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Sewan va encore plus loin dans son offre de Communication Unifiée  
avec la Téléphonie Teams, pour conjuguer téléphonie et collaboratif 

 
L’association du meilleur de la téléphonie professionnelle avec le meilleur outil collaboratif 

 

 

 

 

 
Acteur européen majeur des télécoms et des services dans le cloud, Sewan lance la Téléphonie Teams 
qui offre la possibilité de pouvoir directement téléphoner dans la solution Microsoft Teams qui dispose 
déjà de nombreux atouts et de fonctionnalités liées aux communications unifiées comme les 
messageries de discussions de groupes, les conférences vidéo et la téléphonie sur IP. Avec l’ajout de 
de ce nouveau service, il est aujourd’hui possible d’avoir un numéro associé à Teams pour profiter 
d'appels avec un forfait illimité et international. Piloter la téléphonie Teams en temps réel et en toute 
autonomie grâce à une infrastructure fiable et certifiée n’a jamais été aussi simple. 

Depuis le début de la crise sanitaire et le recours massif au télétravail, Teams connaît une croissance 
exponentielle de son nombre d’utilisateurs. 13 millions s’en servaient quotidiennement en juillet 2019. 
Ils étaient 75 millions en avril 2020 ! L’application répond, alors, parfaitement aux besoins et aux 
attentes en matière de télétravail et de mobilité, en intégrant non seulement la visioconférence, mais 
également le transfert de fichiers, le partage de documents, la messagerie instantanée ou la 
téléphonie professionnelle.  

C’est notamment pour optimiser cette dernière fonctionnalité que Sewan a développé, en partenariat 
avec Microsoft, la Téléphonie Teams. Ce service clé en main permet aux collaborateurs d’avoir en 
quelques heures une solution packagée, simple et rapide à déployer, au sein duquel tout est 
automatisé. 
 
Une solution de téléphonie tout-en-un pilotable en temps réel 
 
Grâce à la Téléphonie Teams chaque utilisateur possède l’ensemble de ses moyens de communication 
centralisés dans une seule solution, et disponible sur tous ses appareils. Ce service clé-en-main donne 
la possibilité d’avoir sa ligne fixe avec soi en déplacement au travers de l’application mobile Microsoft 
Teams. Gérer ses appels depuis son smartphone, partout et tout le temps pour rester joignable à tout 
moment, n’a jamais été aussi simple.  
 



Toutes les fonctionnalités (sonneries simultanées, journal d’appels, mise en attente, transfert d’appel, 
messagerie vocale visuelle avec transcription des messages vocaux…) accessibles dans l’onglet 
« appels » de Teams auxquelles l’utilisateur fait appel quotidiennement avec sa téléphonie fixe, sont 
aujourd’hui disponible dans sa solution collaborative Microsoft Teams.  

 

Depuis l’interface dédiée, l’utilisateur peut alors maitriser l’intégralité de ses services de téléphonie en 
totale sécurité dans une infrastructure certifiée par Microsoft pour l’utilisation de la téléphonie Sewan 
dans Teams. 

« Le partenariat avec Microsoft nous permet d'apporter l’ADN de Sewan, à savoir, la simplification, 
l'industrialisation et l'automatisation sur le catalogue des produits Microsoft. Nous fournissons ainsi la 
suite Microsoft 365 qui comprend tous les outils pour le travail collaboratif à distance, mais aussi la 
solution de sécurité managée, tout cela au travers de notre portail de production Sophia 100% 
automatisé. Ce partenariat nous a aussi permis d'intégrer notre savoir-faire et notre expérience sur la 
téléphonie en BtoB dans Microsoft Teams et ainsi fournir aux entreprises une nouvelle solution de 
téléphonie avec des forfaits illimités vers les fixes, les mobiles et 70 destinations à l'international. », 
explique Thierry Miot, Chef de produit chez Sewan. 
 
Une solution développée pour optimiser la collaboration 
 
Entre télétravail et bureau, Teams est l'outil collaboratif essentiel pour optimiser le travail en équipe. 
Canaux de discussion, réunion en visioconférence, partage de fichiers, le tout est synchronisé avec les 
applications Office 365. Il ne manquait plus que la brique téléphonique pour rendre cet outil encore 
plus attractif et pour répondre aux besoins de mobilité de plus en plus croissant des collaborateurs. 
Sewan l’a fait en ajoutant la Téléphonie Teams directement dans la solution Microsoft Teams. 

 



Désormais, un utilisateur peut être invité à rejoindre une réunion en ligne depuis n’importe quel appareil 
en utilisant un simple numéro de téléphone. Une fonctionnalité idéale quand on souhaite ajouter 
quelqu’un à la dernière minute par exemple. Sewan facilite donc les échanges entre collaborateurs 
pour toujours plus de fluidité dans le travail au quotidien.  

Un salarié en déplacement a également besoin de rester joignable facilement pour ses collaborateurs, 
ses clients, ses partenaires… Cela devient désormais possible avec la Téléphonie Teams puisqu’il peut 
recevoir les appels de sa ligne fixe sur son mobile tout en continuant à échanger sur les projets en cours 
dans ses conversations de groupe et ses messages privés. Et même à l’international, car Sewan fournit 
des forfaits illimités pour les appels nationaux fixes et mobiles ainsi que sur 70 destinations dans le 
monde. 

« Avec plus de 75 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, Microsoft Teams est très largement connu et 
déployé pour ses fonctionnalités de collaboration, de chat de groupe, de partage de fichier sécurisé 
ou encore de visioconférence. Mais Microsoft Teams offre également la possibilité de remplacer votre 
solution de téléphonie d’entreprise. » souligne Philippe Dudognon, Partner Technical Architect chez 
Microsoft. 
 
 
Les avantages d’utiliser Teams comme téléphone sont nombreux : 

- Simplifier l’expérience utilisateur en rassemblant tous les canaux de communications 
disponibles au sein d’un application unique 

- Offrir une solution de collaboration moderne disponible sur tout type d’équipement, en 
mobilité comme en télétravail 

- Fournir des fonctionnalités avancées de téléphonie (SVI, synthèse vocale, routage d’appels 
etc…) 

- Bénéficier d’une implémentation simple et rapide ainsi qu’une gestion optimum à travers le 
portail d’administration Office 365 

 
 

Pour plus d’informations sur la Téléphonie Teams par Sewan rendez-vous ICI  
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A propos de Sewan 
 
Sewan est un opérateur et hébergeur 100% Cloud, orienté utilisateurs. 
 
Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 450 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier 
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose des services de 
téléphonie fixe et mobile, messageries, données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud. 
 
La société dispose d’un réseau national de plus de 850 partenaires distributeurs composés notamment 
d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès internet. 
Plus de 55 000 entreprises dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses services. 
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