
Une solution de 
collaboration 
basée sur le 
Cloud, qui réunit 
tous vos besoins 
de communication

Avaya Spaces est une application de collaboration et de réunion d’équipe 

basée sur le Cloud, qui intègre les communications vocales, la vidéo, 

l’assignation de tâches, le partage de documents et plus encore.  

Vous pouvez accéder à cette application - facile à utiliser, depuis 

n’importe où. Utilisez-la sur votre ordinateur portable au bureau, sur votre 

tablette à la maison, ou encore sur votre téléphone en déplacement.

Pensé pour les équipes à la recherche d’une solution simple et efficace, 

pour toutes leurs communications et la gestion de tâches sans être 

envahi par les e-mails : Avaya Spaces vous apporte l’équilibre parfait entre 

fonctionnalités et simplicité

• Espaces Cloud persistants — Les espaces d’équipes ou « orientés 

projet » que vous créez, réunissent les personnes, le contenu et les 

communications. Dans ces espaces, vos équipes peuvent discuter,  

se rencontrer, organiser et avancer, tout cela via leur navigateur web  

ou leur application mobile.

• Discutez — Sauvegardez vos chats même lorsque vous n’êtes pas en 

ligne, et reprenez la conversation sur n’importe quel appareil - depuis 

votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur portable avec les 

avantages de sécurité et de gestion d’une application professionnelle.

• Rencontrez — Améliorez la productivité et les relations avec le partage 

audio, vidéo et de contenu HD en face-à-face depuis pratiquement 

n'importe quel emplacement et n'importe quel appareil. La connexion 

téléphonique est également disponible avec un accès local dans plus  

de 20 pays.

• Organisez — Arrêtez de rechercher dans vos e-mails ou via plusieurs 

applications les dernières mises à jour des fichiers. Publiez des fichiers, 

discutez et réunissez-vous dans vos espaces d'équipe organisés  

et orientés sujet.

• Gérez — Coordonnez le travail entre les équipes, attribuez des tâches  

et suivez l'avancement des projets, le tout dans des espaces persistants.
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Fonctionnalités d’Avaya Spaces

Essential Business Power
Salle personnelle de réunion 
- Cloud   

Conférence Audio 50  
Participants

200  
Participants

500  
Participants

Conférence Vidéo 200  
Participants

500  
Participants

Vue Multi-Vidéo 15 
Participants

35 
Participants

Partage d’écran Partage d’une application  
ou de l’écran entier

Appel téléphonique +20 pays

Appel vidéo 1-1   
Messagerie directe   
Partage de Documents 1 (GB) Unlimited Unlimited

Gestion des tâches   
Accès à l’application web Google Chrome

Application mobile Apple iOS, Google Android

Intégration des applications Google Calendar, Office 365, Outlook, 
Slack, Teams

Authentification unique Enterprise SSO, Google, Office 365, 
Salesforce

Roll-Based Access Control (RBAC)   
TLS 1.2 Encryption   
Management et gestion 
API   

A propos de 
Avaya

Les entreprises se 

définissent à travers 

les expériences qu’elles 

proposent et, chaque jour, 

des millions d’expériences 

voient le jour grâce 

à Avaya. Depuis plus 

d’un siècle, Avaya aide 

les organisations du 

monde entier à atteindre 

leurs objectifs - en 

créant des expériences 

de communication 

intelligentes pour les 

clients comme pour les 

collaborateurs. Avaya 

développe des solutions 

ouvertes, convergentes 

et innovantes afin 

d’améliorer et de simplifier 

les communications 

et la collaboration - 

dans le Cloud, via des 

infrastructures en propre 

ou de manière hybride. 

Pour faire croître l’activité 

de ses clients, Avaya s’est 

engagé à innover, à bâtir 

des accords stratégiques 

et à se focaliser sur 

l’avenir. Avaya est le 

partenaire technologique 

en qui les entreprises 

peuvent avoir confiance 

pour les accompagner afin 

d’offrir des expériences 

pertinentes.  
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