
Avaya Aura®

Infrastructure de communications pour une 
collaboration axée sur les utilisateurs

Confrontées à une demande croissante 

des utilisateurs pour l'accès aux 

informations, ainsi qu'à une importante 

prolifération du nombre de systèmes,  

de réseaux, d'applications et de 

périphériques, les architectures de 

communications d'entreprise ont vu  

leur coût et leur complexité croître 

considérablement.

Dans la plupart des cas, elles sont devenues 

des structures figées et complexes, 

coûteuses à entretenir et difficiles à 

adapter à un environnement professionnel 

flexible et en constante mutation.

Avaya relève ce défi croissant grâce à 

Avaya Aura®, une architecture novatrice 

de communications en temps réel 

utilisant des technologies de collaboration 

basées sur les sessions. Au lieu 

d'accroître la complexité des solutions 

existantes ou de recourir à de nouveaux 

équipements, Avaya Aura crée et 

simplifie simultanément une solution 

évolutive pour les systèmes actuels de 

communications, souvent cloisonnés et 

dédiés à un site spécifique.

Il en résulte ainsi une infrastructure de 

communications multimédia innovante 

et rentable qui s'intègre aux 

investissements actuels et émergents en 

matière de voix, de vidéo, de 

collaboration en temps réel, etc.
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Avaya Aura® offre 
une approche 
radicalement 
différente des 
communications 
d'entreprise en 
transformant les 
solutions spécialisées 
pour la voix, la vidéo, 
la messagerie 
électronique et  
la messagerie 
instantanée en une 
véritable architecture 
multimédia et 
multimodale :

•	 Simplification de la 
collaboration

•	 Économies et 
évolution 
intelligente de vos 
communications 
existantes

•	 Intégration des 
communications 
dans les processus 
métier critiques



Le défi de l'entreprise 
mobile
Les solutions qui permettent aux 

collègues, partenaires et clients de 

rester facilement en contact ne 

contribuent guère à leur collaboration. 

Le personnel d'aujourd'hui est ainsi 

plus mobile et plus facilement 

joignable, sans nécessairement être 

plus productif.

Les interactions possibles lorsque les 

employés travaillaient face à face posent 

aujourd'hui un véritable défi dans  

un monde où plus de la moitié des 

employés travaillent généralement 

hors de leur bureau.

La collaboration ouverte, fréquente 

autour d'une table de conférence ou 

devant un tableau blanc, devient 

problématique lorsqu'une personne 

est sur un autre site, connectée via un 

autre réseau ou utilise un autre système 

ou périphérique avec sa propre 

interface. Le contexte (informations 

pertinentes relatives à la tâche à 

entreprendre) autrefois fourni en 

fonction du site, de la tâche ou du projet, 

peut manquer dans l'environnement 

mobile actuel, sauf si vos solutions de 

communications permettent de pallier 

ce manque.

Bien qu'elles fournissent une 

connectivité pratique et un accès  

aux informations, les architectures de 

communications classiques (solutions 

distinctes spécifiques à un site pour  

la voix ou la vidéo, filaire ou sans fil, 

traditionnelles (TDM) ou VoIP) ne  

sont pas appropriées lorsqu'il s'agit 

d'améliorer les performances des 

entreprises actuelles. Leur adaptation 

et leur gestion sont également 

coûteuses. Selon Zeus Kerrevala, 

analyste de Yankee Group, dans  

cette nouvelle ère de collaboration  

et de performances commerciales, 

"une nouvelle architecture pour les 

communications est nécessaire".
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Pourquoi choisir 
Avaya Aura® ?

Au lieu d'engloutir les 
investissements actuels, la 
solution Avaya Aura permet 
aux entreprises de les 
rationaliser et ainsi de les 
préserver, adapter, consolider 
et déployer en fonction des 
besoins des utilisateurs, 
budgétaires et stratégiques.

Les services de 
communications (voix, vidéo, 
etc.) peuvent être directement 
connectés aux flux de travail 
de l'entreprise, filtrant  
et fournissant ainsi les 
informations appropriées  
aux bonnes personnes, sur le 
périphérique adéquat et au 
moment opportun.

Les utilisateurs bénéficient 
d'une interactivité transparente 
entre les différents supports, 
applications et périphériques, 
y compris la solution 
Avaya Flare® Experience.

Votre organisation profite 
d'une infrastructure conçue 
pour les employés mobiles 
actuels, dispersés 
géographiquement, adaptée 
aux prises de décisions plus 
rapides et plus avisées, 
n'importe où et à tout moment, 
autant de critères essentiels 
aux performances de 
l'entreprise.

Voilà à quoi ressemble la 
"collaboration axée sur les 
utilisateurs", ce qu'on appelle 
"The Power of We". Voilà ce 
qu'est Avaya Aura. 
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Prise en charge de la 
collaboration axée sur  
les utilisateurs
Avaya a conçu Avaya Aura® pour 

répondre précisément aux besoins 

actuels des entreprises mobiles en 

matière de collaboration axée sur  

les utilisateurs.

Grâce à une application révolutionnaire 

de l'architecture SIP, Avaya Aura unifie 

les supports, les réseaux, les 

périphériques, les applications et les 

informations de présence dans une 

infrastructure commune.

Les utilisateurs savent qui les appelle, 

leur envoie un courrier électronique ou 

un SMS, mais disposent également du 

contexte requis (courriers électroniques 

précédents, messages instantanés, 

remontée de fiches d'informations sur 

les clients et partenaires, graphiques, 

informations adaptées à la conversation).

L'architecture basée sur les sessions 

d'Avaya Aura associe une administration 

centralisée et transparente à un contrôle 

précis.

Les PBX existants et autres ressources 

de communications tierces peuvent 

être associés dans une infrastructure 

gérée de façon centralisée et cohésive, 

normalisant l'environnement de base et 

générant un retour sur investissement 

immédiat en termes d'accès réseau et 

de frais de gestion et d'exploitation, 

tout en posant les bases des solutions 

de collaboration, telles que la vidéo,  

les informations de présence avancées 

et la solution innovante Avaya Flare ® 

Experience.

La solution Avaya Aura est rentable pour 

la mise en œuvre, le développement  

et la réalisation de vos objectifs de 

croissance et ce, grâce à une console 

dotée d'un navigateur et destinée à la 

gestion de tous les utilisateurs et de la 

connectivité du système à l'échelle de 

l'entreprise.

Actuellement en place dans des milliers 

d'entreprises, la solution Avaya Aura 

est basée sur des normes ouvertes, 

prenant en charge l'interopérabilité des 

fournisseurs et les écosystèmes tiers, 

éléments dont les entreprises 

d'aujourd'hui ont besoin pour passer à 

un nouveau niveau de performances en 

termes de collaboration.

Équilibrage des coûts, 
des risques et de la 
croissance future 
La transition entre des 
solutions spécialisées et une 
architecture intégrée de 
communications multimodales 
peut paraître décourageante :

•	 Le besoin d'exploiter et de 
rationaliser les investissements 
actuels en termes de systèmes 
réseau, de ressources et de 
formation doit être mis en 
balance avec la croissance 
future de l'entreprise.

•	 Le contrôle centralisé des 
services de base (clé de la 
cohérence, de la réduction 
des coûts et de la 
simplification) doit être 
pondéré au regard du besoin 
d'accéder à la demande aux 
applications de collaboration. 

•	 Il est nécessaire de tenir 
compte des nouvelles 
préférences des utilisateurs 
et des périphériques en 
vogue, mais tout en se 
souciant des besoins de 
l'entreprise dans son 
ensemble.

•	 Les stratégies rationalisées 
d'installation, de déploiement 
et de gestion doivent tenir 
compte des besoins en 
matière de sécurité et de 
confidentialité, protégeant 
ainsi les données personnelles 
des employés et des clients.

Avaya Aura est une architecture 
conçue pour vous aider à 
concilier tous ces besoins et 
beaucoup d'autres.



Avaya Aura® est constituée des 

composants suivants :

Avaya Aura® Session Manager prend 

en charge l'architecture innovante 

basée sur les sessions qui permet  

de gérer les utilisateurs et les 

fonctionnalités de communications 

multimédias dans des réseaux 

d'entreprise complexes, y compris  

les systèmes Avaya et de 

communications tiers.

Session Manager fournit des 

fonctionnalités permettant d'intégrer 

et d'interagir avec les PBX et autres 

systèmes de communications. Il 

permet aux utilisateurs, où qu'ils se 

trouvent, d'accéder aux services de 

communications en temps réel et de 

conserver leur profil de communications 

n'importe où sur le réseau.

Avaya Aura® Communication Manager 

s'appuie sur Session Manager pour 

fournir une base logicielle complète 

pour les communications vocales et 

vidéo en temps réel. Avaya Aura 

Communication Manager propose 

plus de 700 services pour les 

communications unifiées, notamment 

la prise en charge d'applications de 

mobilité, de centres de contacts, de 

messagerie, de standard 

automatique, de téléconférence 

avancée et d'appels d'urgence.

Avaya Aura Communication Manager 

peut être facilement déployé soit en 

tant que "serveur de fonctionnalités" 

SIP centralisé pour les points de 

terminaison SIP, soit en tant que 

serveur d'évolution prenant en charge 

différents périphériques DCP, 

analogiques et H.323, à la fois 

nouveaux et existants.

Avaya Aura® Presence Services 

intègre et distribue des fonctionnalités 

de présence avancées dans un large 

éventail d'environnements 

professionnels. La plate-forme 

multiprotocole basée sur des normes 

ouvertes (SIP/SIMPLE et XMPP) 

Avaya Aura Presence Services est 

conçue pour collecter, regrouper et 

publier des informations de présence 

depuis et vers plusieurs sources et 

clients, faisant office de point de 

collecte/distribution commun. Outre 

le fait de répondre aux besoins des 

clients et de collecter des informations 

auprès des sources du portefeuille 

Avaya, Avaya Aura Presence Services 

fonctionne sur les applications de 

bureau Microsoft et sur d'autres 

sources tierces. Il est possible de 

mettre en place Avaya Aura 

Presence Services sans avoir à 

acheter de solutions tierces.

4 | avaya.com/fr

Avaya Aura®

System Manager

Avaya one-X®

SIP Endpoints

Avaya Aura®

for Survivable
Remote

Avaya Aura®

Communication
Manager

GatewayAvaya CS 1000

Third-Party PBXs

SBC

SIP
Trunks

TDM
Trunks

Avaya Flare®

Experience

Avaya Aura® 
Presence Services

Avaya 
Modular Messaging

Avaya Voice Portal

Avaya Aura® Session Manager
(Up to 10)

PSTN

Application Application

Avaya ACE™ 
Foundation

Toolkit

Architecture de communications d'entreprise de nouvelle génération
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Avaya Aura® System Platform exploite 

la technologie de virtualisation, 

permettant ainsi aux entreprises de 

regrouper les applications dans un seul 

serveur et de réaliser des économies 

considérables, tout en simplifiant 

l'installation, l'octroi de licence, la 

gestion, les utilitaires réseau, la 

sauvegarde, les mises à niveau et la 

surveillance à distance. La solution 

Avaya Aura® pour les moyennes 

entreprises, qui regroupe les principaux 

composants d'Avaya Aura dans un seul 

serveur, en est le parfait exemple.

Avaya Aura® System Manager est  

une console de gestion dotée d'un 

navigateur, sécurisée et centralisée, qui 

fournit aux administrateurs réseau une 

solution intégrée et intuitive pour la 

gestion du réseau (approvisionnement, 

administration des utilisateurs, gestion 

du plan de numérotation, stratégies de 

routage, sécurité, surveillance des 

défaillances/performances et octroi  

de licence).

Le fait de fournir une structure de gestion 

commune à l'échelle de l'entreprise 

pour les utilisateurs, les fonctionnalités 

et les applications, y compris les 

solutions d'autres fournisseurs, entraîne 

une meilleure cohérence des données, 

un déploiement plus rapide, une baisse 

du coût total de possession et une 

réduction des formations.

Avaya Aura® Session Border Controller 

protège les communications interactives 

en temps réel qui transitent au-delà des 

limites de votre réseau interne. 

Avaya Aura Session Border Controller 

est une application virtualisée 

d'Avaya Aura System Platform qui 

permet à vos communications unifiées 

et aux solutions de centre de contacts 

d'exploiter SIP en toute sécurité, tout 

en développant simultanément le 

potentiel de l'architecture Avaya Aura 

sur l'ensemble de votre entreprise.

Avaya Aura® Application Enablement  

Services est un ensemble d'interfaces 

logicielles qui assurent la connectivité 

entre les applications externes et 

Avaya Aura Communication Manager. 

Application Enablement Services 

permet aux développeurs de logiciels 

d'écrire des applications client dans le 

langage de programmation ou le 

protocole de leur choix. Ainsi, les 

clients et partenaires DevConnect 

peuvent intégrer Avaya Aura à des 

centaines d'applications de 

communication et d'entreprise.

Optimisation des 
processus métier 
et des flux de travail 
de collaboration 
Le logiciel Avaya Agile 
Communication 
Environment™ (ACE) 
simplifie et accélère 
considérablement 
l'intégration des systèmes 
de communications 
multifournisseurs aux 
applications métier. Il 
permet aux entreprises de 
rationaliser la collaboration 
et les processus impliquant 
des personnes, tels que la 
gestion des relations client 
(CRM), dans des flux de 
travail via des processus 
CEBP (communications 
enabling business processes, 
processus d'entreprise 
communicants) et ce, au 
niveau du bureau, du Web 
ou des interfaces mobiles. 
Les fonctionnalités Avaya 
avancées sont alors 
disponibles, quel que soit 
l'endroit où les personnes 
vivent et travaillent, aussi 
bien pour les utilisateurs 
fixes et mobiles. 

Solution Avaya Aura® pour moyennes entreprises
Les entreprises de taille moyenne peuvent également tirer parti de la puissance d'Avaya Aura et bénéficier des 
mêmes avantages en termes de résolution plus rapide des problèmes, de meilleure réactivité envers les clients  
et de collaboration optimisée au sein de l'entreprise grâce à une solution Avaya créée spécifiquement pour les 
entreprises comprenant 250 à 1 000 utilisateurs. La solution Avaya Aura pour moyennes entreprises combine les 
solutions suivantes dans une solution serveur unique conçue sur mesure pour les clients du marché intermédiaire :

•	Avaya Aura Communication Manager • Avaya Aura Presence Services
•	Avaya Aura Session Manager • Avaya Aura Application Enablement Services
•	Avaya Aura System Manager • Applications de messagerie et de centre de contacts

S'appuyant sur les capacités de virtualisation de System Platform, l'encombrement matériel réduit du serveur 
unique simplifie l'installation, le support, l'administration et la gestion de cette solution, tout en offrant tous les 
avantages et les possibilités d'utilisation d'Avaya Aura.
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Avaya adopte le 
concept The Power 
of We™
Avaya offre une large gamme 
d'applications conçues pour 
réunir les bonnes personnes, 
avec les informations 
appropriées et dans le contexte 
adéquat, offrant ainsi de 
meilleurs résultats commerciaux 
en temps réel. Nous pensons 
que la technologie doit faciliter 
la collaboration et non dicter 
la forme qu'elle doit prendre. 
Avaya prend en charge des 
plates-formes ouvertes afin 
que nos clients puissent choisir 
ce qui leur convient le mieux. 
Notre objectif est de proposer 
la meilleure expérience de 
collaboration, quels que soient 
les périphériques, le lieu ou le 
support choisis.

Applications Avaya Aura® 
Les réseaux basés sur Avaya Aura® 

reposent sur le concept The Power of 

We™ en offrant la suite d'applications 

de communications avancées la plus 

complète de notre secteur pour les 

applications vocales, vidéo, de mobilité, 

de messagerie, de conférence, de 

centre de contacts, etc. Ces applications 

incluent notamment :

•	Avaya Flare® Experience : expérience 

de collaboration révolutionnaire qui 

regroupe en toute transparence les 

personnes, les informations de 

présence, les contacts, les répertoires, 

les calendriers, les courriers 

électroniques, les supports Web et 

sociaux, les documents et toute 

autre information dans une expérience 

de communication avancée.

•	Solutions vidéo Avaya : vidéo 

économique et haute définition pour 

utilisateurs individuels et groupes 

de travail dans les entreprises.

•	Avaya Aura® Conferencing :  suite 

de conférence multimodale locale, 

carrier-grade, pour les communications 

audio, vidéo et Web entièrement 

intégrées.

•	 Avaya Aura® Messaging : vous permet 

de contrôler votre environnement 

de messagerie et de gérer les textes, 

les courriers électroniques, les 

messages vocaux et les messages 

instantanés dans un format convivial.

•	Avaya web.alive™ : rencontrez, 

vendez et apprenez dans un 

environnement Web en temps  

réel, fluide et immersif doté de 

fonctionnalités audio et graphiques 

3D avancées.

•	Applications DevConnect : large 

gamme d'applications tierces pour 

les exigences des marchés verticaux 

et des besoins spécifiques des 

clients, vous permettant de tirer le 

meilleur parti de votre solution 

Avaya Aura.

Chaque application peut être 

développée séparément, permettant 

ainsi aux clients d'ajouter facilement 

des applications pour les utilisateurs 

ciblés et de les faire évoluer 

progressivement afin de diversifier  

les communautés d'utilisateurs au fil 

du temps. 

Ces applications profitent de 

l'interopérabilité SIP multifournisseurs 

et de la place de leader d'Avaya dans 

le domaine de la mise en œuvre de 

fonctionnalités de mobilité avancées.
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Flexibilité et évolutivité

Un réseau basé sur Avaya Aura est conçu pour offrir des performances et une évolutivité, critères 
essentiels pour les applications intensives telles que les centres de contacts (domaine dans lequel 
Avaya dispose de la plus forte évolutivité du secteur). Avaya peut prendre en charge de façon 
économique 100 à 36 000 utilisateurs sur un seul gestionnaire de communication, et plus d'un 
million d'utilisateurs sur un seul réseau. Avaya Aura Session Manager (et Avaya Aura® System  Manager) 
peut prendre en charge jusqu'à 10 gestionnaires de session, 250 000 utilisateurs SIP, et traiter 
jusqu'à trois millions d'appels aux heures de pointe (BHCC). 

Solutions Avaya Aura® actuellement en place

WellStar Health System

Organisation : 5 hôpitaux, 15 centres 

d'imagerie, 80 cabinets de médecin

Défi : regrouper les solutions et 

disposer de suffisamment de flexibilité 

pour déployer les communications 

unifiées et la collaboration en fonction 

de la demande

Avantages d'Avaya Aura

•	40 % d'économie sur le trunking 

•	Suppression de services inutiles

•	Productivité des utilisateurs : les 

employés peuvent simplement se 

connecter à des téléphones sur 

différents sites et gérer les appels 

comme s'ils étaient à leur bureau

•	Amélioration de la sécurité des 

patients, de la collaboration clinique 

et du service clientèle

•	Capacité de survie et fiabilité SIP 

pour plusieurs sites

•	Prise en charge d'une entreprise 

mobile

Boyd Bros. Transportation Inc.

Organisation : 7 sites et près de 

3 000 tracteurs et remorques

Défi : améliorer les communications, 

conserver les meilleurs employés, 

rationaliser la gestion du système et 

garantir l'évolutivité pour pérenniser 

la croissance

Avantages d'Avaya Aura

•	Augmentation de 300 % de la 

productivité des agents à domicile

•	Amélioration de 80 % du temps 

nécessaire à la gestion du système

•	Économie annuelle de 40 000 à 

60 000 dollars sur les frais de 

formation des employés

•	Avantage concurrentiel en termes 

de recrutement et de maintien en 

poste des conducteurs

•	Fonctionnalités de visioconférence 

flexibles et haute définition pour la 

collaboration et l'établissement de 

relations

•	Collaboration multimodale, 

multimédia et contextuelle

Hawaii Medical Center

Organisation : service complet de 

soins tertiaires et actifs sur deux sites

Défi : prendre en charge le système 

de dossiers médicaux électroniques 

(EMR), les communications sans fil et 

la collaboration vidéo avancée

Avantages d'Avaya Aura

•	Système EMR fourni sans fil pour les 

unités informatiques mobiles, alliant 

sécurité intégrale et disponibilité

•	Amélioration de la collaboration 

pour les professionnels et les 

administrateurs via l'interface 

multimédia Avaya Flare® Experience

•	Réduction des frais de déplacement 

et amélioration de la collaboration 

via des communications vidéo

•	Interopérabilité de la plate-forme 

ouverte avec les systèmes et 

applications multifournisseurs

•	Stratégie de migration pour les 

solutions de communications 

unifiées supplémentaires ciblant la 

productivité des utilisateurs et le 

service clientèle
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Simplification de la 
connectivité
Avaya Aura® met à la portée des 

utilisateurs une incroyable panoplie de 

dispositifs à choisir selon leurs besoins 

et leurs situations (au bureau, en 

déplacement, chez eux ou ailleurs).

Les périphériques Avaya Aura® incluent 

les téléphones de bureau, de conférence 

et sans fil, ainsi qu'un large éventail de 

clients, notamment le portefeuille de 

clients Avaya one-X®. Tous sont conçus 

pour répondre à un nombre important 

de besoins, y compris ceux des employés 

fixes et mobiles, des agents de centre  

de contacts, etc. Tous utilisent les 

fonctionnalités de communications et 

de collaboration avancées fournies par 

Avaya Aura.

Dotée de fonctionnalités SIP flexibles, 

Avaya Aura propose une multitude 

d'options d'évolutivité et de déploiement, 

dont l'un des avantages est de faciliter  

la migration d'un système TDM et/ou 

H.323 vers un système SIP.

Paquets de logiciels 
flexibles
Afin de faciliter l'acquisition 

d'Avaya Aura et de mieux répondre aux 

besoins uniques de votre entreprise, 

Avaya propose des paquets de logiciels 

adaptés à vos besoins. À mesure que 

vos besoins évoluent et que votre 

entreprise se développe, le logiciel 

Avaya Aura peut accroître ses 

fonctionnalités et évoluer.

Services complets 
Les services client d'Avaya représentent 

l'une des meilleures offres du marché en 

matière de services professionnels, de 

conseil, de support et opérationnels, en 

complément de votre solution Avaya. 

Pour de plus amples informations, 

contactez votre interlocuteur Avaya.

Avaya Upgrade Advantage
Il est plus facile et plus rentable de 

rester informé des toutes dernières 

versions grâce à Avaya Upgrade 

Advantage. Disponible sous 

abonnement, Upgrade Advantage 

permet aux entreprises d'économiser  

de 30 à 50 % sur les principales mises à 

niveau logicielles de communication. Il 

vous suffit de télécharger les versions 

logicielles les plus récentes ou de les 

recevoir sur disque.

En savoir plus
Avaya Aura permet d'améliorer 

considérablement les réseaux d'entreprise. 

Pour en savoir plus, contactez votre 

interlocuteur Avaya ou votre partenaire 

agréé Avaya. Vous pouvez également 

consulter notre site à l'adresse  

avaya.com/fr.

À propos d'Avaya
Avaya est un fournisseur 
mondial de solutions de 
communication et de 
collaboration pour les 
entreprises de toutes 
tailles. Notre société 
propose des solutions 
de communications 
unifiées, de centres de 
contacts, de données et 
des services connexes. 
Pour plus d'informations, 
rendez-vous sur le site 
www.avaya.com/fr.
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