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Les enjeux des logiciels libres dans les commu-
nications unifiées. 

Les communications unifiées dans l’entreprise.

Envoyer un email depuis son mobile, commenter 
un programme tv sur les réseaux sociaux, lancer 
en quelques clics une vidéoconférence avec ses 
proches… Autant d’actions banales largement 
rentrées dans les mœurs, qui témoignent pour-
tant d’un phénomène sociétal – particulièrement 
incarné par une certaine génération Y : celui du 
multitasking. En étant partout et ailleurs à la fois, 
en multipliant les tâches simultanées avec des in-
terlocuteurs variés et disséminés, l’individu tend 
à une forme d’ubiquité, largement sous-tendue 
par la puissance des technologies qu’il utilise et 
leurs capacités à s’interconnecter.

Dans cette quête d’omniprésence digitale, la 
complémentarité des modes de communication 
est en effet essentielle. Complémentarité entre 
le synchrone et l’asynchrone, le mobile et le fixe, 
le formel et l’informel. Dans l’entreprise, c’est par 
exemple interagir avec des collaborateurs via un 
logiciel de messagerie instantanée pendant une 
vidéoconférence, ou partager un agenda pour 
organiser une réunion en tenant compte des 
disponibilités de chacun. La communication dite 

unifiée trouve ici tout son sens : en rassemblant 
tous les supports de communication et de col-
laboration au sein d’un seul outil, elle favorise, 
simplifie et accélère les interactions au sein de 
l’entreprise et/ou avec ses partenaires. Et parti-
cipe ainsi à améliorer la productivité des équipes.

Vers des solutions plus souples, plus légères et 
personnalisables.

Si le concept de communications unifiées n’est 
pas nouveau, peu d’éditeurs parviennent à pro-
poser de solutions véritablement complètes. Et 
quand c’est le cas, elles les destinent d’abord à 
leurs clients grands comptes, aptes à intégrer et 
supporter des solutions souvent lourdes et dif-
ficiles à maintenir sur le long terme. Or, les en-
treprises sont de plus en plus demandeuses de 
solutions flexibles, légères, totalement intégrées 
et interfaçables avec leurs propres applications 
métiers.

C’est là que l’open source fait son entrée dans 
le débat. Facilement accessibles, interopérables 
et évolutifs, les logiciels libres semblent en effet 
tout désignés pour construire des solutions de 
communications unifiées à la fois complètes et 
personnalisées. Tout en garantissant la richesse 
fonctionnelle et l’ergonomie nécessaires à l’opti-
misation de l’expérience utilisateur. Car c’est bien 
là le point clé de toute stratégie de communica-
tions unifiées efficace : comprendre les besoins 
de ses utilisateurs pour leur proposer les com-
binaisons technologiques les plus aptes à y ré-
pondre. 

Ce livre blanc vous propose d’explorer plus en 
détails cette problématique de communications 
unifiées, des questions qu’elle soulève aux bé-
néfices qu’elle engendre, en passant par les en-
jeux technologiques qu’elle met en présence. Et 
dans ce contexte, du rôle que les logiciels libres 
sont amenés à jouer dans cette course effrénée 
à l’ubiquité…

DSISIONNEL
ACTUALITÉ, CHALLENGES & TENDANCES IT

Ludovic Tichit,  
Rédacteur en Chef de DSIsionnel.com
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Benchmark et état des lieux des 
solutions du marché.

De quoi parle-t-on ?

Selon Wikipédia, la communication est l'action 
de communiquer, d'établir une relation avec au-
trui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. 
Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens 
et techniques permettant la diffusion d'un mes-
sage auprès d'une audience plus ou moins vaste 
et hétérogène.
En matière d'outil informatique et télécom, les 
moyens de communication sont légion et consti-
tuent aujourd'hui un vaste ensemble de médias. 
Deux catégories sont identifiables : les commu-
nications de type instantanée ou synchrone 
qui permettent un échange en temps réel et les 
asynchrones où les participants à l'échange ré-
pondent selon leurs disponibilités.
Dans la première catégorie, une des plus an-
ciennes formes de communication, de notre 
monde moderne, est le téléphone. Cet outil qui 
permet de transporter la voix. Le support de 
transport a d'ailleurs connu une rupture techno-
logique. Désormais la voix se diffuse sur le réseau 
des entreprises ou d'Internet et introduit de nou-
velles possibilités et de nouveaux usages.
Un autre moyen de communication synchrone 
est la messagerie instantanée. Apparue avec les 
réseaux étendus et l'internet. Un outil popularisé 
par des acteurs comme Microsoft® avec MSN et 

aujourd'hui Google ou encore Skype. Elle permet 
également de gérer la notion de « présence » ou 
de disponibilité d'une personne.
Avec la généralisation du haut débit, la vidé-
oconférence est en train de se banaliser avec ses 
outils connexes comme le partage d'écran ou de 
documents.
Les solutions de communication synchrones sont 
en général intégrées au sein d'un seul logiciel ou 
service en ligne. Mais elles restent souvent disso-
ciées de leurs homologues asynchrones.
Ainsi le courriel ou e-mail est un incontournable 
moyen de communication. Il est souvent associé 
à la gestion des et des contacts dans des suites 
logicielles.
Une nouvelle composante a fait son apparition 
ces dernières années : les réseaux sociaux. Ils 
mélangent les supports de communication syn-
chrones et asynchrones et introduisent de nou-
velles habitudes de communication.
Les communications unifiées ont pour objectif 
de rassembler tous ces supports de communi-
cation et de collaboration au sein d'un seul et 
même outil. 
Une approche qui ouvre de nouvelles perspec-
tives en terme d'usages et d'amélioration de la 
productivité tant sur les postes de travail que sur 
les terminaux mobiles que sont les smartphones 
et les tablettes.

Les acteurs traditionnels du marché.

Les solutions de communication se sont déve-
loppées avec la généralisation des réseaux d'en-
treprise et leurs interconnexions par des liaisons 
spécialisées et désormais par Internet. Les ac-
teurs du secteur numérique ont très tôt adressé 
ce domaine pour proposer des solutions maté-
rielles et logicielles.
Le premier nom qui vient est celui de Cisco Sys-
tem. Spécialisée à l'origine dans la conception et 
la vente de matériel réseau, cette société s'est 
largement diversifiée et a mis les pieds dans le 
marché de la voix sur IP en 1999. Il est aujourd'hui 
un des principaux fournisseurs de solutions de 
téléphonie sur réseau IP. 

Son offre de communications unifiées orientée 
grands comptes et multi-sites, reste centrée sur 
les communications synchrones avec une bonne 
intégration de la vidéoconférence. La gestion des 
courriels est déléguée aux logiciels tels que Mi-
crosoft® Exchange ou Lotus Notes au travers de 
connecteurs.
IBM est également présent sur ce créneau avec 
sa solution SameTime mais qui est liée à l'utilisa-
tion de Lotus Notes.
Un autre acteur historique dans le domaine 
des télécommunications d'entreprise est Alca-
tel-Lucent. Fabricant de matériel, sa gamme a 
évolué avec l'intégration de fonctions de commu-
nications unifiées avec des offres comme l'Om-
niPCX Office et OpenTouch Suite à destination 
des PME. Mais l'offre d'Alcatel reste ancienne et 
semble en fin de vie. La vente récente de sa divi-
sion Entreprise à China Huaxin introduit un doute 
supplémentaire quant à l'avenir et l'évolution des 
produits d'Alcatel-Lucent.
Aastra dispose d'une brique de communications 
unifiées portée par un éditeur : Mitel. Les deux 
sociétés ont d'ailleurs fusionné récemment. Il est 
probable qu'en matière de communications uni-
fiées, seule l'offre de Mitel perdure. Celle-ci est 
basée sur un client léger et se découpe en quatre 
offres : MiVoice, MiCollab, MiContact Center et 
MiCloud. La solution offre des connecteurs pour 
Microsoft® Exchange et Lotus Notes.
Le rachat par Avaya en 2009 de la branche En-
treprise du fabricant Nortel a donné naissance 
à un des leaders sur le marché des applications 
de centre d'appels. Des rumeurs persistantes en 
2013 ont fait état d'un possible rachat d'Avaya 
par Oracle.
Microsoft®	n'est	pas	absent	de	ce	domaine.	Bien	
au contraire, il en est un des leaders avec une 
croissance soutenue. Sa forte présence dans les 
entreprises et la diffusion large de sa solution 
de messagerie collaborative Exchange le place 
dans une position idéale sur les solutions d'en-
treprise de communications unifiées. La solution 
Lync™ couplée à Exchange apporte une solution 

complète et efficace. Cependant cette offre reste 
pour l'instant destinée aux grands comptes et 
implique d'adopter la quasi-totalité de la pano-
plie de solutions Microsoft®.
De nouveaux acteurs apparaissent tel que Shore-
Tel. Son positionnement le rapproche d'un Cisco 
mais avec une orientation plus forte vers le cloud 
computing et le SaaS.

Des solutions purement logicielles.
Certains acteurs se sont concentrés exclusive-
ment sur la fourniture de solutions logicielles, 
délaissant les aspects matériels. C'est le cas 
d'Innovaphone, un acteur allemand des commu-
nications unifiées. Son offre est couplée aux so-
lutions traditionnelles de messagerie, mais reste 
chère.
Sur le secteur des TPE, la société 3CX propose 
aussi une solution exclusivement logicielle avec 
l'existence d'un client léger.

La place de l'open source.

Historiquement, les solutions open source se 
sont développées sur la gestion des communica-
tions en voix sur IP. Les projets comme Asterisk 
et Freeswitch sont les deux briques principales 
sur lesquelles sont construites la quasi-totalité 
des offres à base de logiciel open source. Aste-
risk est cependant largement dominant et utilisé 
dans 80% des cas.
Le marché des solutions de communications uni-
fiées open source est caractérisé par une forte 
présence des intégrateurs. Il existe de fait peu 
d'éditeurs et surtout d'offres réellement packa-
gées sous forme de suite logicielle totalement 
open source.
Il existe plusieurs projets comme Elastix ou 
Trixbox placés sous licence open source, mais 
qui se contentent de jouer le rôle d'interface de 
gestion pour Asterisk et se cantonnent aux fonc-
tions d'autocommutateur téléphonique privé ou 
d'IPBX.

Philippe Scoffoni Open-DSI
Directeur Associé

5

Livre Blanc 
COMMUNICATIONS UNIFIÉES OPEN SOURCE



6

CUopen source

Un autre projet se détache cependant du lot : 
XiVO™. Il est porté par un éditeur en fort déve-
loppement Avencall. La solution est entièrement 
disponible sous licence libre GPLv3. Il utilise aussi 
Asterisk comme moteur.

Un récent partenariat entre Avencall et la société 
BlueMind éditrice d'une solution de messagerie 
collaborative alternative à Microsoft® Exchange a 
donné naissance à la première solution de com-
munications unifiées totalement open source. La 
roadmap affichée est de couvrir en 2014 le péri-
mètre fonctionnel de Lync™ et d'intégrer en 2015 
la vidéoconférence.
Face aux problématiques d'intégration des outils 
commerciaux classiques (interface de program-
mation non maintenue dans le temps, solutions 
orientées gros opérateurs), l'open source apporte 
une alternative crédible par sa grande ouverture 
et la facilité qu'il procure dans l’intégration d'une 
solution de communications unifiées au sein de 
l'informatique d'une entreprise.

Des offres SaaS en pleine croissance.

Disposer d'une solution accessible immédiate-
ment et facilement évolutive sont les deux pro-
messes du SaaS (Software as a Service). Appliqué 
au domaine des communications unifiées, ce mo-
dèle se veut prometteur d'une généralisation des 
outils de communications unifiées qui demeurent 
un élément essentiel du fonctionnement d'une 
entreprise.
Une direction que les grands acteurs historiques 
comme Microsoft® ont déjà prise avec Office365 
qui proposent la quasi-totalité de son catalogue 
logiciel en mode location jusqu'à la brique Lync™ 
en passant par le portail Sharepoint, la bureau-
tique et bien-sûr Exchange .
Les challengers sont principalement les nouveaux 
arrivants sur le marché du numérique. En la ma-
tière, Google pure player du SaaS est un acteur 
montant tout comme Mitel évoqué précédem-
ment. Google est en train d'effectuer la trans-
position de l'ensemble de ses services orientés 

grand public pour en faire une offre cohérente et 
globale à destination des entreprises, le tout à un 
prix plancher sans forcément rogner sur les fonc-
tionnalités disponibles.
Dynamisés par l'ascension remarquable du projet 
Openstack qui facilite le déploiement de services 
en environnement "Cloud", les acteurs spécialisés 
de l'open source n'ont pas tardé à réagir. Digium 
comme Avencall ont déjà annoncé des change-
ments structurels de leurs plateformes Asterisk 
et XiVO™ afin de banaliser l'accès aux applications 
de communication pour les utilisateurs.

Demain les communications unifiées au sein 
des applications métiers.

Une difficulté qui perdure avec les solutions en 
mode SaaS est l'intégration avec l'informatique 
au sein de l'entreprise. L'intégration des commu-
nications unifiées directement au sein des appli-
cations métiers est une direction à privilégier. Une 
approche qui nécessite une totale ouverture des 
logiciels utilisés afin d'en piloter tous les aspects, 
depuis l'ajout d'un rendez-vous, d'une tâche ou 
encore le déclenchement d'un appel ou son trans-
fert vers le bon interlocuteur. Le tout sans que 
l'utilisateur n'ait à sortir de son logiciel métier.
Cette approche implique une grande stabilité 
des interfaces de programmation proposées et 
surtout une exhaustivité des fonctions mises à 
disposition. Un point sur lequel les logiciels open 
source ont un avantage indéniable et qui ne pour-
ra que difficilement être concurrencé par les solu-
tions commerciales traditionnelles.

 

Les usages des communications unifiées et ses 
bénéfices utilisateurs.

Les communications unifiées nous rendent plus 
efficaces !

Pour tous, il est acquis que les solutions de com-
munications unifiées présentent des bénéfices 
pour les entreprises et les collectivités. Elles 
visent à améliorer la productivité des collabora-
teurs en rendant plus efficaces l'accès et l'utilisa-
tion de plusieurs formes de communication. 
Les utilisateurs ont désormais une interface 
unique pour accéder à leur boîte email, agenda et 
messagerie instantanée. Ils peuvent également 
initier leurs appels vocaux ou vidéo, consulter 
leur messagerie vocale et fax, gérer leurs états 
de présence et connaître la disponibilité d'un col-
laborateur.
Ainsi, lorsque je reçois un email de mon collabo-
rateur et qu'instantanément, je vois son état de 
présence (je sais s'il est au téléphone, en réunion 
ou absent), je peux décider de la meilleure action 
à mener. S'il est en ligne, je reporte mon appel 
de quelques minutes ou lui envoie un message 
instantané lui demandant de me rappeler. Je ne 
perds plus mon temps à essayer de l'appeler en 
vain ! S'il est absent, je le contacte à son retour 
ou lui envoie un email. 

Adeline Grange, 
Responsable Marketing, 
Avencall

Laurent Demange, Directeur 
Avant-Vente et Produit 
Associé, Avencall

Sylvain Boily, 
Directeur R&D, Associé
Avencall

7

Livre Blanc 
COMMUNICATIONS UNIFIÉES OPEN SOURCE



8

CUopen source

De même, lorsque je suis en conférence audio et 
vidéo avec plusieurs participants, je peux choisir 
de m'adresser à un participant spécifique par l'in-
termédiaire de ma messagerie instantanée. 

« Tels sont les usages qui facilitent la vie quoti-
dienne d’un collaborateur en entreprise ! »

Les bénéfices qui découlent de ces usages sont 
la productivité des collaborateurs due à l'accès en 
temps réel, en tout lieu et depuis tous les péri-
phériques (ordinateurs, smartphones, tablettes, 
phablets), à leurs outils de communication.
Les solutions de communications unifiées sont 
facilement adoptées par les utilisateurs. Les gé-
nérations Y ont grandi en utilisant ces technolo-
gies dans leur sphère privée. Elles n'ont donc au-
cun mal à les adopter en entreprise. Souvent elles 
sont même demandeuses de ces usages dans un 
environnement professionnel. Cependant, même 
si les entreprises sont désireuses de maîtriser 
leur informatique et de bien gérer le phénomène 
du	 BYOD	 (Bring	 Your	 Own	 Device),	 elles	 tardent	
à déployer des solutions de communications uni-
fiées complètes.

Les solutions de communications unifiées ne 
sont pas si répandues en entreprise. Pourquoi ?

Historiquement, les réseaux informatiques et 
la téléphonie ont longtemps été complètement 
isolés. L’'unification et la gestion des médias que 
sont les courriels et le téléphone relevaient d'une 
forte complexité et restaient somme toute assez 
simpliste. Depuis que la téléphonie sur IP s'est 
répandue dans les entreprises, les possibilités de 
réunification des médias se sont simplifiées et 
les acteurs de ce marché ont tous plus ou moins 
développé des offres de communications uni-
fiées. Néanmoins même si les bénéfices qu'elles 
procurent sont indéniables, leur adoption dans 
l'entreprise et leur déploiement restent encore 
limités du fait d'une organisation en « silos » en-
core très présente. En effet, chaque media reste 
traité individuellement par une solution et peu de 
projets traitent de la problématique dans son en-

semble. A y regarder de près, les appels d'offres 
ou consultations sont très orientés sur le mé-
dia  et non sur l'usage même si des ouvertures 
sur l'intégration avec d'autres types de medias 
y sont largement décrites. Pour exemple, beau-
coup de consultations de communications uni-
fiées traitent du media "voix" et expriment des 
demandes d'intégration avec des systèmes de 
messagerie. De même que des appels d'offres 
de messagerie définissent des besoins nécessi-
tant une intégration avec un système de télépho-
nie. Face à cette demande, les différents acteurs 
du marché historiquement spécialisés sur un ou 
deux medias proposent des connecteurs vers les 
systèmes les plus déployés ; cela au détriment 
des usages car l'ergonomie et la richesse fonc-
tionnelle vont dépendre des possibilités d'inter-
façage de chaque solution. Sur ce point les solu-
tions ouvertes et très personnalisables telles que 
XiVO™ présenteront un avantage fort et colleront 
plus facilement aux attentes des utilisateurs.
Pour l'entreprise, un projet de déploiement de 
communications unifiées va finalement s'avérer 
complexe puisqu'il s'agit, la plupart du temps, de 
mettre en place une solution spécialisée dans le 
traitement d’un ou deux medias. Par exemple, 
"la messagerie instantanée" et "les courriels" 
devront être interfacées avec un système  de 
téléphonie / vidéophonie ou inversement. Cette 
difficulté va également amener l'entreprise à 
structurer ses bases contacts et annuaires autour 
d'un référentiel commun utilisé par les solutions 
dites "unifiées" et décider du "Qui porte Quoi ?". 
Par exemple, « est-ce-que je déploie la solution 
de présentiel et de messagerie instantanée pro-
posée par le gestionnaire de messagerie ou celle 
fournie par le gestionnaire de téléphonie et de vi-
siophonie ? ». Ensuite, l'utilisation de ces services 
en mobilité va ajouter en complexité avec la prise 
en charge de la messagerie mobile, des SMS et 
MMS.

En finalité, ouvrir et élargir la réflexion en consi-
dérant les usages et les bénéfices de l'unification 
de tous les médias va amener l'entreprise à re-
considérer tous ses moyens de communication 
et voire de tous les remplacer. La richesse fonc-
tionnelle et l'ergonomie proposées par les solu-
tions intégrées et unifiant tous les médias vont 
s'avérer très pertinentes. Les solutions SAAS 
proposant un service complet et qui tirent pro-
fit de l'ouverture des nombreuses briques open 
source qu’elles mettent en œuvre constituent 
également de très bons choix pour l’avenir.   

Une market place pour démocratiser les 
services de communications unifiées.

Avec la multiplication des canaux de communi-
cation (réseaux sociaux, téléphonie d'entreprise, 
emails, vidéo, messagerie instantanée,...), les 
entreprises doivent avoir des outils pour absor-
ber simplement et rapidement ces nouveaux 
échanges. A cela s'ajoute une approche de plus 
en plus modulaire des logiciels et des nouvelles 
architectures logicielles qui légitiment largement 
la création d'une market place où tous les ser-
vices de communication seraient disponibles à la 
demande.
L'entreprise pourra alors simplement choisir les 
services de communication dont elle a besoin et 
surtout, ces services seront intégrés les uns avec 
les autres. Plus de contrainte technique à déployer 
de nouveaux services de communication dans 
l'entreprise puisque l'interopérabilité et la stan-
dardisation sont les prérequis de ces market place.
Ces nouveaux usages proviennent principale-
ment de l'utilisation quotidienne que l'on fait de 
nos smartphones. Désormais on ne téléphone 
plus seulement, on s'envoie des sms, on chat, on 
échange des images, des vidéos, on se connecte 
à ses réseaux sociaux favoris, on joue, on achète, 
on travaille, etc. Auparavant  toutes ces applica-
tions étaient propres à chaque constructeur de 
terminal alors qu'aujourd'hui, on les retrouve-
sur les market place indépendamment de tout 
constructeur. 

Transposer ces usages vers le monde de l'entre-
prise devient possible grâce au concept de mar-
ket place. Il est un enjeu majeur pour démocrati-
ser les services de communications unifiées en 
entreprise.
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A travers ce store, snom propose des applica-
tions telles que la météo ou encore des annuaires 
inversés mais aussi des outils très orientés vers 
le monde de l'entreprise : affichage automatique 
d'une fiche client (en lien avec le CRM de l'en-
treprise) lors d'un appel, l’interconnexion directe 
avec Outlook (contact, calendrier… sur le poste), 
la gestion du temps de travail, l’interconnexion 
direct avec les réseaux sociaux (Twitter…), flux 
RSS, l’interconnexion du smartphone et le poste 
fixe avec des applications qui pilotent directe-
ment le poste fixe , et surtout la convergence fixe 
/ mobile avec par exemple le partage des réper-
toires.
Le store est l'occasion de constituer une commu-
nauté autour des postes, capables de répondre 
à des besoins de solutions applicatives à valeur 
ajoutée sur les postes snom. Rien n'empêche de 
futurs éditeurs de proposer des applications.

Le choix des téléphones: essentiel au bon usage.

« L’utilisateur ne voit pas l’IPBX déployé mais le 
téléphone sur son bureau et les bénéfices ap-
portés. Ils sont le reflet des fonctionnalités de 
la solution de téléphonie. »

Les téléphones sont le reflet de votre plateforme 
de téléphonie et de ses fonctionnalités. Ils sont 
munis de toutes les technologies nécessaires 
(puissance, rapidité d’interaction et convivialité). 
Ils sont la clé de voûte de la bonne utilisation des 
communications professionnelles. Ils permettent 
d’exploiter au mieux la plateforme de l’entre-
prise. Ils sont dans certains cas un complément 
de fonctionnalités nécessaires aux bons usages 
des nouvelles exigences.

Nous sommes passés de : « dis-moi comment 
tu communiques ? » à « dis-moi comment tu 
travailles ? »

Du côté de la DSI, à l'instar des postes de travail, 
ils auront des possibilités de personnalisation il-
limitées, en fonction de leurs besoins quotidiens 
les plus pointus.
En apportant des réponses cohérentes aux habi-
tudes et usages de l'entreprise, ses métiers, ses 
utilisateurs et groupes d'utilisateurs. 

Proposer une gamme de postes personnali-
sables à l’usage de l’entreprise.

L’objectif est de fournir une personnalisation to-
tale du poste (sans développement spécifique 
ou création de fichiers XML), à travers l’interface 
Web. snom propose un poste personnalisé au ni-
veau de l’écran, de l’identité de l’intégrateur ou 
du client avec des touches de fonctions (logo) 
spécifiques, mais également avec l’ajout de plu-
sieurs sonneries sur mesure.

L’ouverture est inscrite dans le code ADN des 
postes snom.

Elle se concrétise par le développement de solu-
tions basées sur des standards du marché pour la 
convergence des usages voix-données.
snom, pionnier du protocole SIP a développé de-
puis 1996, un grand nombre de fonctions sur ses 
téléphones dont :

· Le browser HTML Web service qui permet  
 d’afficher des contenus (structurés de 
 manière syntaxique selon la syntaxe HTML), 
· le minibrowser XML qui permet de dévelop 
 per et lire des contenus structurés selon  
	 une	syntaxe	XML	et	XML	OBJECT,	PHP	(lan	
 gage serveur), conçu pour développer des 
 pages Web dynamiques, les requêtes sur  
 serveurs distants, permettant au poste de se  
 comporter comme un navigateur Web, 
· l’action URL setting permettant de gérer les  
 évènements et de les lier à des actions URL  
 server, LDAP pour les annuaires, CSTA et  
 uaCSTA (permettant l’intégration à des   
 applications tiers type CRM, messagerie mail  
 et autres), la gestion de la présence, l’inté 
 gration des flux vidéo en streaming vidéo des  
 caméras IP vidéo sur les écrans couleur, 
· le contrôle d’un environnement électrique  
 ou domotique avec l’ajout du snom PA1,
 l’interconnexion en mode VPN, et bien plus  
 encore. 

« Une bibliothèque d’applications regroupées 
dans un même store : snom AppPoint. »

Le concept d'appstore n'est plus une nouveauté : 
Apple Store, Google Play et autre Windows Store 
font désormais partie du quotidien. 
Depuis l’émergence de ces stores, les déve-
loppeurs, riches de leurs expériences, ravissent 
de leurs créations afin d’améliorer l’utilisation 
des téléphones. Les applications sont le complé-
ment essentiel des appareils développés par les 
constructeurs pour les adapter aux usages.

« Appliquez le même principe à la téléphonie 
professionnelle fixe et vous obtenez snom AP-
PPOINT, l'appstore de snom. »

Dans le même principe que les smartphones, la 
notion d'applicatifs pour les postes fixes améliore 
l'usage et l'expérience utilisateur. Avec les télé-
phones de dernière génération, qui proposent des 
écrans couleurs disposant de résolutions intéres-
santes, un collaborateur peut désormais disposer 
d'applications utiles à son quotidien.

Olivier GERLING – snom France
Directeur Général

Accélérateur 
de business

sur 
votre 
poste

Applications 
métiers glisser/

déposer 
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« Proposer une adoption des fonctionnalités 
innovantes tout en conservant les usages tradi-
tionnels. »

 
Les utilisateurs accèdent à une utilisation intui-
tive en conservant plusieurs touches de fonctions 
(DND, message, transfert, conférence....), et des 
touches avec indicateurs LED (par exemple pré-
sence ou extensions), conçus pour des usages 
où il est nécessaire de contacter fréquemment 
et interagir avec différents groupes d’employés. 
Le navigateur et les touches de fonctions contex-
tuelles offrent un accès aisé aux nombreuses 
possibilités offertes.

« Un téléphone aussi intelligent qu’un ordina-
teur avec la convivialité d’un téléphone tradi-
tionnel. »
 

Proposer un poste fonctionnel afin d’améliorer 
l’efficacité des utilisateurs.
La gamme de postes snom intègre une interface 
Web simple et riche, de configuration / person-
nalisation de chaque touche. Elle peut être asso-
ciée à une action URL, permettant d’appeler une 
application (locale ou externe), et de générer un 
événement (envoyer à un applicatif centre d’ap-
pel, loguer/ déloguer en associant une touche 
et l’url de l’applicatif, configurer sur mesure des 
touches avec scénarios de délégation « Patron- 
Secrétaire ».)

« Quel est l’environnement de travail ? Quels 
sont les besoins ? Nous ne vendons plus du pro-
duit mais de l’usage.»
 

Offrir le catalogue le plus large de postes afin de 
choisir le téléphone le mieux adapté à l’usage de 
chaque employé : 
standardiste, poste de zone commune, poste à 
usage intensif, poste de direction... snom tech-
nology AG est spécialisée et dédiée à l’étude de 
chaque usage des téléphones SIP, afin de propo-
ser le poste le plus approprié.

Le logiciel libre est-il « le futur des communica-
tions unifiées ?»
... J’ai la conviction que le logiciel libre est le pas-
sé, le présent et le futur des innovations dans 
le domaine de la relation client. Innover dans le 
domaine de la relation client, ou plutôt dans ex-
périence d’utilisation client, c’est proposer un 
service SIMPLE et inégalé permettant de fidéliser 
ses clients et d’en conquérir de nouveaux.
Je vois le logiciel libre non pas comme quelque 
chose en opposition avec les solutions proprié-
taires des éditeurs mais comme un complément 
permettant d’enrichir une solution existante. Je 
parle bien sûr de solutions de télécommunica-
tions complexes, dans lesquelles l’utilisation du 
service/produit fini provoquera le « WAOUH ». De 
plus, il est compliqué de faire simple et c’est pour 
cette raison que la solution proposée à notre 
client ou à notre prospect est souvent une com-
binaison de technologies. En effet nous créons 
une expérience d’utilisation complète que notre 
client va vivre.

Les exemples dans notre entreprise Groupama 
Rhône-Alpes Auvergne sont nombreux mais je 
voudrais, pour étayer mes propos, en donner 
seulement deux :

· l’app native iPhone et Android « Groupama  
 toujours là » réalisée en 2010

· notre dernière innovation de 2013, le réseau  
 social « granvillage »

Pour réaliser ces 2 innovations, récompensées 
en France et à l’étranger (*), nous avons combiné 
des logiciels libres (entre autres la solution libre 
XIVOTM d’Avencall) et des solutions propriétaires 
d’éditeurs. 

L’innovation, c’est la compétitivité de nos en-
treprises françaises.

La France est une terre d’innovateurs, et ce qui 
caractérise depuis de nombreuses années  les 
innovations françaises, ce sont deux mots: SIM-
PLICITE et SERVICE. « Les grands magasins », 
les temples du shopping, sont nés à Paris sous 
le Second Empire, avec la révolution industrielle. 
Plus proches de nous il y a LECLERC (1949 – la 
vente à prix de gros),  LA FNAC (1954, l’accès aux 
biens	culturels	à	une	large	clientèle),	BOUYGUES	
(l’inventeur du premier forfait Mobile en 1996), 
FREE (le low-cost de l’internet et du mobile)…
Et pour fournir un SERVICE plus SIMPLE et moins 
cher, pour créer une innovation de rupture (une 
Disruptive Innovation) le logiciel libre est là. Il est 
à notre disposition, comme une sorte de MECA-
NO, que l’on va combiner avec d’autres solutions 
pour fournir une expérience client, un usage, qui 
nous permettra de nous différencier. 

Essayez "une seule fois" le rappel innovant in-
versé de l’app iPhone ou Android « Groupama 
toujours là », ou le réseau « granvillage » pour 
publier simplement une nouvelle offre, en tant 

Philippe Vayssac, Innovation Client, 
Direction Générale Adjointe, GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne 
http://fr.linkedin.com/in/philippevayssac 
http://twitter.com/philippevayssac
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que producteur de biens ou services, client de 
Groupama. Dans les 2 cas, nous augmentons nos 
chances de vous conquérir ou de vous conserver 
comme client. 
Le logiciel libre donne aux innovateurs les moyens 
d’augmenter la compétitivité des entreprises et 
les communications unifiées sont un des ter-
reaux de l’innovation dans le SERVICE… Je pense 
au Web RTC qui défraie actuellement la chronique

La France dispose d’universités et d’écoles infor-
matiques de très haut niveau. Ses ingénieurs sont 
donc les plus à même de réaliser ces intégrations 
permettant de soutenir cet enjeu majeur pour les 
PME et les entreprises françaises qu’est l’innova-
tion. 

Enfin le logiciel libre dans les communications 
unifiées, c’est sans aucun doute l’aiguillon des 
éditeurs des solutions propriétaires. Pour eux, 
c’est une remise en cause permanente pour faire 
progresser leurs solutions, mais en fin de compte, 
pour nous rendre de nouveau plus compétitifs.

(*) granvillage, Prix Coup de Cœur du Jury Relation Client AFRC 
2013 : http://bit.ly/YTFgranvillage
. L’app « Groupama toujours là », Palme de l'Innovation Relation 
Client AFRC 2011 et prix « Dynamic Enterprise Award » 2011 : 
http://bit.ly/YTFGroupamatoujoursla 

Les logiciels libres : une alternative crédible, un 
moteur d’innovation. 

La mobilité galopante de ces dernières années, 
associée à la globalisation des activités, soulève 
un paradoxe étonnant : les individus n’ont jamais 
été aussi mobiles et distants, mais leurs interac-
tions n’ont jamais été aussi nombreuses et ra-
pides. Si l’explosion des modes de communica-
tion asynchrones y a quelque peu contribué, il y a 
fort à parier que les communications unifiées ne 
rendront le phénomène que plus spectaculaire. 
La visibilité que ces outils offrent potentiellement 
aux individus sur leurs collaborateurs, où qu’ils 
soient, et les intégrations fonctionnelles qu’ils 
proposent, permettront assurément de commu-
niquer toujours plus vite, plus loin et surtout plus 
efficacement.
Les logiciels open source constituent dans ce 
cadre « une alternative crédible » aux solutions 
prioritaires. En misant sur la standardisation et 
l’interopérabilité, ils offrent en effet des possi-
bilités d’intégration bien plus avancées que les 
solutions prioritaires, notamment avec les appli-
cations métiers spécifiques. Et répondent en ce 
sens aux attentes croissantes des entreprises, 
qui recherchent avant tout à simplifier les proces-
sus internes en réduisant au maximum le nombre 
d’interfaces utilisées par leurs collaborateurs. 

Car l’objectif reste inchangé : améliorer les 
usages et l’expérience des utilisateurs pour, à 
terme, augmenter leur productivité.

On assiste ainsi à l’émergence du concept de « 
store » dédié aux services de communications 
unifiées, et dont snom Apppoint constitue un pré-
curseur en matière de téléphonie professionnelle. 
A l’instar des appstores pour mobiles, ces places 
de marché visent à mettre à disposition des en-
treprises des applications de ccommunications 
unifiées qui, combinées et intégrées les unes aux 
autres, permettent à l’entreprise de construire la 
solution sur-mesure la plus adaptée aux besoins 
de ses propres utilisateurs.

Enfin, comme cela a été évoqué dans ces pages, 
les logiciels libres sont aussi moteurs d’innova-
tion. En repoussant toujours plus loin les limites 
de la personnalisation logicielle – et  ici de la com-
munication interpersonnelle, que ce soit d’ailleurs 
dans la sphère privée ou professionnelle – ces 
solutions Open Source viennent challenger les 
éditeurs de solutions prioritaires sur leur propre 
terrain d’expertise. Laissant ainsi imaginer encore 
de belles perspectives d’évolution et de progres-
sion, pour que la communication en entreprise ne 
soit plus un frein mais au contraire un moteur de 
productivité. 

DSISIONNEL
ACTUALITÉ, CHALLENGES & TENDANCES IT

Ludovic Tichit,  Rédacteur en Chef 
de DSIsionnel.com
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snom France
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78870 Bailly

Tél. :  +33 1 80 87 64 87
E-mail : snom-fr@snom.com 
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