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Principales questions  
et réponses
Microsoft Teams, la plateforme de collaboration complète pour votre 
entreprise, devient votre installation téléphonique intégrée. Vous appelez 
à l’international avec votre numéro fixe depuis l’environnement Teams, 
dans le haut niveau habituel de qualité vocale Swisscom.

Quelles sont les fonctions  
de la téléphonie Microsoft Teams?
La téléphonie Microsoft Teams comporte nombre de 
fonctions déjà connues sur les installations téléphoniques 
existantes: appel circulaire dans un groupe d’appelants, 
sonneries parallèles, déviation vers un suppléant, 
transfert ou demande puis transfert, boucles d’appel 
personnalisables, fonctions de messagerie vocale. De plus, 
Microsoft Teams permet des conférences audio et vidéo 
avec des participants internes et externes.
Les fonctions sont présentées en détail dans cette liste de 
Microsoft. 

La téléphonie Microsoft Teams  
est-elle incluse dans ma li-
cence M365? 
Des modules supplémentaires par utilisateur sont requis 
pour activer les fonctions de la téléphonie Teams avec le 
numéro fixe. Ces licences sont «Teams Phone» et en 
option «Audio Conferencing (gratuit)».  
Ce module supplémentaire est déjà inclus dans la licence 
«Microsoft 365 E5».

Comment fonctionne la téléphonie 
Microsoft Teams?
La téléphonie Teams fonctionne comme une installation 
téléphonique virtuelle via le Microsoft Cloud.
Ainsi, lors d’un appel sur Teams – peu importe d’où et via 
quel appareil – la connexion passe d’abord par 
M365 Cloud. L’opérateur établit ensuite la connexion 
entre le Microsoft Cloud et le réseau téléphonique. Vous 
pouvez continuer à utiliser votre numéro fixe existant. 
Aucun matériel supplémentaire n’est requis, seul suffit 

l’appareil avec lequel vous appelez.
Chez Swisscom, la téléphonie Teams peut se combiner 
avec Smart Business Connect, Enterprise Connect, 
Enterprise SIP ou avec l’abonnement Mobile NATEL®go. 
Notre partenariat Gold de longue date avec Microsoft et la 
liaison directe avec les Microsoft Cloud Services assurent 
une parfaite qualité de communication.

Quelles sont les connexions de télé-
phonie à ma disposition?
Il y a deux possibilités:

1. Microsoft Direct Routing: Enterprise SIP
Le Direct Routing permet de relier la téléphonie Teams à la 
ligne téléphonique de l’opérateur de votre choix. La liaison 
nécessaire à cet effet s’appelle «Session Border Control-
ler» (SBC). De nombreux opérateurs, dont Swisscom, 
proposent des raccordements incluant déjà cette 
fonction. En règle générale, il n’est pas nécessaire 
d’obtenir un SBC supplémentaire.

2. Microsoft Operator Connect: Enterprise Connect
Une API avec Microsoft associe le raccordement Swisscom 
à Microsoft Teams de façon simple et rapide. Les numéros 
sont ajoutés directement dans le Centre d’administration 
Microsoft Teams sur le tenant Office 365 et peuvent y être 
attribués aux utilisateurs. La mise en service de départ est 
ainsi automatisée, ce qui réduit l’investissement initial. Ce 
type de connexion garantit une grande fiabilité grâce au 
peering direct Microsoft Azure pour le trafic vocal entre le 
Microsoft 365 Cloud et les Session Border Controllers 
géoredondants de Swisscom. De plus, cette solution vous 
fait bénéficier d’une assistance technique et de Shared 
Service Level Agreements avec Microsoft.

https://learn.microsoft.com/fr-ch/microsoftteams/here-s-what-you-get-with-phone-system
https://learn.microsoft.com/fr-ch/microsoftteams/here-s-what-you-get-with-phone-system
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Quels sont les réglages individuels 
possibles?
Alors que les installations téléphoniques précédentes 
nécessitaient un technicien pour procéder aux nombreux 
réglages, l’utilisateur final peut ici, avec Microsoft Teams, 
configurer lui-même les paramètres essentiels. Il contrôle 
ainsi la joignabilité de façon individuelle pour l’adapter à 
ses besoins. Réglages possibles:

Exemple 1: sonnerie parallèle
Avec ce réglage, Teams sonne à la fois sur le bureau et sur 
votre téléphone (portable et/ou fixe). Vous pouvez varier 
les sonneries selon les types d’appels (internes/externes/
transférés). La sonnerie parallèle ne nécessite aucune 
application à installer sur le portable.

Exemple 2: Voicemail
Grâce aux fonctions complètes de la messagerie vocale, 
vous pouvez personnaliser votre répondeur. Vous décidez 
quand utiliser la messagerie vocale, le texte d’annonce et 
si vous souhaitez parler vous-même ou avec une voix 
électronique.  
Le message vocal apparaît également dans la boîte de 
réception des e-mails.

Exemple 3: groupes d’appel
Ce réglage vous permet de gérer les appels auxquels vous 
ne pouvez ou ne voulez pas répondre. Vous pouvez par 
exemple définir qu’après un laps de temps donné, une 
sonnerie retentit sur l’appareil d’un collègue ou de toute 
votre équipe. Il est possible de définir son propre groupe 
d’appel dans l’application Teams.

Est-ce possible de connecter 
d’autres appareils à Teams? 
Oui, c’est possible. De nombreux autres appareils peuvent 
être connectés à Microsoft Teams, p. ex. des casques, des 
écouteurs, des enceintes, des téléphones de bureau 
compatibles Teams et des Collaboration Bars. Microsoft 
tient à jour une liste complète des terminaux compatibles 
avec Microsoft Teams.

Quelles informations l’administra-
teur IT peut-il consulter? 
L’administrateur IT peut consulter le tableau de bord sur la 
qualité des appels. Ce dernier fournit toute une série de 
renseignements sur l’utilisation et la qualité de la 
téléphonie Teams. Le monitoring permet par exemple 
d’établir un bilan sur la performance du réseau, ce qui aide 
à délimiter les causes d’éventuels problèmes. 

Soft Client pour Mac et PC Application mobile pour iOS et Android

L’expérience Teams est identique sur tous les appareils, ce qui simplifie l’utilisation.

À quoi ressemble l’interface utilisateur de la téléphonie Microsoft Teams?  
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La téléphonie Teams remplace-t-
elle entièrement la «téléphonie 
normale» ou certains téléphones 
doivent-ils rester en service?
Oui, la téléphonie Teams peut remplacer la téléphonie 
normale dans la grande majorité des cas. Aujourd’hui, les 
téléphones d’ascenseur et les systèmes d’alarme sont 
dans une large mesure configurables indépendamment 
de l’installation téléphonique. De plus, les installations 
d’ascenseur disposent le plus souvent de lignes mobiles 
intégrées.
La plupart des téléphones dans les salles de réunion ont 
déjà disparu. La téléphonie y est largement assurée par un 
notebook et un outil de collaboration.

Que faire de mes appareils analo-
giques (fax, appel d’urgence dans 
l’ascenseur, machine à café ou 
compteur de courant) qui sont en-
core connectés à un modem?
La plupart des appareils peuvent désormais communi-
quer directement via Internet et n’ont pas besoin de 
raccordement téléphonique. Dans les ascenseurs, les 
systèmes d’appel d’urgence via la téléphonie mobile sont 
aujourd’hui courants et indépendants de la ligne télépho-
nique. En cas de nécessité de raccorder des appareils 
analogiques, il est possible de recourir à des passerelles 
analogiques. 

Comment utiliser Teams en l’ab-
sence de poste de travail fixe?
Toutes les fonctions sont disponibles sur le smartphone 
via l’application Teams. Si votre portable ne permet pas 
d’installer une application, vous pouvez enregistrer une 
sonnerie parallèle dans Teams. Ainsi, votre téléphone ou 
l’appareil souhaité sonnera à chaque appel Teams, sans 
besoin d’utiliser d’application. Pour toutes les autres 
possibilités, nous sommes là pour vous conseiller. Il existe 
une solution à chaque situation.

La téléphonie Teams propose-t-elle 
la fonction «Enregistrement des 
conversations»?
Pour les secteurs réglementés (p. ex. banques, assu-
rances), il existe des solutions tierces intégrées qui 
enregistrent les conversations conformément à la loi.

Est-il possible de connecter des 
postes de travail commutateurs 
(existants), comme la réception ou 
le centre de contact clientèle?
Oui, c’est possible. Pour une solution personnalisée, nous 
conseillons de collaborer avec nos experts. Nous travail-
lons avec différents partenaires, dotés d’une grande 
expertise dans ce domaine pour assurer des connexions 
hors des standards. De plus, les approches existantes sont 
optimisées en continu et intégrées dans la solution. 

Que faut-il faire pour exploiter une 
solution de téléphonie Teams?
La gestion et le monitoring des solutions de téléphonie 
Teams complètes peuvent s’avérer compliqués et 
nécessiter beaucoup de temps. Vous pouvez nous confier 
l’orchestration globale de l’infrastructure de téléphonie 
Teams. À cet égard, nous proposons le pro-
duit M365 Phone System Management. Nous vous 
garantissons ainsi un service sans faille – assistance, 
provisionnement automatique des utilisateurs, monito-
ring et reporting.

Contactez nos experts
Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ou 
vous souhaitez en savoir plus?  
Contactez nos experts. Nous sommes là pour vous!

Contacter

Définissez vos besoins  
de communication
Déterminez vos exigences personnelles en matière de 
communication et de collaboration. Vous créez ainsi les 
bases d’un concept bien adapté.

Besoins de communication

Swisscom (Suisse) SA
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https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/formulaires/kontakt-ms-teams-ent.html
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/a9af8723-b291-45d8-9be2-88a42c391695/fs_msteams_assessment-de.pdf?idxme=pex-search

