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Avant-propos
par Roopam Jain - Frost & Sullivan
En période de crise ou d'incertitude économique, les entreprises doivent
faire preuve d'une résilience et d'une agilité exceptionnelles. Face aux défis
imposés aux entreprises du monde entier par la Covid-19, la continuité et
l'efficacité des activités prennent un tout nouveau sens. En ces temps sans
précédent, les individus prennent conscience de la puissance des technologies
numériques pour se connecter les uns aux autres. À l'avenir, les responsables
informatiques s'attacheront de plus en plus à stimuler la transformation de
leur entreprise en instaurant une culture numérique dans toute l'organisation.
Communiquer efficacement est au cœur même de cette vision.
Qu'ils soient en télétravail ou dans un bureau, les salariés de l'ère numérique
veulent des appareils modernes, faciles à utiliser et à configurer eux-mêmes,
et qui leur offrent un accès instantané à des communications de dernière
génération dans le cloud. Face à des problèmes croissants de ressources
et de budgets, comment les services informatiques peuvent-ils aider au
mieux les utilisateurs à vivre des expériences fluides et cohérentes tout en
réduisant les coûts et en simplifiant l'accès aux appareils ? Les progrès réalisés
dans le matériel de réunion actuel et dans les services cloud entraînent
un changement profond en faveur des technologies de communication
disponibles sous forme de services. Le Hardware as a Service (HaaS) change la

Zoom Hardware as a Service

donne en s'attaquant aux coûts initiaux élevés du hardware, aux déploiements
complexes, à une assistance à forte dimension humaine et à la lourde gestion
du cyle de vie du hardware. Il favorise des déploiements de bout en bout
flexibles et économiques, affectés aux OPEX, qui libèrent les investissements
technologiques de l'épreuve du temps, et permet aux utilisateurs de profiter
de communications à la pointe de l'innovation.
Comme les entreprises adoptent rapidement des modèles à la demande
pour leurs besoins de communication, il existe un besoin croissant d'investir
dans du matériel de communication vocale et vidéo moderne, étroitement
intégré avec des services cloud de premier plan pour offrir une expérience de
collaboration réussie. Dans une récente enquête de Frost & Sullivan auprès
de décideurs IT du monde entier, les principales difficultés évoquées pour
l'adoption de solutions de réunion modernes étaient le coût, la complexité
et la difficulté de gestion des systèmes proposés. Les offres groupées
de logiciels, de hardware et de services clés en main pour l'acquisition
d'appareils de vidéoconférence et de téléphones IP sur la base d'un paiement
à l'utilisation permettent de soulager le département informatique dans
ses tâches de service et d'assistance et de renouveler le hardware plus
rapidement. Proposé pour toute la gamme d'appareils destinés aux salles
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à huis clos, aux salles de réunion, aux bureaux de direction, aux bureaux à
domicile, aux open-spaces collaboratifs ou aux espaces de travail personnels,
le HaaS permet à des entreprises de toutes tailles d'étendre la diffusion
des communications vocale et vidéo à l'ensemble des salariés avec un bon
rapport coût/efficacité. De plus, il simplifie les mises à niveau et peut être
redimensionné en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise, tout en
offrant un point de contact unique pour l'ensemble des besoins en matière
d'achats ou d'assistance.
Les nouvelles façons de travailler seront le moteur de l'avenir. À mesure que
les entreprises s'adaptent à ce qui sera la norme de demain, la demande de
communication vocale et vidéo continuera de grandir de façon exponentielle.
La puissance des liens entre les humains est au cœur de la réussite : elle
nourrit l'innovation, stimule la productivité et contribue à la satisfaction
des salariés et des clients. Pour les décideurs IT, c'est le moment d'agir. Ils
doivent exploiter la puissance des communications de nouvelle génération,
en effectuant des investissements rentables et évolutifs dans du matériel
moderne et des services cloud qui offrent aux entreprises de l'agilité et un
avantage concurrentiel unique.
Roopam Jain
Directrice sectorielle - Communications unifiées et collaboration
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Zoom Hardware as
a Service
Simplifiez-vous l'informatique en payant le hardware par
abonnement

$
Zoom Hardware as a Service

Grâce à Zoom Hardware as a Service, les clients Zoom n'ont jamais eu
accès aussi facilement aux technologies de communication les plus récentes
et les plus performantes.* Les clients peuvent proposer une expérience
de communication de premier ordre grâce à un large choix d'options
d'abonnement à des téléphones et à du hardware pour les salles de réunion.
Les clients Zoom pourront faire évoluer leurs salles de vidéoconférence et
l'équipement téléphonique grâce à des options accessibles et renouveler le
hardware pour un forfait mensuel fixe et abordable.
*Zoom Hardware as a Service est uniquement disponible aux États-Unis.
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Faibles coûts initiaux et budgets prévisibles

Une gestion du matériel évolutive de bout en bout

Déployez les solutions de communication d'entreprise les plus
performantes sans les importants coûts initiaux et conservez
votre budget pour d'autres projets informatiques.

Simplifiez les déploiements avec des solutions plug-and-play
entièrement gérées depuis le portail administrateur Zoom.

Rationnalisez les achats

Mises à niveau technologiques en toute simplicité

Regroupez tous vos logiciels et votre hardware Zoom sur une
seule et même facture, pour un processus d'achat de bout en
bout simplifié.

Renouvelez votre équipement tous les 3 ans pour que vos salles
et vos téléphones bénéficient des toutes dernières technologies
de communication.
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Une gestion du matériel
évolutive de bout en bout
Gérez à distance l'intégralité de votre déploiement pendant que votre
entreprise évolue en profitant du meilleur matériel conçu pour fonctionner
avec Zoom.

GÉREZ À DISTANCE TOUTES LES INTERVENTIONS
SUR VOS APPAREILS DANS LE PORTAIL
ADMINISTRATEUR ZOOM.

Suivez les livraisons
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Configurez le hardware

Faites les mises à jour de vos
appareils
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La solution simple et souple
pour l'achat de hardware
Développer l'équipement vidéo dans les salles de
réunion
Face à l'importance inédite de la vidéo, le besoin d'équiper en hardware des
salles qui étaient généralement dépourvues de technologie, comme les salles
à huis clos, génère de lourds investissements initiaux pour les équipes IT.
Les tendances actuelles du travail révèlent une demande croissante de lieux
disponibles ponctuellement et propices au travail en petit groupe, et équiper
des salles en vidéo est plus que jamais essentiel.
Quand seule une petite partie des salles de réunion disposaient de ces
équipements, les budgets pouvaient les prendre en charge. Mais si vous
cherchez à installer la vidéo dans un grand nombre de lieux, en particulier
dans les salles à huis clos et les petits espaces de travail collaboratifs, la
complexité engendrée par les lourds investissements en capital, la facturation
et l'actualisation technologique peuvent être rédhibitoires.
C'est dans ce cadre que Zooms Rooms Hardware as a Service peut
accompagner les organisations dans le déploiement de la vidéo dans un
plus grand nombre de salles, plus facilement et plus économiquement
qu'auparavant.
Zoom Hardware as a Service
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Un fournisseur unique pour tous vos besoins en
matière de téléphonie
Une communication efficace augmente l'implication de vos salariés tout en
renforçant votre culture d'entreprise déjà établie, même dans un contexte
de télétravail. Il n'y aucune raison de perdre de vue l'objectif parce que votre
système PBX actuel n'est pas capable de prendre en charge cette mutation du
lieu de travail et d'assurer la continuité des opérations.
La manière la plus économique et la plus allégée pour connecter l'ensemble
de votre entreprise est de déployer un système de communication unique
dans tous les bureaux et pour toutes les équipes, mais qui donne l'impression
à tous de travailer dans le même bureau. C'est exactement ce qu'apporte la
plateforme de communications unifiées Zoom.
Avec Zoom Phone vous pouvez utiliser différents appareils et profiter de
transferts fluides entre les téléphones fixes, les ordinateurs de bureau et les
appareils mobiles, qu'il s'agisse de communication orale, vidéo ou par chat.
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Renouvellement du
hardware
Avec Zoom Hardware as a Service, l'équipement des clIents
peut rester toujours adapté, le renouvellement du matériel
pouvant intervenir tous les trois ans, en fonction des dispositions
du contrat.
Protégez vos investissements avec une assurance complète
et profitez du remplacement anticipé pour garantir le
fonctionnement parfait de l'équipement de vos salles et de vos
téléphones fixes.
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Totalement pris en charge
par Zoom
L'assistance Zoom collabore avec les fournisseurs de hardware de façon à être
votre unique interlocuteur pour les demandes d'assistance concernant les
offres Zoom Hardware as a Service. L'assistance Zoom couvre le dépannage
initial jusqu'à la résolution du problème ou jusqu'à l'autorisation de retour
de marchandise (RMA). L'assistance pour Zoom Hardware as a Service est
proposée avec l'abonnement. Zoom sera donc votre interlocuteur unique en
cas de problème.
Pour le remplacement ou le renouvellement de vos appareils, le remplacement
anticipé simplifie l'échange du hardware, en vous permettant de recevoir
le nouvel appareil avant d'expédier le vôtre, minimisant ainsi la période
d'indisponibilité.
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ZOOM HARDWARE AS A SERVICE OFFRE UN GRAND CHOIX DE
SOLUTIONS ÉMANANT DES PRINCIPAUX FABRICANTS DE HARDWARE*

Pour en savoir plus sur les offres d'appareils Zoom Hardware as a Service, rendez-vous sur
https://zoom.us/fr-fr/hardware-as-a-service

*Zoom Hardware as a Service est uniquement disponible aux États-Unis.
Zoom Hardware as a Service
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Offres Zoom Phone
Hardware as a Service
Zoom Hardware as a Service ne comprend pas les coûts de licence logiciel.
Pour être sûr d'avoir en votre possession la dernière grille tarifaire, veuillez
consulter https://zoom.us/fr-fr/hardware-as-a-service.
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HARDWARE ZOOM PHONE
Appareil

Coût (USD) par appareil

Poly VVX 250

5,99 $/mois

Poly VVX 350

6,99 $/mois

Poly VVX 450

7,99 $/mois

Yealink T53W

6,99 $/mois

Yealink T54W

7,99 $/mois

Yealink T58A

14,99 $/mois

Poly Trio 8500

60 $/mois

Yealink CP960

50 $/mois
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Offres Zoom Rooms
Hardware as a Service
HARDWARE ZOOM ROOMS
Appareil

Coût (USD) par appareil

Neat Bar et contrôleur Neat Pad

110 $/mois

Neat Pad uniquement

25 $/mois

Poly Studio X30 avec contrôleur TC8

100 $/mois

Poly Studio X30 seul

75 $/mois

Poly Studio X50 avec contrôleur TC8

150 $/mois

Poly Studio X50

125 $/mois

DTEN ON 55"

200 $/mois

Zoom Hardware as a Service

Zoom Hardware as a Service ne comprend pas les coûts de licence logiciel.
Pour être sûr d'avoir en votre possession la dernière grille tarifaire, veuillez
consulter https://zoom.us/fr-fr/hardware-as-a-service.
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Pour en savoir plus, consultez
https://zoom.us/fr-fr/hardware-as-a-service

Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ : ZM) réunit les équipes dans un environnement vidéo cohérent
et sécurisé propice à la productivité. Notre plateforme de communications unifiées axées sur la vidéo, simple,
fiable et innovante à la fois propose des réunions vidéo, des services de voix, des webinaires, et du chat sur
les ordinateurs de bureau, les téléphones, les appareils mobiles et les systèmes de salles de conférence. Zoom
aide les entreprises à enrichir l'expérience des clients grâce à des intégrations aux principales applications
professionnelles et aux outils de développeur, afin de créer des flux de travail personnalisés. Fondé en 2011,
Zoom est basé à San Jose, Californie, et possède des bureaux dans le monde entier. Rendez-vous sur zoom.us
et suivez-nous sur @zoom_us.
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