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Atiras Service Automation 
Avantages pour votre entreprise et vos clients UCC: 

 Modèles d’exploitation souples : infrastructures centrali-
sées ou décentralisées, avec une administration à l’échelle 
régionale. 

 Réduction de la complexité : les modèles et les assistants 
simplifient les tâches de routine pour les administrateurs et 
le helpdesk.  

 Intégration optimale des processus : la gestion des ordres 
basée sur des workflows et l’interface pour les formulaires 
Web individuels simplifient les processus. 

 Exploitation pour compte propre ou externalisation : Atiras 
prend en charge l’exploitation pour compte propre ainsi que 
toute forme d’externalisation. Solution optimale pour les 
fournisseurs de services gérés. 

 Réseau homogène ou hétérogène : traitement des ordres 
pour Avaya (Aura/CS1000) et Cisco UCM via une seule inter-
face homogène. 

 Prise en charge de migrations à long terme : Atiras facilite 
le passage vers la future plateforme PBX. 

 « Tout en un » : mise à disposition (y compris un outil libre-
service), surveillance, service de téléphoniste IP et factura-
tion sur une seule plateforme, d’où une réduction des coûts 
et du nombre de systèmes 
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Official sales partners:  
CEL, Cofely Quentris, connectis, Entiretec, ETK networks, ICP Busi-
ness Communication, Kapsch BusinessCom, Netcloud, Protelekom, 
Swisscom, Vodanet

L’automatisation intelligente de prestations de service récur-
rentes est synonyme de gain d’efficience et de réduction des 
coûts d’exploitation. Or, seuls les services parfaitement intégrés 
et suffisamment standardisés peuvent être automatisés. Nous 
vous assistons dans ce processus. Notre portail libre-service 
myICT allège encore plus la charge de travail de votre service 
informatique. 
 

Dans le domaine de la communication et de la collaboration 
unifiées (UCC), la diversité des exigences métier et des besoins 
des utilisateurs représente un véritable défi. La souplesse, 
l’efficience et les coûts sont des critères décisifs lors du choix du 
mode d’exploitation optimal pour des infrastructures aussi 
complexes. La standardisation d’un nombre important de servi-
ces de communication ainsi que l’intégration optimale des 
processus et de l’informatique, englobant des procédures au-
tomatisées pour les tâches de routine, jouent un rôle impor-
tant.  
 

Atiras Service Automation : standardiser et intégrer  
Les ordres individuels et groupés pour exécution immédiate ou 
différée peuvent être planifiés, supprimés ou répétés. 
L’historique des tâches garantit la traçabilité. La gestion inté-
grée des numéros d’appel permet de réserver des numéros à 
des fins spécifiques. Il suffit d’un « glisser-déposer » pour dé-
placer un raccordement d’un système à un autre, d’où une prise 
en charge optimale de vos processus de migration. Un clic de 
souris de plus, et la boîte vocale est configurée pour l’usager. La 
stratégie multisite (service partagé) autorise la gestion centrali-
sée des systèmes (réplication en option) et leur administration 
à l’échelle régionale. Plateforme extensible, Atiras s’adapte à 
l’évolution de votre entreprise. Au besoin, il est possible 
d’ajouter des modules fonctionnels pour la surveillance, la 
facturation ou le service de téléphoniste.  
 

Atiras Service Automation est destinée à l’exploitation pour 
compte propre ou pour des tiers, sous forme de service géré.   

« Pour maîtriser  
aisément les  
processus les plus 
complexes » 



 

 

Les principales nouveautés du release 7.4  
pour Atiras Service Automation: 
 

 Prise en charge de nombreux terminaux SIP pour Cisco UCM  

 Exportation des données CM également pour Aura CM et Cisco 
UCM 

 Gestion des groupes de retransmission et de prise d’appel dans 
Cisco UCM et attribution d’un usager à un groupe de retrans-
mission 

 Importation et exportation de modèles de rapports 

 Prise en charge des terminaux IP-DECT d’Ascom pour Aura CM 

 Gestion des cartes de raccordement pour les installations vir-
tuelles (PBX) 

 Compatibilité avec Avaya ACM 6.2, CS1000 7.6 ainsi que Cisco 
UCM 9.1 et Unity Connection 9.1 

 

 
 
Aucune connaissance spécialisée n’est requise pour l’établissement 
et la gestion d’ordres de modification (Move, Add, Delete & Chan-
ge) individuels et groupés, pour exécution immédiate ou différée, 
dans un réseau homogène ou hétérogène Avaya Aura, Avaya 
CS1000 ou Cisco UCM. En outre, la solution libre-service myICT 
permet au collaborateur de gérer lui-même ses ordres, indépen-
damment de l’heure et de l’endroit (cf. prospectus spécial Atiras 
myICT). 
 
Configuration requise serveur/client et liste des fonctionnalités : cf. 
liste de compatibilité  
 
Références : De nombreux clients satisfaits ont déjà optimisé et 
standardisé l’exploitation de leur système. La liste des projets 
réalisés dans votre région est fournie sur demande 
 
Sous réserve de modifications. Edition : avril 2014 

Gestion des ordres basée sur des workflows pour les 
MACD 

 Configuration de postes au moyen d’un assistant, de fichiers XML 
importés et de modèles (modifications individuelles ou en série ; exécu-
tion différée ou immédiate) 

 Gestion des ordres basée sur des workflows dotée d’une fonction 
d’annulation et de répétition, intégration dans le portail Web du client 
sur demande 

 Création, suppression et modification de boîtes vocales 

 Réservation ou blocage de numéros d’appel spécifiques 

 Modification de la fonction des touches via le layout du poste  

 Routage et gestion systématique du numéro d’appel dans les réseaux 
hétérogènes (Avaya ACM, CS1000 et Cisco UCM) 

 Migration aisée des raccordements (PBX et fabricants différents) 

 Client Web pour les fonctions de base  

 Générateur d’importation et d’exportation de données : Atiras accepte 
la définition d’interface imposée 

 Accès aux données des usagers via les services LDAP, Active Directory 
et single logon pour les utilisateurs Atiras. 
 

Localisation rapide des dérangements, documentation 
complète et analyse aisée 

 Réception des données d’erreur via le LAN (SNMP)  

 Analyse des enregistrements de données sur les erreurs et repérage sur 
un graphique  

 Signalisation visuelle ou sonore des alarmes  

 Enregistrement des alarmes pour les composants externes et les pro-
cessus propres à Atiras 

 Retransmission automatique des alarmes (SNMP, SMS, e-mail) 

 Tickets de dérangement (« Trouble Ticketing ») 

  

Console de téléphoniste IP (Aura CM et Cisco UCM) 

 La solution de téléphoniste IP intégrée, disponible en option, est décri-
te dans le prospectus distinct « Atiras Attendant »... 

 

Maîtrise des frais de communication 

 Enregistrement des données de taxation et des frais fixes pour les 
systèmes Avaya ACM, Avaya CS1000, Cisco et HiPath  

 Analyse par usager, type de coûts, unité d’organisation ou centre de 
coûts  

 Ventilation au prorata des coûts lors de modifications pendant la 
période sous revue  

 Reproduction de rapports antérieurs et envoi par e-mail 

 Plusieurs modèles de tarif, exportation de données de taxation  

 Importation de modèles de tarif 

 Rapports Web sur demande 

  
 

Détection précoce de problèmes de capacité (Avaya 
CS1000 

 Enregistrement et analyse du volume de trafic  

 Etablissement de statistiques ou de rapports sur les lignes, les groupes 
d’usagers, les systèmes de commutation et les ressources du système 
(rapports IP détaillés) 

 

Portail libre-service ICT basé sur le Web 

 Atiras myICT permet aux collaborateurs de gérer eux-mêmes, indépen-
damment de l’heure et de l’endroit, les outils et les services ICT dont ils 
ont besoin. 

 Résultat : moins de travail pour le service informatique, meilleure 
satisfaction des collaborateurs 

 Pour en savoir plus, demandez le prospectus Atiras myICT. 


