
Bienvenue
swisspro Solutions SA

«better together» nous créons de la valeur ajoutée
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Agenda

1) «better together» nous créons de la valeur ajoutée 
2) Use Case: Mandat de consulting par swisspro Solutions
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«better together» 
nous créons de la valeur ajoutée 
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swisspro Solutions nos compétences



|

Notre mission et de vous aider à construire votre #MilleniumFalcon
avec les éléments que vous possédez déjà & des petits add-on
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Nos solutions de coexistences
Coexistence entre votre solution de communication et une solution Cloud

OnPremise /
Propriétaire

Solution de communication & 
collaboration d‘un seul 

fabriquant 

Hybride à l’aide d’un 
Plugin

«Best of both»

Coexistence 
avec «Direct Routing»

«Better together»

Pure Cloud

Solution de communication et 
de collaboration cloud
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Use Case: 
Consulting par swisspro Solutions
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Consulting par swisspro Solutions
Situation de départ

OnPremise:
• L'entreprise communique sur le réseau public avec un système 

téléphonique traditionnel (PBX).
• Celui-ci est supporté en mode "best effort" par un partenaire 

jusqu’au 31.12.2021
• Le système contient 24 stations de base DECT avec 254 appareils 

DECT 

Dans le cloud:
• En parallèle, l’entreprise utilise la solution de collaboration Microsoft 

Teams (Plan E3 M365)
• Aucune intégration de MS Teams au réseau téléphonique public, ni 

même au système de communication existant (PBX). 
• Les collaborateurs utilisent le chat en interne ainsi que les appels 

audio-vidéo & avec partage d’écran avec les utilisateurs internes et 
externes sur MS teams.

• Les canaux sur Teams ainsi que les salles de collaboration ne sont pas 
(encore) introduits au sein de l’entreprise. Ce projet est en cours de 
planification.

Deux solutions distinctes

Système téléphonique (PBX) MS Teams 
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1. Dans la mesure du possible, un seul appareil pour le collaborateur
 Une solution simple pour les employés disposant d'un téléphone portable d'entreprise
 Solution plus complexe pour les employés ne disposant pas d'un téléphone portable d'entreprise, à quelles conditions l'employé est-il prêt à mettre 

son téléphone portable personnel à la disposition de l'entreprise ?
 La solution DECT doit pouvoir être intégrée car pour le moment le remplacement du DECT est plutôt improbable 

2. Une solution innovante tournée vers l'avenir
 Orientée mobilité
 Intégrée avec MS-Teams
 Evolutive et flexible pour un déploiement au sein des différents services de l'entreprise

3. Simple et pratique pour l'utilisateur
 Facilement accessible via les différents appareils du collaborateur & simple d’utilisation

4. Administration et disponibilité
 Administration simple des utilisateurs et des appareils, déploiement simple des logiciels, si possible en libre-service
 Les appels téléphoniques doivent pouvoir être effectués même en cas de panne réseau ou Internet en mode dégradé. Le service client doit toujours 

être atteignable

5. Coûts
 Coûts de maintenance et d'exploitation optimaux
 Coûts uniques et récurrents raisonnables

Consulting par swisspro Solutions
Exigences importantes du client
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Consulting par swisspro Solutions
Notre mandat - Acquisition d'une nouvelle solution de communication – Plan d’actions

Initialisation Analyse des besoins Enquête Concept

• Kick off avec le client et préparation du 
premier workshop avec les 
départements clés

• 1er Workshop avec des départements 
clés (ventes, marketing, RH, 
production, informatique)

• Consolidation et résumé 

• Coordination avec le client et 
planification des prochaines étapes 

• Analyse des Personas et Use Case

• Entretiens basés sur le modèle de 
groupe d'utilisateurs

• Consolidation des informations 
concernant les Uses Cases & profils 
d’utilisateurs 

• Présentation au client

• Création d’un document de concept

• Coordination avec le client

• Création d’un document pour le 
Management et présentation dans un 
cercle élargi

• Conclusion du mandat de conseil 

• Workshop avec les intervenants clés du 
client dans un cercle élargi

• Préparation et documents pour le 
Workshop 

• Enquête par département

• Réalisation du Workshop 

• Consolidation et coordination au sein de 
l'équipe de projet 

Rapport
y compris les quantitatifs 
pour l'évaluation d'une 
nouvelle solution de 
communication
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Consulting par swisspro Solutions
Nos solutions proposées

Description :
• Utilisation du client MS Teams natif pour la téléphonie
• « Direct Routing » vers le réseau public via un SBC on 

Premise
• Poste de réception & Contact Center seront résolus 

par une solution 3rd Party Cloud certifiées avec MS 
Teams

• Les utilisateurs spécifiques reçoivent un appareil DECT 
avec un second numéro

Description :
• Plateforme moderne UC OnPremise
• Client UC y compris softphone pour PC/Laptop et 

smartphone
• Plateforme offrant des solutions IP & Dect
• Appels vers le réseau public depuis MS-Teams 

avec «Direct Routing»
• Session Board Controller

Description:
• Plateforme moderne UC OnPremise
• Client UC y compris softphone pour PC/Laptop et 

smartphone
• Plateforme offrant des solutions IP & Dect
• Appels vers le réseau public via le plugin pour

MS-Teams

Variante 1
Plateforme de communication hybride 
avec Plugin pour MS-Teams

Variante 2 
Coexistence de la plateforme de 
communication avec MS-Teams 

Variante 3 
MS-Teams Natif (solution pure Cloud)
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Consulting par swisspro Solutions
Aperçu des avantages et des inconvénients des solutions proposées

Variante 1
Plateforme de communication 
hybride avec Plugin pour MS-Teams

Variante 2
Coexistence de la plateforme 
de communication avec MS-Teams «Direct Routing»

Variante 3
MS-Teams Natif (solution pure Cloud)

Avantages  Téléphonie interne possible à tout moment
 Statut de présence / statut du téléphone (sur le téléphone) 

pour le client UC
 Le collaborateur utilise un client de communications unifiées 

simple qui met l'accent sur la communication plutôt que sur 
la collaboration d'entreprise

 Intégration facile des systèmes (serveur d'alarme, alarme 
incendie, etc..)

 Installation de logiciels OnPremise pour les solutions de type 
postes de réception, Contact Center, l'enregistrement vocal, 
intégration CRM, etc. (en partie sous forme de Bundle, selon 
le fabricant)

… tous les avantages de la variante 1 ainsi que :
 Les utilisateurs VIP peuvent utiliser pleinement MS Teams et 

presque toutes les fonctions téléphoniques courantes de la 
plateforme de communication

 Appel entre les utilisateurs sur MS Teams et les utilisateurs de 
la plateforme de communication possible

 Un seul client pour la téléphonie, la communication unifiée et 
la collaboration d'entreprise

 Etat de présence / état du téléphone correct car 1 seule 
solution

 Collaboration facile via la fédération avec des utilisateurs MS 
Teams externes

 Pas d'installation sur site, pas de mise à jour logiciel ni de 
maintenance nécessaire.

 Fonctionnement d'urgence / mode dégradé possible via la 
fonctionnalité SBA du SBC

 Enregistrement des dispositifs SIP sur le SBC local possible
 Trunk SIP vers des produits tiers tels que le serveur d'alarme 

possible via un SBC local possible

Inconvénients  L'état de présence / état du téléphone entre le client UC 
propriétaire et MS Teams n'est pas possible.

 Deux populations d'utilisateurs : MS Teams User avec plugin 
et UC Client pour avoir les fonctionnalités complètes de 
téléphonie.

 Un appel entre un utilisateur sur MS Teams et un 
utilisateur sur la plateforme de communication n’est pas 
possible

 L'état de présence / état du téléphone entre le client UC 
propriétaire et MS Teams n'est pas possible.

 Deux populations d'utilisateurs : MS Teams User et UC Client 
pour avoir les fonctionnalités complètes de téléphonie.

 Pas d'intégration directe des solutions logicielles locales
 Les applications tierces telles que poste de réception, agent 

contact center, intégration CRM ne sont disponibles qu'en tant 
que service Cloud sur la base d'un abonnement. Offre 
actuellement limitée

OTC
Coûts uniques

Moyen
 Plateforme de communication OnPremise avec les licences
 Éventuellement, des téléphones IP/SIP supplémentaires
 Coûts de projet

Moyen
 Plateforme de communication OnPremise avec les licences
 SBC OnPremise avec les licences
 Coûts de projet

Faible
 SBC OnPremise avec les licences
 Éventuellement, des téléphones de bureau IP ou DECT 

supplémentaires
 Coûts de projet

OPEX
Coûts récurrents

Faible
 Software Assurance sur la plateforme de communication et les 

licences
 Contrat de maintenance avec le fournisseur

Moyen
 Software Assurance sur la plateforme de communication, le SBC 

et les licences
 Contrat de maintenance avec le fournisseur
 Coûts supplémentaires pour les utilisateurs MS-Teams 

nécessitants «Phone System» Add'On chez Microsoft

Haut
 Coûts supplémentaires pour tous les utilisateurs MS Teams pour 

l'Add-On "Phone System" pour 7.87 CHF p.m.
 Frais supplémentaires Facultatif par utilisateur pour l'option 

"Audio Conferencing" 3.94 CHF p.m.
 Exemple : 200 utilisateurs x 7.87 CHF x 12 = 18'888.00 CHF p.A.
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Consulting par swisspro Solutions
Analyse du TCO pour les différentes variantes sur 5 ans

Erläuterung:
1 Software Support  Hersteller für 5 Jahre im Kaufpreis enthalten
2 Service inkl. 1x CheckUp vor Ort & 2x Upgrade minor Release pro Jahr
3 Software Version der AudioCodes SBA verfügbar ab 2021/H2

Variante 1 Variante 2 Variante 3
Solution hybride avec Plugin pour MS-Teams Plateforme de communication avec MS-Teams «Direct Routing» Solution Native MS-Teams

Description OTC YRC Description OTC YRC Description OTC YRC
Software PBX mit 300 Teilnehmern 
(Softphone), 2x Vermittler 
Arbeitsplätze, 20x Contact Center 
Agenten, inkl. 25 IP-DECT Sender und 
50 IP-DECT Endgeräte 

1

CHF 115’000.00

Software PBX mit 200 Teilnehmern 
(Softphone), 2x Vermittler 
Arbeitsplätze, 20x Contact Center 
Agenten, inkl. 25 IP-DECT Sender und 50 
IP-DECT Endgeräte 

1

CHF 95’000.00

Software PBX mit 300 Teilnehmern 
(Softphone), 2x Vermittler Arbeitsplätze, 
20x Contact Center Agenten, inkl. 25 IP-
DECT Sender und 50 IP-DECT Endgeräte 

1

Projekt / Service 2 CHF 32’000.00 CHF 9’600.00 Projekt / Service 2 CHF 32’000.00 CHF 9’600.00 Projekt / Service 2

Session Board Controller (SBA)

Software Session Board Controller (SBA) 
Redundant (HA) mit 30 SIP Sessions CHF 2’600.00 CHF 300.00

Session Board Controller (SBA)

Survivable Branch Appliances (SBA)
Survivable Branch Appliances (SBA) Hardware SBC mit SBA Funktionalität 

Single mit 60 SIP Sessions 3
CHF 10’000.00 CHF 1’000.00

Projekt / Service 4 Projekt / Service 4 CHF 5’000.00 CHF 600.00 Projekt / Service 4 CHF 8’000.00 CHF 2’200.00

Microsoft 365 Add-On Phone System 
p.A.

Microsoft 365 Add-On Phone System 
p.A. 100 MS-Teams Teilnehmer CHF 9’444.00 Microsoft 365 Add-On Phone System p.A. 

300 MS-Teams Teilnehmer
CHF 28’332.00

Projekt / Service 5 Projekt / Service 5 CHF 10’000.00 Projekt / Service 5 CHF 10’000.00

MS-Teams 2x Vermittler Arbeitsplätze 
von Luware

MS-Teams 2x Vermittler Arbeitsplätze 
von Luware

MS-Teams 2x Vermittler Arbeitsplätze 
von Luware

CHF 1’080.00

MS-Teams 20x Contact Center 
Arbeitsplätze von Luware

MS-Teams 20x Contact Center 
Arbeitsplätze von Luware

MS-Teams 20x Contact Center 
Arbeitsplätze von Luware

CHF 36’000.00

Projekt / Service 6 Projekt / Service 6 Projekt / Service 6 CHF 20’000.00

Ascom IP-DECT mit 25 IP-DECT Sender 
und 50 IP-DECT Endgeräten

Ascom IP-DECT mit 25 IP-DECT Sender 
und 50 IP-DECT Endgeräten

Ascom IP-DECT mit 25 IP-DECT Sender 
und 50 IP-DECT Endgeräten

CHF 50’000.00

Projekt / Service Projekt / Service Projekt / Service CHF 8’000.00 CHF 3’000.00

Summe CHF 142’000.00 CHF 9’000.00
Summe

CHF 144’600.00 CHF 19’344.00 Summe CHF 106’000.00 CHF 71’612.00
TCO über 5 Jahre CHF 195’000.00 TCO über 5 Jahre CHF 241’320.00 TCO über 5 Jahre CHF 464’060.00

4 Kumulativ zu einem Service- und Supportvertrag
5 Variante nur direkt Support vom Microsoft
6 Variante nur direkt Support von Luware
Service und Support Mo - Fr 8h x 5
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Consulting par swisspro Solutions
Choix du client

Sur la base des solutions possibles et des défis à relever avec les employés qui ne peuvent probablement pas 
se passer d'un terminal DECT aujourd'hui, nous proposons de poursuivre l'approche suivante :

Variante 2 - Coexistence de la plateforme de communication avec IP Dect & 
MS-Teams 

Nous proposons cette option sur la base des critères suivants :
Gamme de fonctions la plus large (softphone, MS teams, DECT, poste de réception et Contact Center)
Couvre tous les besoins des différents profils analysés
 Le DECT peut continuer à être proposé à un coût raisonnable
 Les appels entre MS-TEAMS et la plateforme de communication sont possibles sans problème
Pas de risque lié à l’utilisation unique du Cloud, la téléphonie reste possible même sans connexion 

internet
Coûts d'expansion du réseau LAN / Wifi maîtrisés
Meilleur rapport qualité/prix sur 5 ans
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Consulting par swisspro Solutions
Choix du client

Sur la base de notre recommandation pour une solution de

Co-existence de la plateforme de communication avec IP Dect & MS-Teams 
le client est désormais en mesure d’initier un appel d'offres pour son projet et d'obtenir des offres sur le 
marché.

Build and powered by: und
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Suivez-nous et restez «up to date»…

www.linkedin.com/company/swisspro-solutions

https://shop.swisspro.ch/fr

www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions

www.youtube.com/swissprosolutions

www.twitter.com/swissproS

www.xing.com/companies/swissprosolutionsag
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Nous vous remercions pour votre attention



© swisspro, Solutions innovantes pour l’électrotechnique, la communication et l’informatique du bâtiment

Tous les droits sur ce document sont la propriété intellectuelle de swisspro. La transmission du document à des tiers et 
son utilisation, même partielle et quelle qu’en soit la forme, n’est autorisée qu’avec l’accord exprès de swisspro.

www.swisspro.ch


