
Distribution Partner

Solutions collaboration
Faites de la collaboration le socle de la 

croissance exponentielle de votre business

Zoom sur l’e�cience collégiale

Le travail en équipe est primordial pour le 
développement et la croissance de votre 
entreprise. Que ce soit avec des associés, des 
partenaires, des collaborateurs, des employés, 
il est toujours gagnant d’apprendre à travailler 
en équipe pour stimuler sa créativité afin 
d’innover et de faire évoluer votre entreprise. 
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Communications unifiées

Des solutions unifiées de pointe, instalées dans vos locaux ou basées dans le cloud

Bénéficiez d’outils de travail intuitifs : réunissez vos collaborateurs où qu’ils se trouvent et quels que soient les 

supports, grâce à la collaboration intégrée.

Applications de communication

Communiquez e�cacement, restez connecté 

avec la meilleure des messageries et 

collaborez depuis tous les devices

• Cisco Jabber

• Cisco Unity Connection

• Cisco Unity Express

• Cisco WebEx 

Extension pour la téléphonie

• Cisco Emercency Responder

• Cisco Gatekeeper/Multimedia Conference 

Manager

• Cisco O�ce Manager

• Cisco Paging Server

• Cisco RSVP Agent

• Cisco Unified CallConnectors

• Cisco Unified Communications Manager Assistant

• Cisco Unified Quick Connect

• Cisco Voice Provisioning Tool

• CiscoWeb Attendant

• Consoles Cisco Unified Attendant

• Widget de communications unifiées Cisco

Contrôle des appels

Eprouvez une solution d’échelle avec Fast IT, 

déployez le BYOD et la mobilité pour 

transformer votre environnement 

professionnel

• Cisco Business Edition 7000

• Cisco Network Route Director

• Cisco Unified Communication manager 

• Cisco Unified Mobility

• Cisco Webex Calling

Contrôle des appels pour les PME

• Cisco Business Edition 6000

• Cisco Business Edition 4000

• Cisco Unified Communication Manager Express

Passerelles voix

• Adaptateurs Cisco ATA 190 téléphone analogique

• Adaptateurs Cisco ATA 180  téléphone analogique

• Appareils d'accès intégré Cisco IAD2400

• Passerelles Cisco IOS avec protocole SIP

• Passerelles Cisco TDM

• Passerelles Cisco VG

• Passerelles universelles Cisco AS5400

• Passerelles universelles Cisco AS5300

• Passerelles voix et ATA Cisco Small Business

• Cisco Unified Survivable Remote Site 

TelephonyTelePresence (VCS)
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Cloud Calling

Bénéficiez d’appels de haute qualité 

professionnelle, profitez d’une connectivité 

multisite globale ainsi que d’une continuité 

d’activité fiable. Economisez avec un modèle 

de coût OpEx.

• Cisco BroadCloud

• Cisco BroadWork 

• Cisco Calling App

• UC-One

Collaboration hébergée

• Services de communication unifiées hébergées Cisco

• Solution de collaboration hébergée Cisco (HCS)

• Solution de collaboration hébergée Cisco pour les 

centres de contact

Contrôle des appels

Eprouvez une solution d’échelle avec Fast IT, 

déployez le BYOD et la mobilité pour 

transformer votre environnement 

professionnel

• Cisco Business Edition 7000

• Cisco Network Route Director

• Cisco Unified Communication manager 

• Cisco Unified Mobility

• Cisco Webex Calling

Contrôle des appels pour les PME

• Cisco Business Edition 6000

• Cisco Business Edition 4000

• Cisco Unified Communication Manager Express

Passerelles de communication

• Cisco Expressway

• Cisco Unified Border Element

• Logiciel Cisco Media Gateway Controller

• Logiciel Cisco Unified SIP Proxy

Passerelles de communication vidéo

• Passerelle ISDN Cisco TelePresence

• Passerelles multimédias avancées Cisco 

• TelePresence

• Serveur de communication vidéo Cisco 

Gestion et licences de collaboration

• Cisco Collaboration Flex Plan

• Cisco Prime Collaboration

• Licences de communications unifiées Cisco

• Version des systèmes de collaboration Cisco

Intégration des communications
• Cisco UC Intégration TM pour Microsoft Lync

CONTACT

Besoin d’infos ou d’un devis ?

CONTACT

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffr.surveymonkey.com%2Fr%2Fdemande_devis_distriwan&data=02%7C01%7C%7Caf98fd6796c84c8f8ebd08d66c441b17%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636815437094409884&sdata=EclefMsO3NupXiF%2FSFqfstBs7GZKGFDXrWcHOZmh9CQ%3D&reserved=0


Solutions pour réunion

Cisco Webex Calling

Fonctionnalités voix avancées 

via le cloud. intégrez vos 

espaces d’équipe avec vos 

appels

Cisco Webex Meetings

Le service le plus largement 

adopté et le mieux sécurisé. Des 

fonctions vidéos intuitives, des 

réunions faciles à planifier et à 

rejoindre.

Cisco Webex Teams

Travaillez en continu. Basculez 

de manière fluide entre les 

réunions, la messagerie, les 

tableaux blancs et bien plus 

encore.

Pourquoi travailler avec DistriWan ?

• O�re de services >   Un catalogue de prestations sur-mesure et adaptées à vos besoins

• Expertise >  Une équipe avant-vente spécialisée par architecture

• Accompagnement >   Une équipe commerciale à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes de projets 

• Réactivité et flexibilité >  Une forte adaptabilité pour répondre à toutes vos exigences

Une plateforme 
ouverte

Personnalisez et intégrez 
les fonctionnalités dans 
votre workflow.

Une suite d’outils 
complète

Restez plus connectés 
que jamais grâce aux 
fonctions d’appel, de 
réunion et de 
collaboration

Une sécurité de niveau 
professionnel

Avec la protection et le 
chi�rement des données 
de bout en bout, votre 
travail est en sécurité.

Des terminaux primés

Vos équipes se réunissent, 
créent et partagent de 
manière fluide sur la 
Plateforme Webex

Au-delà des réunions, la nouvelle solution intégrée Webex favorise le travail d’équipe et positionne les échanges 

au coeur de l’environnement professionnel

Simplifiez et favorisez le travail d’équipe grâce aux solutions pour réunion Cisco

CONTACT
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Terminaux vidéo pour salles de réunion

• Tableau Cisco Webex

• Série pour salle de réunion Cisco Webex

• Cisco MX

• Système de télé présence Cisco IX5000

• Tous les systèmes pour salles de réunion

Téléphones profesionnels 

• Téléphone IP Cisco 7800

• Téléphone IP Cisco 8800

• Série Cisco Webex DX

• Tous les téléphones IP

• Tous les téléphones IP avec micrologiciel MPP

CONTACT

Besoin d’infos ou d’un devis ?

CONTACT

Téléphones et terminaux vidéo

Choisissez les terminaux les mieux adaptés à votre entreprise
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