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Orange Business Tour 2011, le 
rendez-vous des solutions innovantes  
 
Après le succès de la première édition, la Direction du Marché Entreprises d’Orange Business 

Services part à nouveau à la rencontre des entreprises et de ses partenaires en région. 

Au programme, sont prévus onze ateliers pédagogiques à la carte sur les dernières 

technologies innovantes : les services informatiques à la demande, les solutions pour tablettes, 

la communication unifiées et 2 conférences sur les thèmes des technologies du cloud 

computing et des responsabilités sociales d’une entreprise.  

 

L’Orange Business Tour est programmé dans 13 villes cette année : 

 

 
 

13 rencontres en France 
 
Jeudi 14 avril - Grenoble 
Vendredi 3 mai - Pau 
Mardi 10 mai - Lille 
Jeudi 19 mai - Brest 
Jeudi 26 mai – Montpellier 
Mardi 4 octobre - Beaune 
Jeudi 6 octobre - Avignon 
Mardi 11 octobre - Strasbourg 
Jeudi 13 octobre - Paris 
Mardi18 octobre – Pont à Mousson 
Jeudi 20 octobre - Nantes 
Jeudi 17 novembre - Tours  
Jeudi 24 novembre – Clermont-Ferrand 
 

les partenaires de l’événement :  

Alcatel, Aastra, Cisco, Polycom, HTC, Samsung, RIM BlackBerry, Microsoft 

 

Tour d’horizon des solutions qui seront présentées. 



 

offres convergentes et collaboratives 
 
la convergence 
La convergence des services de communication et des réseaux offre des usages simplifiés et 
de nouveaux modes de travail fixes et mobiles, ergonomiques et efficaces pour les 
collaborateurs. Quant aux entreprises, elle simplifie la gestion des infrastructures et réduit les 
coûts de fonctionnement. 
Orange Business Services présente quatre dimensions de la convergence : 
 

La convergence fixe-mobile qui mutualise les fonctionnalités du téléphone fixe et du téléphone 
mobile (numéro de téléphone, messagerie vocale, annuaire…) : pionnier de la convergence 
fixe/mobile dès 2004 avec sa gamme Business Talk, Orange Business Services a compris très tôt 
les problématiques de joignabilité et de mobilité des collaborateurs d’une entreprise.  
 

 
 

 
Business Talk Applications est une solution de convergence fixe et mobile qui 
propose un seul numéro pour les deux terminaux mais aussi une messagerie unique.  
Plusieurs services sont proposés tels que le renvoi d’appel, numéro privé, etc…L’offre ne 
nécessite aucun investissement matériel de la part du client. 

 
 
 
 
La convergence données-mobile qui offre aux utilisateurs nomades, équipés d’un ordinateur 
portable, un moyen simple, sécurisé d’accéder aux services intranet et Internet de son entreprise : 
en développant dès 2004, la 1ère solution nomade au monde intégrant des accès fixes et mobiles, 
Orange Business Services a ouvert la brèche de la convergence données-mobile avec son offre 
phare Business Everywhere.  
Business Everywhere est une offre intégrée pour les entreprises qui permet aux collaborateurs 
mobiles d’accéder, via leur PC ou Mac portable , à leur environnement Internet, Intranet, dossiers, 
messagerie et applications métiers depuis tous les réseaux d’accès (3G+, 3G, EDGE, Wi-Fi, ADSL, 
GPRS et RTC) en toute simplicité, avec le même confort et la sécurité qu’au bureau. 
 
La convergence données-voix qui permet, grâce à l’IP, le passage des échanges vocaux et 
informatiques sur un même réseau : en tant que leader mondial des solutions IP VPN, Orange 
Business Services s’est affirmé très tôt sur l’accompagnement des entreprises dans leur migration 
sur IP, premier pas indispensable à la mise en place de solutions convergentes voix/données et de 
Téléphonie sur IP (ToIP).  
 

Atoll 
Atoll, entreprise de transports Internationaux pour les Foires & Expositions a opté pour la 
solution Business Internet Centrex, service tout en un qui comprend la location des 
terminaux et des équipements, un forfait de communication vers les fixes et mobiles, un 
bouquet de services de téléphonie privée et des services Internet. 
Cette solution clés en main permet d’éviter les investissements en matériel et de 
s’affranchir des contraintes de gestion, de maintenance et de mise à niveau 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les communications unifiées, c’est le moyen d’accéder depuis une même interface ergonomique, 
à tous les outils et services de communication vocaux, visuels et écrits nécessaires aux 
collaborateurs. Orange Business Services est présent depuis 2006 sur le domaine des 
communications unifiées avec gamme Business Together. 
 
Avec Business Together, les entreprises bénéficient d’une offre de services dimensionnée aux 
besoins et profils des utilisateurs. Adaptables et évolutifs, les services mis en place s’intègrent 
parfaitement et en toute sécurité avec le système d’information existant et sont gérés de manière 
centralisée dans l'entreprise. Intégrateur-opérateur de bout en bout, Orange Business Services 
accompagne l’entreprise dans son projet, de l’audit à l’exploitation, en passant par l’intégration et 
la mise en œuvre. 

 
 

Orange Business Services s’est associé avec Alcatel-Lucent, Aastra et Microsoft pour 
développer des solutions de convergence pour répondre aux attentes des entreprises. 
 

 
 

 
 
 
 

Busines Together with Alcatel-Lucent propose My Instant Communicator 
PC, une interface unique et une messagerie unifiée pour les appels, la messagerie 
instantanée, les messages vocaux, les e-mails et la vsioconférence   

 
Pour plus d’informations : 
http://orange-business.com/fr/entreprise/services-solutions/comm-unifiees-
collaboration/messagerie-comm-unifiees/ 
 
 
Business Together as a service est une solution de communication unifié et de collaboration à la 
demande hébergée en mode cloud. Cette solution s'appuyant sur la solution Cisco Hosted 
Collaboration Solution. 
La solution inclut les services : téléphonie, messagerie unifiée, messagerie instantanée, gestion 
de présence, services de téléconférences (audio, Web et vidéo),  disponibles sur tout terminal y 
compris mobile. Elle propose également des fonctions de centres d’appels. Grâce à un portail 
convivial, les entreprises peuvent doter instantanément leurs collaborateurs des outils dont ils 
ont besoin, selon leurs usages ou leur métier, en leur attribuant l’un des 5 profils utilisateurs 
préconfigurés. Elles peuvent augmenter ou réduire rapidement et simplement le nombre de 
comptes utilisateurs finaux. Ce degré de souplesse et de flexibilité permet aux entreprises 
d'ouvrir rapidement de nouveaux bureaux, d'intégrer facilement une entreprise nouvellement 
acquise, ou de réagir au plus vite à l'évolution de leurs besoins commerciaux. Les entreprises 
facturées mensuellement à l’usage selon un coût par utilisateur et par profil ne paient que les 
applications utilisées par leurs collaborateurs et n'ont pas à augmenter leurs dépenses 
d’investissements et leurs ressources internes. 
Pour plus d’informations : 
http://www.orange-business.com/fr/presse/communiques/offres/orange-lance-businesstogether-as-a-
service.html 

 
 
 



 

les solutions qui limitent les déplacements 
 
Quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise ou le profil des collaborateurs, le travail en 
mode projet est de plus en plus répandu. Dans le cadre de l’entreprise étendue, où les acteurs 
d’un même projet sont souvent dispersés géographiquement, les solutions collaboratives 
deviennent essentielles.  Grâce aux solutions de visioconférence d’Orange Business Services, 
les collaborateurs de  l’entreprise peuvent se réunir par le son et par l'image, simultanément 
depuis plusieurs sites distants géographiquement, en France et à l'international, et ceci sans 
avoir à se déplacer.  

 
Avec Open Videopresence, la visioconférence devient aussi simple qu’un coup de fil. Cette 
solution est compatible quel que soit le réseau (RNIS, IPVPN, Internet…) ; le type d’équipement 
de visioconférence (terminaux de groupe ou personnels). Ce service simplifie considérablement 
les parcours de l’utilisateur et du gestionnaire de visioconférence en libérant les usages..  
L’entreprise et ses collaborateurs disposent d’outils simples facilitant la mise en place de 
visioconférence et / ou d’un interlocuteur unique à la fois pour la mise en place technique des 
réunions, de leurs gestions, mais aussi pour tout support utilisateur. 

 
Grâce à la solution Multimedia Conference, en plus d'échanges vocaux et visuels, il est 
également possible de présenter en temps réel à ses interlocuteurs des documents en toute 
sécurité, de les modifier à distance et de laisser la main à d'autres participants afin qu'ils y 
apportent leurs propres annotations.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEFAC 
Le Centre d’étude et de formation des assistants techniques du commerce, association qui 
forme des spécialistes et conseille les TPE et les PME dans divers domaines, propose des 
formations à distance aux conseillers. 
CEFAC a choisi  Multimedia Conference d’Orange Business Services. 
Le pack Multimedia Conference permet d’entrer en conférence en un seul clic, de réduire les 
investissements et les déplacements. 
  

 
 

Communiquer avec ses interlocuteurs à l’autre bout de la planète comme s’ils étaient présents : 
c’est ce que permet Telepresence community, l’offre de visioconférence immersive d’Orange 
Business Services. Elle permet d’interconnecter les solutions Telepresence d’entreprises 
distantes, partout dans le monde. En intégrant ses clients, ses partenaires ou encore ses 
fournisseurs à la communauté d’utilisateurs de sa solution Telepresence, l’entreprise accroît de 
manière considérable son efficacité et sa rapidité dans les prises de décisions. 
Sachant que 60 % de la communication entre les personnes ne passe pas par le langage, 
Telepresence permet de saisir toutes les subtilités du langage corporel grâce aux images en 
taille réelle et en haute définition et donc de retrouver la qualité d’un échange réel. 

 
 
 
 



 

Point Visio-Public offre des services de proximité en image. Il s’agit d’un guichet administratif 
virtuel installé dans un lieu public bénéficiant d'un accès Internet haut débit (ADSL). Ce service 
est disponible par une borne de mise en relation audiovisuelle dotée d'un écran, d'un scanner, 
d'une caméra et d'une imprimante. Le citoyen voit le conseiller du service public partenaire 
comme s'il était face à lui et peut effectuer ses démarches administratives à distance, consulter 
des informations directement sur l'écran, envoyer et recevoir des documents.  

Offre complémentaire et alternative aux points d’accueil traditionnels, le Point Visio-Public 
permet de proposer davantage de services de proximité au grand public notamment en zones 
rurales. Les utilisateurs ou consommateurs évitent de se déplacer, ce service leur permet de 
réaliser des économies, un net gain de temps ainsi qu’un confort accru. Cette solution offre la 
qualité et la convivialité d’un contact quasi-présentiel. 

 
 
Grâce à ces solutions de visioconférence, les entreprises économisent en réduisant de manière 
considérable la part de leur budget liées aux déplacements. L’achat de billets d’avion leur 
permet notamment un retour sur investissement très facilement quantifiable. 

 
Quels bénéfices pour l’environnement ? 
En utilisant les solutions de travail collaboratif à distance accessibles à tout moment et en tout 
lieu, les entreprises réduisent les déplacements de leurs collaborateurs et contribuent ainsi à la 
réduction des émissions de CO2.  
 
 



 

réduire les coûts d’exploitation en 
rationalisant l’utilisation de ses 
équipements  

 
des services à la demande : le cloud computing 
 
À l’heure de la crise, les entreprises doivent réduire au maximum leurs dépenses ; les coûts liés 
aux infrastructures informatiques sont un des postes majeurs. Soucieux d’accompagner les 
entreprises à rationaliser leurs coûts, Orange Business Services propose des solutions de 
virtualisation, de convergence PC/mobile et de gestion de parcs mobiles. 

 

le Cloud Computing 

La virtualisation permet aux utilisateurs d’accéder aux applications de leur entreprise sans que 
celles-ci aient été installées sur leur ordinateur de bureau. Les postes de travail deviennent 
accessibles à partir de n’importe quel PC ou terminal passif ayant un accès internet. 
Flexible Computing d’Orange Business Services permet aux entreprises d’externaliser 
entièrement ou en partie, leurs infrastructures intranet et Internet. L’architecture de serveur 
virtuel répond aux exigences de flexibilité et d'évolutivité des applications critiques de 
l'entreprise. Sa flexibilité et la prise en charge des contraintes par Orange Business Services en 
font un service aussi bien adapté aux PME qu’aux grandes entreprises.  

 
 

Pour plus plus d’informations :  
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/real-times/solutions-it/infrastructures/flexible-
computing/ 

 
 

Avec Flexible Computing Premium, les entreprises en France et à l’international peuvent mettre 
en place une architecture IT « à la carte ». L'infrastructure, les services mais aussi le niveau de 
management sont entièrement modulables. Flexible Computing Premium propose :  
 un catalogue de services entièrement modulable pour construire une architecture sur 

mesure ; 
 la possibilité de combiner des élements virtualisés et non virtualisés en fonction des 

besoins applicatifs ; 
 l’externalisation de tout ou partie des infrastructures, qu’elles soient internet ou intranet ; 
 plusieurs niveaux de management de services en fonction des besoins de l’entreprise ; 
 une tarification à l’usage pour une optimisation des ressources informatiques et des 

coûts. 
 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/real-times/solutions-it/infrastructures/flexible-
computing-premium/ 



 

 
 

Flexible Computing Santé est une plateforme de service d’hébergement de données de santé à 
caractère personnel à destination des établissements de santé (établissements de soins, 
organismes sociaux, médicaux, laboratoires pharmacies, etc.).  
Lancée en décembre 2010, cette offre est une des réponses d’Orange à la mise en place des 
Espaces Numériques Régionaux de Santé, ainsi qu’aux exigences de l’Agence des systèmes 
d’information partagés de santé (ASIP), dont l’objectif est d’encadrer la sécurisation de 
l'hébergement de données de santé à caractère personnel. Pour cela, Flexible Computing 
Santé intègre un catalogue de services flexibles et modulaires permettant de construire une 
offre sur mesure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groupement de Coopération Sanitaire d’Alsace 
 
Le Groupement de Coopération Sanitaire d’Alsace qui regroupe 35 établissements de santé et 
médico-sociaux a mis en place une plateforme numérique proposant des services des services 
en ligne à destination des acteurs  et du grand public de santé.  
Il a fait confiance à Flexible Computing Santé, solution proposée par Orange Business Services 
pour l’héberger cette plateforme. 
Cette offre permet d’assurer la confidentialité des données mais aussi de maîtriser ses coûts.  

 
Avec Forfait Informatique, une solution de virtualisation et d’hébergement du poste de travail, 
chaque collaborateur peut également accéder à distance et en toute sécurité à son propre 
environnement de travail depuis n’importe quel ordinateur disposant d’une connexion à 
Internet, 24h/24 et en toute simplicité. Il gagne ainsi en souplesse dans l’organisation de son 
travail. Allégé de toutes ses applications, l’ordinateur voit sa durée de vie allongée et fonctionne 
plus rapidement pour un confort et une efficacité optimisés. 

 
Virtualiser un poste de travail a un impact notable sur l’environnement. Les solutions 
proposées par Orange Business Services permettent de réduire les coûts informatiques en: 
 allongeant la durée de vie d’un PC : on passe ainsi à une durée de 5 ans au lieu de 3 ans ; 
 réduisant significativement sa consommation électrique. 
 
 
Pour plus d’informations :  
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/real-times/solutions-it/infrastructures/forfait-
informatique/ 

 
 
 
 
 
 

 



 

optimiser le travail du collaborateur  
 

les solutions pour tablette 
 
Business initial pour tablette donne un accès illimité à l'Internet mobile (3G+ et EDGE) et au WIFI 
d’Orange pour naviguer sur le web, traiter ses e-mails et échanger des données depuis sa 
tablette tactile. Prête à l'emploi, la solution comprend les communications et, selon le type de 
tablette, une carte SIM ou Micro SIM data only dédiée. A l'étranger, elle permet d’accéder aux 
réseaux mobiles de nos partenaires. 
 
Duo pour tablette est conçue pour échanger des données depuis son téléphone mobile et/ou 
sa tablette tactile. En fonction du contexte, des besoins et du confort de consultation souhaité, 
on utilise le terminal de son choix, voire les deux. L’option duo pour tablette offre un accès 
illimité à Internet pour naviguer sur le web, traiter ses e-mails. Outre le trafic data, la solution 
comprend la fourniture d'une carte SIM ou Micro SIM adaptée à la tablette tactile. De plus, elle 
offre l’accès à Orange maps, aux SMS et à l’option totale TV en illimité ainsi qu’à la messagerie 
vocale visuelle pour consulter ses messages vocaux simplement et rapidement. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Série limitée pour tablette est un forfait qui permet d’accéder à l’univers de la data en 
mobilité. L’utilsateur a accès, depuis sa tablette, à ses mails mais aussi l’intranet de son 
entreprise et à l’internet en illimité. A l’étranger, il est connnecté aux réseaux wifi des partenaies 
d’Orange. Une carte SIM ou Micro SIM data est fournie. Accès illimité à Orange Maps qui inclus 
la localisation, itinéraires, alertes radar…  
Offre disponible jusqu’au 24 août 2011 

Performance pro pour tablette est un abonnement tout compris voix et data pour le mobile et la 
tablette. Cette offre permet de bénéficier d'un accès illimité à Internet pour naviguer sur le web 
et traiter les e-mails depuis son téléphone mobile et sa tablette tactile ou un ordinateur portable. 
Il comprend, entre autre, l’application Orange Maps, l'envoi de SMS et 60 chaînes de télévision 
en illimité. Une messagerie vocale visuelle est disponible pour consulter ses messages vocaux 
simplement et rapidement. 
Du lundi au samedi de 6 heures à 20 heures, les communications vers les téléphones fixes et 
les mobiles Orange en France métropolitaine sont illimitées.  
Pour les  communications non comprises dans les illimités, un forfait ajustable est disponible. 
Enfin, les appels vers les fixes et mobiles de la zone Europe sont décomptés du même forfait au 
prix d'un appel national.  
Ce forfait est également disponible en version illimité tous opérateurs 24/7. Auquel cas les 
communications sont illimitées vers les téléphones fixes et mobiles de tous les opérateurs situés 
en France métropolitaine, 24h/24 et 7j/7. Ainsi que vers les opérateurs de la zone Europe. 
La VoIP est en option et gratuite pour la version 24/7. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/mobilite/echanger/tablettes-tactiles/serie-limitee-
business-pour-tablette/ 

 



 

simplifier la traçabilité des interventions à domicile, en temps réel 
Pour répondre aux besoins des services à domicile, Orange Business Services a lancé Mobile 
et Badge. L’application métier Mobile et Badge d’Orange Business Services repose sur la 
technologie sans contact Near Field Communication (NFC), sur laquelle Orange Business 
Services a été précurseur. Elle permet d’échanger des données à très courte portée à l’aide de 
son téléphone mobile, simplement en l’approchant d’une puce communicante appelée « tag » 
ou « cible ». 
Grâce à l’application Mobile et Badge téléchargée sur son mobile, l’employé dispose d’un outil 
léger, pratique et simple d’utilisation pour communiquer avec son entreprise et assurer la 
traçabilité de ses interventions. Il signale le début de sa mission en activant la fonction « j’arrive » 
sur son application. Il lui suffit ensuite de passer son téléphone mobile devant la « cible » pré 
installée chez le client pour que l’information soit transmise à son entreprise via les réseaux 
mobiles. Dès son intervention achevée, il active la fonction « Je pars » et complète si nécessaire 
un compte-rendu succinct de son activité. 
Grâce à Mobile et Badge, l’employé a la possibilité de consulter à tout moment son plan de 
charge en utilisant la fonction « planning ». Si son programme est modifié, il est mis à jour 
automatiquement sur son terminal. 
Cette solution est particulièrement adaptée pour le suivi des prestations des entreprises de 
services à la personne mais également pour d’autres secteurs comme le nettoyage industriel, la 
sécurité ou bien le bâtiment, etc. 
Cette application garantit une meilleure communication entre l’entreprise et ses équipes terrain. 
D’une part, la modification du planning en temps réel offre davantage de souplesse. D’autre 
part, les traces horaires et les comptes-rendus envoyés directement à l’entreprise permettent 
de réduire les coûts opérationnels de traitement et de saisie. Des économies sont ainsi réalisées 
et la qualité des services est améliorée. 

 
Pour plus d’information : 
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/mobilite/echanger/applications/mobile-badge/ 
 
 

la gestion de la relation client 
 
En tant qu’opérateur et intégrateur de services de communications, Orange Business Services 
propose à la fois  
 des solutions en mode « cloud », opérées sur des plateformes de services proposant un 

large éventail de fonctionnalités, hébergées par Orange, particulièrement adaptées aux 
besoins des PME ou des entreprises qui estiment que la gestion d’infrastructure n’est pas 
leur cœur de métier,  

 ainsi que des prestations totalement intégrées pour les entreprises souhaitant maîtriser 
elles-mêmes les évolutions de leurs infrastructures.  

Sa présence dans 220 pays et territoires, lui permet par ailleurs de couvrir les besoins des 
entreprises ayant une activité à l'international et de déployer des solutions de « call collection », 
de  serveurs vocaux et de centres de contact multicanal. 
Orange Business Services opère 70 000 positions de téléconseillers pour ses clients entreprises 
dont 10 000 à l’international et compte plus de 3500 clients sur ses solutions en mode 
« cloud ». Au total, ce sont plus de 23 000 entreprises qui utilisent déjà au moins une solution 
de relation client d’Orange Business Services. 



 

La Gestion de la Relation Client est inscrite depuis toujours dans les priorités de l’opérateur et 
réaffirmée dans le cadre se son plan stratégique « Conquêtes 2015 ». Elle représente un enjeu 
structurant pour le groupe en contribuant également au développement des autres relais de 
croissance (le Cloud Computing, le très haut débit, le M2M, la visioconférence ou encore le 
poste de travail du futur). 
 
deux solutions innovantes pour répondre aux nouveaux enjeux de la relation client : 
 
Managed Contact Center : le poste de travail de nouvelle génération pour le 
téléconseiller 
Avec l’évolution web 2.0 de sa solution Managed Contact Center – Express,  Orange Business 
Services propose aux PME un centre de contacts multicanal en mode cloud totalement 
personnalisable, accessible à partir de 5 positions. 
 Une solution ergonomique et modulaire : grâce à sa bibliothèque de widgets intégrée, les 

entreprises peuvent facilement personnaliser les postes de travail de leurs agents à la 
demande, en ajoutant ou supprimant des fonctionnalités par simple « drag and drop » 

 Une intégration simplifiée aux applications métiers de l’entreprise : le couplage au CRM ou à 
toute autre application métier de l’entreprise s’effectue en quelques clics, sans compétence 
informatique particulière. Les prestations d’intégration, souvent longues et coûteuses, ne 
sont plus indispensables.  

 Une approche multifonctionnelle et collaborative : les nombreuses fonctions intégrées 
(gestionnaire d’appel, orientation intelligente des appels vers les agents selon leur 
compétence et/ou leur disponibilité statistiques, indicateur de durée d’appel…) et la capacité 
de la solution à intégrer n’importe quelle application ou site web comme une fonctionnalité à 
part entière (chat, visio, diffusion SMS, moteur de recherche, etc) sont telles que les postes 
de travail garantissent aux téléconseillers une vision 360° des interactions clients. La 
possibilité de chat interne (entre agents ou avec le superviseur) rend la solution collaborative 
et simplifie l’activité des téléconseillers.  

 
Contact + : la 1ère solution d’assistance multimédia facturée au temps passé 
Aujourd’hui, seul le relationnel client par téléphone offre aux entreprises un modèle économique 
leur  permettant de financer le service client et d’en assurer durablement la qualité. Avec 
Contact +, les entreprises vont pour la première fois pouvoir proposer à leurs clients des 
services d’assistance multimédia, utilisant le téléphone mais aussi le chat, ou la visioconférence 
avec un système de tarification au temps passé. 
Une fois l’assistance déclenchée par le client sur un site web, une fenêtre s’affichera sur l’écran 
de son ordinateur, au sein de laquelle il pourra accéder aux différents services interactifs et 
supports proposés par l’entreprise (images, vidéos, documents…). Le client aura la possibilité 
d’interrompre le service à tout moment. Le montant payé correspondra au temps d’utilisation 
du service et sera reporté sur la facture de son Fournisseur d’Accès Internet. Le prix total du 
service ne pourra pas dépasser un montant plafond, dont le client aura été informé au 
préalable. 
Pour une plus grande transparence, Contact + intégrera un système de notation qui permettra 
à chaque utilisateur d’évaluer la qualité et la pertinence de l’assistance fournie.  Une fonction qui 
rendra tout un chacun acteur du service et permettra d’en éviter toute utilisation non pertinente. 
L’offre sera disponible pour les premiers clients entreprises à partir du 24 novembre 2011, et 
accessible par près de dix millions d’abonnés aux offres internet d’Orange. 
 



 

sécuriser son parc et ses postes de 
travail 
 
Pour répondre aux différentes politiques de sécurité des entreprises, Orange Business Services 
propose une personnalisation et un renforcement du niveau de sécurité.  
 
Secure My Device est une offre de sécurité complète et hébergée pour les PC fixes et 
portables. Orange Business Services a lancé Secure My Device, une gamme complète et 
intégrée de logiciels de sécurité pour protéger les données de l’entreprise contre les virus ou les 
tentatives d’intrusion. À destination des PME, Secure My Device offre un niveau de sécurité 
optimal pour les PC fixes ou portables. 
Avec Secure My Device, les entreprises disposent d’une seule et même solution pour protéger 
les ordinateurs de l’ensemble des risques liés à l’utilisation d’Internet : un anti-virus, un anti-
spam, un firewall, un anti-spyware et un anti-dialer. Mais aussi d’un état complet de son parc et 
des logiciels installés sur chaque poste. 
Elle est une solution globale de gestion de la sécurité du poste informatique couvrant la 
prévention, la protection et le contrôle avec une supervision en temps réel grâce à un agent 
logiciel installé sur le poste qui gère l’ensemble de la sécurité et une console d’administration 
qui émet des rapports en temps réel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité. 
Secure My Device permet ainsi de réaliser des économies avec un paiement à l’usage, de 
déployer rapidement la solution et d’avoir un suivi permanent des actions. 
 
Pour plus d’information :  
http://www.orange-business.com/fr/entreprise/mobilite/echanger/secure-my-device/ 

 
 
 



 

anticiper la fermeture de X25  
 
Hub Finance 
Hub Finance permet aux entreprises d’échanger leurs flux de trésorerie avec leurs banques.  
 
Cette solution, sécurisée et simple à mettre en œuvre, permet de palier à la fermeture du réseau 
X25 et au remplacement du protocole de communication entreprise - banque ETEBAC qui 
interviendront dès juin 2012 
 
Entièrement managé par Orange  Hub Finance s’appuie sur le réseau SWIFT, acteur spécialisé 
dans les échanges avec les banques en France et à l’international. L’accès aux banques se fait 
via une plate-forme d’intermédiation sécurisée et par le réseau virtuel privé d’Orange ou par un 
accès sécurisé à Internet. 
 
Hub Finance allie donc la fiabilité et la sécurité du réseau SWIFT à l’expertise des services IT et 
à l’étendue du réseau VPN d’Orange Business Services pour permettre au entreprises de 
passer le cap de la migration ETEBAC. 
 
Avec Hub Finance, la migration X25 / ETEBAC s’effectue en toute simplicité sans avoir à investir 
massivement dans le changement de réseau et de logiciels, à apporter des modifications majeures 
sur le système d’information de l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sercel 
 
Sercel, leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipement sismiques destiné aux 
sociétés parapétrolières et aux contracteurs géopphysiques, a choisi Hub Finance pour 
anticiper la fin de X25 et d’ETEBAC.  
Sercel est présent dans 11 pays et en relation avec 19 banques partenaires à travers le monde. 
Hub Finance permet l’acheminement des flux bancaires multi-banques et multi-pays en toute 
sécurité tout en assurant une simplicité de déploiement avec un accompagnement administratif 
de proximité du client. 
 

 



 

l’Orange Business Tour 2011 
 

Onze ateliers pédagogiques à la carte sur les dernières technologies innovantes 
 l’organisation de vos réunions à distance 
 la sécurisation de votre par cet de vos postes de travail 
 les services à la demande : le cloud computing 
 la convergence fixe/mobile 
 les communications unifiées 
 le suivi de vos interventions à domicile 
 les solutions pour vos tablettes 
 l’expérience Android™ avec Samsung 
 RIM BlackBerry® 
 la simplicité d’utilisation avec HTC 
 Windows Phone® : le smartphone qui vous ressemble 

 
Deux mini-conférences 

 le cloud computing : pour quoi faire ? 
 la responsabilité sociale, enjeu majeur des entreprises 

 
Une démonstration en directe  

 « La visio change avec Orange »  
  
 

 

 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication 
pour les entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d’intégration de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales.  
Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business 
Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays.  
Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l’entreprise mobile, le M2M, la 
sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait 
bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 millions d’utilisateurs 
et des milliers d’entreprises s’appuient sur la plateforme internationale d’Orange Business Services pour 
communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de 
meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards.  
Pour en savoir plus : 
 www.orange-business.com ; http://www.orange-business.tv/ ; http://www.blogs.orange-
business.com/fr/ 
 

http://www.orange-business.com/
http://www.orange-business.tv/
http://www.blogs.orange-business.com/fr/
http://www.blogs.orange-business.com/fr/
http://www.blogs.orange-business.com/fr/
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