
 

                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paysage mondial de la téléphonie d’entreprise et des communications unifiées est en plein 

bouleversement. Les solutions on premise de téléphonie « constructeur » vont vers leur crépuscule. 

Dans le même temps, la téléphonie évolue au sein d’enveloppes fonctionnelles variées. Le 

périmètre minimum semble devoir être la communication en temps réel par la voix, l’image animée 

et le texte. Certains GAFAM, eux, intègrent la téléphonie dans des ensembles applicatifs beaucoup 

plus riches correspondant à leurs cœurs de métier respectifs, où parfois la téléphonie ne joue qu’un 

rôle accessoire. 

De plus, les architectures Cloud progressent à grands pas. 

C’est finalement cette triple révolution des communications unifiées, du Cloud, de la banalisation 

des échanges en visio, conjuguée à la mainmise des GAFAM sur une part de plus en plus grande du 

gâteau numérique, qui aboutit à des changements majeurs de modèles, d’architectures 

fonctionnelles et techniques et d’acteurs de la téléphonie d’entreprise. 

La FFSCN se lance dans un cycle d’événements pour favoriser le décryptage de ces changements.  

Cet événement inaugural du cycle, le 8 Juillet, vous permettra de mieux comprendre ces évolutions, 

notamment via l’intervention liminaire de Didier Lambert, auteur de la newsletter HubTIC, et de les 

illustrer en présentant le cas de RingCentral, société américaine qui s’est hissée parmi les leaders 

mondiaux sur la base d’un modèle full UCaaS, et qui, sous l’impulsion de son nouveau Country 

Manager, Erwan Salmon, a pour ambition de se développer en France. 

Il s’agit d’une première pour la FFSCN, l’événement est organisé en mode hybride, à savoir en même 

temps en présentiel dans le cadre champêtre du Golf de la Boulie (Racing Club de France) à 

Versailles, et en mode webinaire, accessible à tous les professionnels qui ne seront pas en mesure 

de se rendre sur place. 

 

  

Cycle FFSCN « Communications unifiées » 

Atelier hybride : l’approche UCaaS de RingCentral 

Jeudi 8 juillet 2021 de 14h00 à 16h30 

Lieu : Racing Club de France La Boulie (Route du Pont Colbert - 78000 Versailles) 

Plan d’accès : Cliquez ici !  

Et en mode webinaire (un lien de connexion sera transmis aux inscrits) 

https://www.google.com/maps/place/Golf+de+la+Boulie/@48.7825664,2.145948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e67c2ffe237c73:0x42d4b57cb3c4f29e!8m2!3d48.7827687!4d2.1482325


 

                                         
 

Evénement FFSCN « Communications unifiées » le 8 Juillet 

Publics concernés Comment s’inscrire ?  

 

PROGRAMME 
 

 

14h00 Présentation de la FFSCN  
 Eric Nizard, Président de la FFSCN 
 

14h10 Evolution des solutions et des acteurs des Communications Unifiées 
 Didier Lambert, Auteur de la Newsletter HubTIC 
 
14h40 Vision du marché français d’un challenger : RingCentral 

 Présentation des solutions RingCentral 

 Erwan Salmon, France Country Manager de RingCentral 
                   
16h00 Conclusion de la journée, networking & échange avec les intervenants  
 

                                                             

                        Eric Nizard                    Didier Lambert                 Erwan Salmon  

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

A propos : 

La FFSCN (Fédération Française des Sociétés de Conseil en Numérique) - https://www.ffscn.org/fr - 

regroupe, autour du partage de l’état de l’art et de la déontologie du conseil, des sociétés de conseil 

indépendantes implantées sur l’ensemble du territoire, et couvrant un large spectre en matière de 

services, systèmes, réseaux, télécommunications et technologies du Numérique.   

 Consultants et architectes / infrastructures des  

Systèmes d’Information  

 Consultants en systèmes d’information 

 Consultants en organisation 

 Managers 

 DSI  

Contacts:   

Eric Nizard  (Président de la FFSCN) 

Fadma Bencherreg (Logistique de l’événement) 

 : + 33 1 46 62 91 00  

 

 : Je m’inscris à l’événement FFSCN du 8 Juillet 

ou 

 : Je m’inscris en mode webinaire 

 

 

https://www.ffscn.org/fr
https://www.ffscn.org/fr
mailto:ffscn@lic.fr?subject=Je%20m'inscris%20à%20l'événement%20FFSCN%20%22Communcations%20unifiées%22%20du%208/07%20-%20j'y%20serai%20en%20présentiel%20
mailto:ffscn@lic.fr?subject=Je%20m'inscris%20à%20l'événement%20FFSCN%20%22Comumunications%20unifiées%22%20du%208/07%20en%20mode%20Webinaire%20/%20Envoyez%20moi%20le%20lien%20de%20connexion%20

