Livre blanc
Les 10 principaux avantages du 3CX Phone System
Pourquoi votre prochain système téléphonique se doit d’être un logiciel 3CX
Ce livre blanc souligne les 10 principales raisons de choisir le 3CX Phone System, PABX basé sur
Windows, au moment de l’acquisition de votre prochain système téléphonique. Pourquoi il est
logique de se séparer de solutions propriétaires de type Nortel, Mitel, Avaya, Alcatel ou Siemens,
pourquoi il faut éviter les installations peu performantes basées sur Linux et l’open source et choisir
directement une VRAIE solution logicielle et commercialement supportée. Et pourquoi il est
indispensable que cette solution tourne sur Microsoft Windows!
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Introduction
Le marché des PABX s’est vraisemblablement endormi…

Pas besoin de machine à remonter le temps dans le monde des PABX traditionnels. Le système
téléphonique des années 1970 est le même que celui d’aujourd’hui. Ils ont presque la même
apparence et les mêmes fonctionnalités. Dans le monde de l’informatique, par contre, les 40
dernières années ont été le témoin d’immenses progrès et d’une forte REDUCTION des coûts.
Il est évident que le marché des PABX a beaucoup de retard à ratrapper. Il est temps d’innover et
cela ne peut se faire que par le biais du format logiciel.

3CX 
Un PABX entièrement logiciel  pas de matériel!

Le manque de progrès et d’innovation dans l’industrie des PABX est principalement dû au fait que
les PABX traditionnels fonctionnent sous des systèmes d’exploitation propriétaires et limités, aux
outils de développement archaïques. Un PABX logiciel pour Windows permet de tirer profit des
nouveautés des systèmes d’exploitation et des environnements de développement modernes
comme .NET, permettant aux développeurs Windows de réutiliser rapidement ces nouveautés
pour ajouter de nouvelles fonctions au PABX.
Un des points clé d’un PABX logiciel pour Windows est le fait qu’il fonctionne sur un système
d’exploitation grand public qui est supporté et mis à jour régulièrement, et qui peut facilement être
géré par un administrateur quelconque. Il ne s’agit PAS d’une énième machine faisant tourner une
version locale, faite maison de Linux! Les administrateurs en ont marre des appareils de type
“black box”, ils veulent passer à Windows et enfin prendre le CONTROLE!
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Les 10 principaux avantages de 3CX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Windows est bien plus facile à gérer que Linux ou qu’une application matérielle.
Utilisez votre matériel existant ou virtualisez et économisez!
Provisionnez et gérez facilement vos passerelles, vos trunks et vos téléphones depuis 3CX
Réduisez vos coûts de télécom et de système téléphonique
Softphones inclus pour Windows, Mac, Android et iOS
Soyez mobiles et augmentez votre productivité
Gérez facilement vos extensions, les fonctions du PABX et vos lignes  par vousmême!
Un PABX basé sur Windows est bien plus simple à adapter!
Indépendant du matériel et des marques!
Intégration facilitée avec les applications professionnelles : productivité augmentée et
meilleur service client

Les avantages de 3CX en détail
1. Windows est plus facile à gérer que Linux ou qu’un appareil matériel
Un PABX logiciel basé sur Windows est plus facile à gérer qu’une solution sous Linux ou, encore
pire, un appareil matériel. Il s’agit simplement d’une application Windows Server de plus, donc il
n’est pas nécessaire d’apprendre à mettre à jour ou à dépanner une nouvelle “black box”.

L’application des correctifs du système d’exploitation pour assurer la sécurité est
rapide
La plupart des administrateurs système sont habitués à travailler sous Windows et sont en mesure
de gérer le système d’exploitation sousjacent, y compris en ce qui concerne la sécurité ou
l’application de correctifs. Les systèmes basés sur Linux nécessitent des connaissances
d’administration Linux pour l’application de patches Linux souvent problématiques. A moins que
votre entreprise soit déjà en possession d’un système et d’administrateurs Linux, nous vous
conseillons de rester sous environnement Windows.
Le pire choix qui s’offre à vous est les soitdisant appareils matériels qui utilisent une version sur
mesure de Linux s’intégrant dans le PABX open source. Il est impossible de gérer ces versions
personnalisées de Linux, le fabricant ne vous procurera pas les mises à jour de sécurité à temps et
votre système téléphonique sera vite vulnérable face à de possibles attaques.

Mettre à jour est plus facile
Mettre à jour vers une nouvelle version est un processus simple avec 3CX. Les mises à jours
peuvent être effectuées en cinq à dix minutes. Ceci est rarement le cas avec des systèmes
matériels ou open source, ce qui coûte un temps d’administration considérable.

Gérer votre PABX
Avec un PABX Windows, vous pouvez utiliser des commandes auxquelles vous êtes habitués pour
le redémarrage des services, et examiner les logs pour vous assurer que votre système
téléphonique fonctionne correctement. 3CX présente les informations administratives critiques par
le biais d’interfaces Windows habituelles et connues :
● Statut de gestion, usage du processeur et de la mémoire par les services de 3CX.
● Redémarrages des services si nécessaire.
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●
●

Gestion du nombre d’appels, des téléphones enregistrés et des ports via des compteurs de
performance
Contrôle d’événements système critiques comme un enregistrement non réussi via le
journal des événements Windows.

Il est donc facile de gérer votre PABX grâce à votre solution de gestion réseau et à vos
connaissances existantes.

Tolérance à la panne grâce à la sauvegarde facile de votre PABX
Une solution logicielle permet aussi d’assurer une sauvegarde facile de votre PABX. 3CX inclut
une fonction de sauvegarde qui vous permet de sauvegarder toutes les données de votre système
en quelques clics de souris. En cas de défaillance matérielle, vous pouvez restaurer votre système
téléphonique sur une autre machine Windows en seulement quelques minutes. Si vous avez
virtualisé votre PABX, vous pouvez utiliser les fonctions de sauvegarde de Hyper
V ou VMware
pour sauvegarder une copie complète de votre PABX sur le disque.
Si vous utilisez un PABX matériel ou tournant sous Linux, vous vous retrouverez sans système
téléphonique jusqu’à ce que vous remplaciez votre matériel et que vous le reconfiguriez!

2. Utilisez votre matériel existant ou virtualisez, et économisez!
La plupart des serveurs modernes possèdent de processeurs assez puissants pour héberger votre
PABX logiciel en plus des autres applications. Cela vous permet de faire des économies sur votre
matériel, sur votre consommation énergétique, et sur vos coûts administratifs! Pas besoin de
machine dédiée ou d’appliance à basse consommation!

Faible utilisation du processeur
Le tableau cidessous vous décrit l’utilisation du processeur et de la mémoire d’un serveur
Windows sur lequel tourne un 3CX avec 16 appels simultanés. Grâce à la faible utilisation du
processeur et de la mémoire par 3CX, le logiciel peut tourner sans difficulté sur un serveur
Windows existant sur lequel fonctionnent simultanément d’autres applications.
,
Specifications Serveur

CPU Intel Core 2 Duo, E 4500 @ 2.20 GHz
4 Gb de RAM, 50 Gb Disque Dur SATA et
connexion réseau 100Mbps

Système d’exploitation

Windows Server 2012 R2 Essentials

Autres applications installées

IIS, Exchange Server et Active Directory

Charge Exchange simulée (via Exchange Load
Simulator)

25 utilisateurs faisant un usage intensif
d’Exchange (envoi d’emails, planification de
réunions, contrôle de leur messagerie, etc.)

Temps de Processeur utilisé par Exchange Server

10
15%

3CX Phone System

v12

Charge d’appels 3CX simulée

16 appels simultanés continuels
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Débit d’appels

0.5 appels/seconde  2000 appels par heure

Utilisation du processeur par tous les services 3CX

Moins de 15% CPU

Utilisation totale de la mémoire par les services 3CX

300 megabytes

Utilisation maximale du processeur

30
40%

La virtualisation avec 3CX
3CX est le seul PABX logiciel qui supporte totalement la virtualisation. Vous pouvez faire
fonctionner 3CX en tant qu’instance virtuelle en utilisant Microsoft Hyper
V ou VMware. Hyper
V et
VMware sont des plateformes de virtualisation aux performances E/S supérieures qui vous
permettent de virtualiser votre PABX, même lorsqu’il s’agit d’une installation importante. Dans le
cas de HyperV et dépendement de votre version Windows Server, vous pourrez ne pas avoir
besoin d’acheter de licence supplémentaire. 3CX est partenaire de VMware et de Microsoft, ce qui
vous assure une compatibilité totale et un support garanti.

3. Provisionnez et gérez facilement les passerelles, les trunks SIP et les téléphones
IP depuis 3CX
Le 3CX Phone System n’est pas seulement simple à gérer en tant que logiciel, mais il configure
aussi automatiquement les téléphones IP les plus communs, les trunks SIP, les passerelles VoIP,
les softphones et les client mobiles, vous permettant d’installer et de déployer 3CX Phone System
rapidement, et d’économiser d’innombrables heures de configuration de votre matériel. Il peut
surtout mettre à jour automatiquement les firmwares des téléphones IP and rend ainsi la gestion du
système téléphonique aisée. Ces fonctions vous permettent de gagner en temps d’administration
et d’économiser le budget de votre entreprise.

4. Réduisez vos coûts liés au PABX et aux télécoms grâce aux tarifs compétitifs de
3CX
3CX est bien moins cher qu’un système téléphonique traditionnel ou que les autres IPBX. Le
tableau cidessous compare les prix entre une appliance Digium et un PABX 3CX. La solution
Digium est 4 fois plus chère, rien qu’à l’achat initial! Alors que votre entreprise grandit, votre
système téléphonique deviendra rapidement obsolète et vous aurez besoin de le remplacer tôt ou
tard. Un PABX logiciel est moins cher et vous offre plus de fonctionnalités (serveur fax intégré,
connexion des bureaux et extensions distants, etc.)

Digium Switchvox

3CX

Switchvox 360 $15,850 (incluant la maintenance logiciel 3CX: $2,500
et les licences pour 100 extensions)
Passerelle Digium T1 : $1314.50

Passerelle Patton T1 : $1,495

90 téléphones de bureau Digium* $18,711

90 téléphones de bureau : $5,400

10 téléphones de direction Digium* $3,289

10 téléphones de direction : $1,200
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Pas de softphone, CRM, Fax inclus

Fax & Bridges, Softphones et plus encore : $0

Formation en ligne utilisateurs : $995

Formation en ligne utilisateurs : $0

Coût : $40,160

Coût : $10,595

Coût de croissance : $ ?

Coût de croissance : Minimal

*Note: l’utilisation de téléphones IP standards et non de la marque Digium nécessitera que vous achetiez un pack de fonctionnalités pour
chacun des téléphones. .

Intégrés dans les coûts d’achat et de maintenance de votre PABX, 3CX vous procure des
softphones avec fonction SBC (Session Border Controller) intégrée. qui permet d’utiliser une
extension depuis n’importe où dans le monde de manière à la fois facile pour l’utilisateur et
maniable pour l’administrateur. De plus, les écomonies sur les coûts de roaming et de téléphonie
mobile sont immenses!

5. Softphones inclus pour Windows, Mac, Android et iOS
Un des avantages principaux d’un systéme téléphonique IP est la possibilité de tirer profit des
softphones installés sur votre ordinateur et de pouvoir utiliser votre système téléphonique via les
smartphones. 3CX propose des softphones compatibles avec les systèmes d’exploitations les plus
utilisés, sans frais supplémentaires. De plus, étant conçus spéciallement pour 3CX, ils sont faciles
à utiliser, offrent des fonctionnalités complètes de Communications Unifiées et aisément gérables
par l’administrateur depuis la console de gestion centrale.
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Provision automatique et configuration des paramètres depuis la console de gestion
3CX
Avec 3CX, les administrateurs peuvent facilement configurer un softphone à distance, incluant les
préférences utilisateurs et les mots de passe. Pouvoir changer aisément un mot de passer permet
au système de rester sécurisé. La possibilité de provisionner le softphone automatiquement et de
configurer les paramètres permettra à votre helpdesk d’économiser des heures de support aux
utilisateurs essayant de configurer euxmême leur téléphone.

6. Tirez profit de la mobilité et augmentez la productivité grâce au SBC unique
intégré
Un problème majeur de la voIP et du SIP est qu’il leur est difficile de franchir les parefeux. Des
configurations de parefeux distants, ou parfois même des opérateurs télécom bloquant
délibérément la VoIP deviennent rapidement des cauchemars pour les administrateurs. Mais pas
avec 3CX.

Le Session Border Controller intégré évite des problèmes de parefeu et améliore la
sécurité.
3CX a intégré un SBC dans le système téléphonique et dans les softphones pour éviter tous les
problèmes liés aux parefeux distants et aux opérateurs télécom. Avec 3CX et son SBC intégré, les
utilisateurs peuvent facilement passer des appels depuis n’importe où dans le monde, de manière
sécurisée. Cette fonctionnalité justifie à elle seule l’achat de 3CX, puisqu’elle permet aux
administrateurs d’économiser des heures de support et rend les appels beaucoup plus sécurisés.
Ainsi, les utilisateurs de 3CX peuvent réellement utiliser leur téléphone depuis n’importe où et
augmenter considérablement leur productivité.

www.3CX.fr

7. Configurez facilement vos extensions, les fonctionnalités du PABX et les lignes
téléphoniques !

3CX offre une interface web intuitive et facile à utiliser, qui permet aux administrateurs de
facilement créer et configurer des extensions, des files d’appels des trunks SIP et plus encore.
Plus besoin d’appeler le responsable télécom et de payer des fortunes!

Administration hiérarchique
De plus la possibilité de hiérarchiser l’administration du système permet aux administrateurs de
déléguer certaines configurations d’extensions aux superviseurs de différents départements ou à
des administrateurs junior, ce qui permet au personnel IT de gagner beaucoup de temps.

8. 3CX évolue facilement jusqu’à plus de 1000 appels simultanés par serveur.
Un des grands avantages d’un système VoIP logiciel comme 3CX est qu’il est beaucoup évolutif
qu’un PABX traditionnel ou matériel. Un PABX logiciel peut évoluer quasiment sans limite grâce
aux serveurs matériels modernes disponibles aujourd’hui. Encore plus important, l’architecture
extrèmement avancée de 3CX lui permet de gérer sans problème jusqu’à plus de 1000 appels
simultanés sur le même serveur.
Les PABX matériels, de leur côté, sont limités par le nombre de ports disponibles et par leur
mémoire et la puissance de leur processeur. Votre machine sera très vite au bout de ses forces
une fois que vous aurez rajouté plus de lignes, de téléphones, et utilisé des fonctions telles que les
conférence téléphoniques, utilisant de grandes ressources au niveau du processeur. Il ne vous
restera plus d’autre choix que d’acheter un nouveau PABX plus puissant.
De plus, 3CX propose un système de licences offrant un nombre illimité d’extensions, vous pouvez
donc installer des milliers d’extensions sans aucun coût de licence supplémentaire!

9. indépendant du matériel et des marques – vous n’êtes prisonnier d’aucun
fournisseur!
3CX est basé sur les standards et indépendant des marques. Grâce au standard SIP ouvert, c’est
un produit qui se tourne vers l’avenir et vous ne serez jamais lié à une marque spécifique. Vous
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seul choisissez avec quels téléphones SIP, quelles passerelles ou quels trunks SIP vous souhaitez
travailler.

10. Intégration facilitée avec des applications professionnelles, pour améliorer la
productivité et le service à la clientèle
Un autre des avantages de 3CX est qu’il permet l’intégration avec vos applications
professionnelles Windows. Il ne s’agit plus d’une “black box” posée dans un coin et sans aucun
contact avec le reste de votre réseau. Cette intégration offre de nouvelles fonctionnalités et
améliore ainsi encore plus votre productivité.
3CX Phone System s’intègre clé en main avec Microsoft Outlook, Microsoft Dynamics,
Salesforce.com et un certain nombre de logiciels CRM qui offrent un gain de productivité à vos
départements commerciaux et à votre service à la clientèle.
Intégrer aussi votre 3CX avec Serveur Exchange ou une base de donnée LDAP ou SQL vous
permet de faire correspondre automatiquement un ID appellant avec un nom de client. Votre
personnel peut donc répondre aux demandes de vos clients plus rapidement, et le service client en
est gagnant!

Conclusion
En conclusion, un PABX basé sur Windows offre :
● Une installation facile
● Une gestion facile
● Une meilleure intégration
● Des coûts réduits
Et grâce à l’intégration d’applications et aux applications vocales, nous sommes enfin témoins
d’une vraie innovation dans le domaine de la téléphonie. C’est le moment de changer!
Expérimentez les avantages d’un PABX basé sur Windows  téléchargez votre version sur
http://www.3cx.fr/
A propos de 3CX
3CX est le développeur du 3CX Phone System, une plateforme de Communications Unifiées aux
standards ouverts pour Windows, qui fonctionne avec les téléphones SIP usuels et peut remplacer
n’importe quel PABX traditionnel. Le 3CX Phone System est plus simple à gérer que les systèmes
PABX standards et offre une réduction des coûts substantielle, tout en améliorant la productivité.
Des entreprises et organisations leaders dans le monde utilisent le 3CX Phone System, telles que
Boeing, l’équipe de F1 Caterham, Intercontinental Hotels & Resorts, Harley Davidson, et le MIT.
3CX a été nominé comme Vendeur émergent CRN en 2011 et 2012 et à reçu 5 étoiles pour son
Programme Partenaires par CRN en 2013. 3CX a aussi reçu la Certifications Windows Server et a
gagné le prix d’or de Windowsnetworking.com, ler prix du meilleur éditeur 2008 de Windows IT
Pro, et un prix du meilleur achat (Best Buy) de Computer Shopper. 3CX possède des bureaux au
RoyaumeUni, aux EtatsUnis, en Allemagne, en France, au Japon, à Hong Kong, en Australie, en
Afrique du Sud, à Chypre et à Malte. Rendeznous visite sur 
http://www.3cx.fr/ et sur notre page
Facebook : 
www.facebook.com/3CX/
.
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