Avotus publie le livre blanc sur l'atténuation
des risques reliés aux communications unifiées (CU)
OAKLAND, New Jersey - le 14 Juillet, 2015 -- La corporation Avotus, principal fournisseur de solutions de Gestion Intelligente des
Communications (ICM), annonce aujourd'hui qu'elle a publié un livre blanc intitulé «Le prix de la productivité: atténuation des
risques reliés au déploiement des communications uniﬁées (CU)." Ce livre blanc, qui est disponible gratuitement: télécharger ici ,
détaille les «coûts» reliés au déploiement d'une stratégie CU sans surveillance et sans rapports appropriés sur les actifs, y compris
la messagerie instantanée, la mobilité, VoIP, service d'annuaire, conférences audio, vidéo et présence du personnel.
"La capacité à surveiller les actifs en communications uniﬁées (CU) est absolument nécessaire pour un déploiement CU réussi ",
explique James Martino, pdg d'Avotus. "Ce livre blanc explique pourquoi c'est si important et il explique comment s'y prendre pour
intégrer une stratégie CU efﬁcace dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. En plus, le document explique les risques
d'abus et de mauvaise utilisation associés au manque de surveillance d'une composante CU. Ce livre blanc fournit les outils
nécessaires à une entreprise pour se protéger contre une variété de pièges ".
Les entreprises intègrent les communications uniﬁées à un rythme rapide en raison de sa valeur à faible coût et une augmentation
prévue de la productivité. Les risques associés à l'implantation d'une solution en communications uniﬁées ne sont pas toujours
évidents et vont au-delà d'un simple texte, d'un message instantané, comme:
•

La responsabilité juridique

•

Les failles dans la sécurité

•

La non-conformité à la réglementation

•

La perte de la propriété intellectuelle

•

La perte de productivité – l'abus des biens corporatifs

Le livre blanc d'Avotus explique qu'un déploiement CU réussi implique une surveillance et une production de rapports continue sur
l'utilisation des actifs.
"Pour atteindre une stratégie UC à long terme avec succès, on doit se donner une visibilité complète et des outils permettant de
prendre action concernant l'usage abusif et le partage de la propriété intellectuelle," mentionne le livre blanc. "Une plate-forme de
rapports d'utilisation accrue peut atténuer les risques associés à un déploiement des communications uniﬁées et permettre à
l'entreprise de proﬁter avec conﬁance des gains de productivité CU."
Le livre blanc poursuit en expliquant comment les déploiements CU sont en hausse, ainsi que les risques associés. Il fournit
plusieurs exemples qui décrivent les menaces potentielles d'un déploiement CU. Il couvre également le respect des
réglementations et des responsabilités légales associées à la Loi Sarbanes-Oxley, HIPAA et la Loi Dodd-Frank. L'annexe de ce
document comprend un examen approfondi des raisons pour lesquelles de nombreuses entreprises doivent, et d'autres devraient,
inclure un processus pour retenir les messages d'affaires instantanés des employés dans leur programme de conservation des
documents.
En réponse à la myriade de problèmes liés aux communications uniﬁés, les pionniers dans la gestion des dépenses et gestion des
actifs en communications se sont dédiés à contrer les problèmes potentiels créés par les nouvelles méthodes de communication
évolutives. Ils ont non seulement surveillé et rapporté les problèmes potentiels liés à l'implantation CU et l'usage abusif des actifs,
ils ont également travaillé pour atténuer ces problèmes. Aujourd'hui, les entreprises peuvent installer leur plate-forme CU préférée,
de concert avec une solution de rapports d'utilisation améliorés qui atténue efﬁcacement ces risques, protégeant ainsi leur
environnement en communications.
Pour lire le livre blanc dans son intégralité et en savoir plus sur ce sujet, visitez http://www.avotus.com/white-paper.asp.
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