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RingCentral
Une solution de communication unifiée en ligne  
pour toutes les entreprises
La crise du Covid-19 vient de rendre quasiment 
obligatoire ce qui ne l’était pas : le télétravail.  
Aujourd’hui il reste considéré comme une option 
primordiale pour les entreprises. La vidéo en ligne 
professionnelle gagne des galons.

INFORMER
par Nicolas SARTEL
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RingCentral, spécialisée dans la com-
����������� ����� ��� Ƥ�� �ǯ���±�� ͖͔͖͔�
RingCentral Video un système de vidé-
�����±��������������ǡ��Ƥ������±�������
aux besoins du télétravail.
Cette entreprise se présente comme un 
des principaux fournisseurs de solution 
de communication, de collaboration 
et de centre de contact pour les pro-
fessionnels. Elle est particulièrement 
connue aux États-Unis où la société at-
������ �������͖͔͔͔����������������������
le magazine Forbes. Avec le lancement 
de RingCentral Video, elle complète 
���� �ơ��� ��������������������ǡ� �±�±-
phonie, fax et maintenant sa propre 
vidéo sans passer par une technolo-
gie tierce. « Le monde connaît la plus 
grande demande de télétravail jamais 
enregistrée. Nous nous sommes tou-
�������ơ���±������±�������������������
des équipes modernes, mobiles et 
mondiales en proposant des solutions 
Ƥ�����ǡ���������ǡ������������±������������-
liser », déclare Vlad Shmunis son fonda-
teur, président et directeur général.

Simple d’accès et d’utilisation
����� ��� ������±� ��� �±������� �� ��� ��-
mande croissante de télétravail, la tech-
���������ǯ����������������������������
ȋ���Ƥ�����������������������������ȌǤ�
��� ��������� ��������� �ǯ���������� �ǯ��-
périence utilisateur en la rendant plus 
������� �ǯ���°�� ��� �ǯ�����������Ǥ� ���� ���
biais elle permet aussi un gain de temps 
������±������ ������ �ǯ��������� ������
Rio, chef du service marketing : « Nous 
avons mesuré qu’au total, dans une jour-
née, un employé perd environ 1 heure 
à changer de logiciel ou appareil. Sur le 
moment ce n’est que 5 secondes par ci, 3 
secondes par là. Mais au bout du compte 
on perd énormément de temps et de pro-
ductivité ».
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Depuis le navigateur Google 
Chrome
����� ��������� ������� �ǯ±������ ���� ��-
���������������� ������������Ƥ���� �����
en ligne depuis tous les navigateurs 
internet, mais optimisée pour Google 
������Ǥ� ��� �ǯ�� �� ���� ������� ��� �±�±-
charger un logiciel, car pour lancer une 
réunion ou la rejoindre par téléphone, 
�������� ��� ���±�����±�����ǡ� ��� ��ƥ��
de créer ou cliquer sur un lien spéci-
Ƥ���Ǥ� ���� �������������� ±������� ������
��������������±����������ǯ�ơ����������-
�±�������Ƥ����ǡ���������������Ƥ±�Ǥ���-
tamment via une exploitation et agran-
dissement du protocole Web RTC, ou 
« communication en temps réel pour le 
web » comme le précise Gregg Fiddes, 
������������ ���� ±������°���� �ǯ��-

treprises chez Google : « RingCentral 
optimise le WebRTC de Google Chrome 
pour alimenter RingCentral Video, ce qui 
montre la valeur mutuelle que nos entre-
prises ont à apporter à nos clients qui sou-
haitent communiquer facilement ».

Disponible en 1 clic
������������ ������� �� �ǯ��������� ����
�������������±���ǯ²����±��������������±-
grées pour permettre une collaboration 
�����ơ±������� ������ �������ơ±�������
�������������������� ��������ǡ���������
����������ǣ�« Tout s’avère disponible en 1 
clic ! Depuis la plateforme, alors que je suis 
au téléphone avec quelqu’un, je suis aussi 
avec mon collègue par message pour lui 
poser les questions auxquelles je ne peux 
répondre, mais lui si ». La force de leur 
solution réside dans son « cross-plate-
forme », car leur outil est disponible 

depuis ordinateur, smartphone et ta-
�������Ǥ� ��� ���������� ������ �ǯ������ ���
peu de connexion internet pour héber-
ger ou rejoindre une réunion requise.

Expérience
�Ƥ������ǯ������������ǯ�ƥ�����±���������
��������ǡ� ���� ���� �²��Ǧ����±� ����� �����-
forme incluant RingCentral Vidéo au-
près de plusieurs entités comme De-
������������ǡ�
������������������ǡ�����
Football Hall of Fame, World Vision et 
�ǯ������Ǥ� ������ ���� ���� �������±� ��� ����-
dité de leur nouvelle infrastructure de 
������� �� ������������������±� ���±�� ����
������ ���±��� �ǯ���±������Ǥ������ ������
�ǯ�������������������������������
��ǡ�
������������������ �����������±����� �±-
curité. Notamment, car ils ne partagent 
et ne revendent pas les données utilisa-
teurs.

Des PME aux grandes 
entreprises
Disponible pour les petites comme les 
plus grosses entreprises, la centrali-
sation de toutes les communications 
professionnelles permet une économie 
�ǯ�������� ͔͗�ΨǤ� ������������ ����°���
������ ���� ����������� �ǯ�������� ���-
plète. Les administrateurs de système 
informatique peuvent ainsi voir les in-
dicateurs clés des performances qui 
������������������������ǯ��������ǡ��ǯ���-
��������� ��� ������±� ��� �������Ǥ� �Ƥ�� ���
rendre la lecture de ces données facile, 
��������������������������������Ƥ±�Ǥ

Ouverture
Un autre point clé de la solution Ring-
Central reste son ouverture. Ainsi Ring-
Central Video demeure étroitement 
intégré aux applications de producti-
vité des entreprises comme G-Suite, 


����ǡ����������ǡ���������ǡ������ǡ����-
��� ����� ��� ����Ǥ� �ǯ������� ������� �����
comme celle de Canvas, Epic, Gong.
io et Zendesk. Cela reste notamment 
����������������� ����� ����������������-
����������� ȋ���� ��� �������ȌǤ� ���� ��-
ministrateurs du système peuvent per-
���������������������������������������ǡ�
���ǡ������������ǡ��±������������Ǥ

Compatibilité Office 365
Avec les bons outils, mais aussi un 
langage de programmation comme 
����� �ǡ�������ǡ����ǡ���Ϊ���� ���ǡ� ����
�±����������� �ơ����� ���� ��������� ���
������������ ���� �ǯ������� ������������
������ �ƥ��� ͚͙͗� ���� �ǯ���±��������
������ ��� �±������� �ǯ����������� ���-
cise Leads : « Grâce à l’interface de pro-
grammation, nous pouvons extraire les 
����±������ �������� ���� ������� ��� ����Ƥ�-
������Ƥ�������������������������������������-
vice du management voient uniquement 
ce dont ils ont besoin. Ainsi Precise Leads 
peut faire de la gestion personnalisée, 
alors qu’il n’aura fallu que trois à quatre 
semaines pour développer et passer à la 
production ».

Transformer n’importe 
quelle pièce en espace de 
vidéoconférence
À noter : Après avoir rendu sa solution 
gratuite pour les organismes de santé, 
±���������� ��� ��
� ����� ��� ���Ƥ��-
ment, RingCentral vient de rendre la 
gratuite pour les organismes de presse 
et secteur public. La prochaine étape, 
�±�����±���������� ���������ǡ� ���������
RingCentral Room pour transformer 
�ǯ�������� ������� ��°��� ��� ������� ���
���±�����±�����Ǥ����������������ǯ�������
������Ƥ���ǡ������������������������������
������� �ǯ������������ �Ƥ�� ��� ���������
améliorer la productivité.
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