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La convergence téléphonie/informatique, un des
axes prioritaires d’investissement IT des entreprises
en 2014
Keyyo présente les résultats du baromètre Dépenses IT 2014, une enquête annuelle
réalisée par NetMediaEurope en partenariat avec Aastra et Keyyo, sur l’évolution des
investissements IT des entreprises.
Dans une société où les nouvelles technologies évoluent sans cesse et où les collaborateurs
sont de plus en plus connectés, l’étude souligne le redémarrage des investissements IT et,
dans ce cadre, la volonté croissante des décideurs d’investir dans la convergence
téléphonie informatique, les communications unifiées et la sécurité.
La sécurité de l’information et des réseaux ainsi que les applications métiers figurent parmi
les principales priorités en termes d’investissement des entreprises et la messagerie unifiée
se place comme l’une des solutions de communications les plus en vue.

Eric Thomas, Directeur Marketing de Keyyo déclare : « Axe prioritaire d’investissement
pour les entreprises, il n’aura échappé à aucun décideur que la téléphonie sur IP s’impose de
plus en plus comme un facteur de compétitivité. Au-delà des économies potentielles, la
téléphonie sur IP permet désormais aux entreprises de toutes tailles d’accéder à de
nouveaux usages et s'intègre de façon décisive au sein des applications métiers clefs des
entreprises (ERP, CRM, messagerie collaborative, ...) et fait rentrer les Communications
Unifiées dans le quotidien des utilisateurs en améliorant directement leur productivité.
Cet engouement des entreprises pour la téléphonie sur IP démontre également que son
principal frein à l’adoption lié à la sécurité des réseaux et des communications tend à
s'estomper grâce à la fiabilisation des accès réseaux (redondance des liens) et au cryptage
des communications ».

Cette étude a été menée en France, entre décembre 2013 et janvier 2014, auprès de DSI et
responsables informatiques de sociétés privées et d'organisations publiques.
Pour en savoir plus, télécharger la totalité de l’étude : cliquez ici
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