MESSAGE 2016
À PROPOS D'AVOTUS
Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, Avotus est devenu le fournisseur gagnant avec ses solutions
contenues dans le gestionnaire ICM. Les solutions d'ICM permettent aux utilisateurs d'optimiser et gérer leurs
investissements essentiels dans les télécommunications et les différentes technologies. ICM est l'approche
intelligente d'Avotus face à la gestion des actifs ﬁlaires et sans ﬁl. Souvent, les solutions ICM "Cycle de vie"
d'Avotus peuvent être déployées de manière à permettre à chaque engagement d'auto-ﬁnancer la prochaine
solution, tout en procurant des épargnes à chaque étape. Les solutions ICM comprennent: Gestion de l'utilisation
(UM), gestion des dépenses (EM), Intelli-Approvisionnement et le sans ﬁl. Avotus et ses partenaires desservent
plus de 1000 clients mondialement, dont plusieurs font partie de la liste Fortune 5000.
MESSAGES CLÉS –PROPOSITION VALORISÉE
AVOTUS VOUS LIVRE: (Rappelez-vous: DVÉ)
•
•
•

"Données" nécessaires pour une prise de décision éclairée
"Visibilité" sur l'ensemble de votre réseau,
"Épargnes" à la fois immédiates et à long terme

GARANTIE D'ÉPARGNE TOTALE (GET)
La garantie d'épargne totale d'Avotus (GET) est notre engagement sans précédent envers nos clients. Avotus croit
sincèrement pouvoir vous faire économiser d'importants montants tout en améliorant la visibilité et la prise de
décisions judicieuses. GET est NOTRE façon de passer de la parole aux actes. C'est notre garantie à fournir les
solutions les plus efﬁcaces de manière à créer une valeur sans égale. GET démontre notre conﬁance dans notre
capacité et volonté à supporter tous nos produits. Si l'épargne générée par Avotus ne dépasse pas les coûts
d'achats, nous vous rembourserons la différence. C'est ce qui s'appelle la Garantie d'Épargne Totale d'Avotus.
(Disponible sur certaines solutions ICM avec l'option économies "retraçables").
ENGAGEMENT SANS RISQUE
ICM adhère à la philosophie "Puriﬁcation – Achat judicieux – Conservation intègre", ce qui représente la meilleure
façon de gérer les télécommunications et les investissements technologiques. Les entreprises luttent pour garder
leur budget en télécommunications à un niveau raisonnable, tout en conservant simultanément un niveau élevé de
services et une infrastructure à jour. Pour y parvenir, cela nécessite un examen approfondi de tous les besoins et
dépenses, aﬁn de découvrir opportunités et épargnes potentielles. Avotus est votre judicieux partenaire dans vos
efforts grâce à notre logiciel unique et l'apport de nos experts passionnés en la matière. Avotus rend ce processus
facile et abordable. Notre gamme de services ICM est conçue pour vous faire économiser et créer un rendement
positif immédiat sur votre investissement. Notre technologie brevetée vous fait découvrir des opportunités, vous
fournit une transparence des prix et optimise la performance de votre réseau sur une base continue. Ce niveau
d'automatisation sans précédent de contrôle et de transparence est la clé pour réaliser des économies de coûts
à long terme, tout en aidant nos clients d'entreprise dans leurs interactions avec les grands fournisseurs. En plus,
les économies réalisées grâce au déploiement d'un seul service Avotus servira ultimement à ﬁnancer
l'engagement suivant.
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Ce processus par étapes s'assure que notre suite ICM maximise les économies tout en respectant vos budgets
internes.
LE TRIANGLE AVOTUS – LA VOIE DU SUCCÈS
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AVOTUS
c'est:

Propulsé grâce à son capital humain
PERMET DES ÉPARGNES EXCEPTIONNELLES

NOS SOLUTIONS VERTICALES
Gestion Intelligente des Communications – Avec Rapports Améliorés (ICM-EUR 9.0)
Avotus ICM-EUR fournit une vue précise et complète sur l'utilisation des actifs en communication par vos
employés. De plus, la plateforme surveille et intègre des rapports sur l'utilisation des services de
communications uniﬁées, permettant aux gestionnaires en communication d'acquérir une visibilité sans
précédent sur la suite complète des fonctionnalités en communications uniﬁées, notamment: la messagerie
instantanée, la présence, la voix, le sans-ﬁl, la vidéoconférence, avec une seule plateforme de surveillance et
de rapports. ICM-EUR enrichit la capacités des rapports d'utilisation, améliore la collecte des données, la
visibilité, la sécurité et ﬁnalement: l'épargne, tout en protégeant simultanément les entreprises contre les
risques inconnus tels que l'abus et la mauvaise utilisation par les employés, l'exploitation des failles de sécurité
et les implications juridiques (conformité réglementaire).
Les bénéﬁces clés associés à ICM avec Rapports d'Utilisation Améliorés:
•
Surveillance et rapports d'exceptions sur toutes les fonctionnalités des CU, détection des abus et une
assurance de conformité avec les règlements corporatifs
•
L'intégration multi-sites et multi-fournisseurs fournit une pleine visibilité via un portail unique
•
Améliore la visibilité sur le ﬁlaire, le sans-ﬁl, la VoIP, les CU et les liens TDM.
•
Module complet pour surveillance des actifs traditionnels et non-traditionnels
•
Rapports structurés des appels détaillés (CDR)
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Grâce à notre partenariat avec TrustSphere, un leader reconnu dans les analyses relationnelles, Avotus combine
ses talents pour la capture et ses rapports sur les mégadonnées de communications uniﬁées avec la technologie
avancée d'analyse de réseaux sociaux de TrustSphere pour former une "plateforme d'analyses relationnelles"
innovatrice qui se prolonge au-delà des courriels et à travers l'entière plateforme des Communications Uniﬁées.
EUR 9,0 UC positionne la technologie d'Avotus comme un point central de traitement des données pour une foule
de solutions analytiques de données.
Gestion intelligente des communications – Le Robot ITAM, Gestion des Actifs en TI – Gestion des Dépenses
Le robot ITAM d'Avotus construit et surveille votre infrastructure en télécommunications et en informatique.
L'inventaire est découvert en temps réel, identiﬁé et comparé avec la facturation et les contrats, ensuite optimisé
dans la plateforme de service nuage d'Avotus. Le processus d'analyse en ligne (OLAP) est ensuite utilisé pour
créer un Gestion de Base de Données Conﬁgurable (CMDB) de tous vos actifs en télécom et en technologie.
La technologie du Robot ITAM change vraiment les règles du jeux par son habileté à associer le réseau physique
(i.e. PBX, commutateur, routeur, bande large) avec le coté monétaire (i.e. facture, contacts, paiements) dans une
seule base de données CMDB fournissant une visibilité et un contrôle sur le réseau d'actifs et d'investissements.
La solution d'Avotus intègre une plateforme pour développement d'applications rapides et agiles avec les outil
pour la découverte et l'orchestration nécessaire pour rehausser les épargnes.
Les bénéﬁces clés du Robot ITAM:
•
•
•

Prise d'inventaire des actifs automatisée et en temps réel
Procédé d'automatisation Wayfast
Capture automatisée des factures

Gestion Intelligente des Communications – Intelli-Approvisionnement
Avotus ICM Intelli-Approvisionnement est une demande de proposition électronique (e-DP) qui fournit
régulièrement des économies de 20 à 40 pour cent lors d'approvisionnement en télécommunications, et en
investissements technologiques. Nos deux applications ICM Express et ICM Enterprise peuvent créer un levier
pour nos clients, ce qui permet à Avotus de réaliser des économies exceptionnelles sur les termes et niveaux de
service du contrat. Intelli-Approvisionnement est unique dans sa capacité à gérer soit un approvisionnement
général ou soit un approvisionnement concurrentiel et complexe de demande de propositions et aussi favoriser
la compétition sur les prix et la qualité, simultanément.
Gestion Intelligente des Communications – Gestion du Sans-Fil
Comme une plus grande part des dépenses en télécoms s'est déplacée vers les actifs sans-ﬁl, Avotus a répondu
avec une gamme de services ICM, Gestion pour Sans-Fil pour aider les clients dans leur gestion, le suivi et la
sécurisation des actifs sans-ﬁl. Le portefeuille comprend l'amélioration des rapports d'utilisation, le suivi des
actifs, l'optimisation de contrat, l'approvisionnement et le soutien pour le sans-ﬁl. Facile à utiliser les portails
permettent aux clients de faire des gains en visibilité, soumettre leur demandes et surveiller le processus. Les
solutions d'Avotus pour le sans-ﬁl s'intègrent avec les plateformes ICM-EM, Gestion de l'Utilisation (UM) et
Intelli-Approvisionnement, pour une visibilité complète.
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Le Programme Valorisé pour Employés (PVE) d'Avotus étend les rabais pour le sans-ﬁl de l'entreprise à
tous les appareils appartenant aux employés. Une simple inscription sur un portail aide les société à se
tourner vers une solution: "Apportez votre appareil personnel" et améliorez l'environnement de travail.
Composée d'experts compétents et dévoués dans la mobilité, PVE offre un niveau supérieur de service et
soutien à la clientèle, le tout sans frais pour les parties.
Nos Partenaires
Avotus cherche des partenaires stratégiques permettant un bénéﬁce mutuel dans une stratégie de
distribution primaire. Les gestionnaires qualiﬁés dans les réseaux de ventes doivent soutenir des
partenaires et leur démontrer comment les solutions Avotus améliorent et s'intègrent avec les services de
base des partenaires pour rehausser les revenus et améliorer les taux de conversion. Les partenaires
d'Avotus utilisent leur expertise pour référer, intégrer et / ou revendre des solutions d'Avotus aux
entreprises. En tant que partenaire d'Avotus, vous aurez accès à de nombreuses ressources précieuses
qui amélioreront votre proposition à valeur ajoutée pour vos clients.

