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Communiqué de presse 
 
 
 

Jaguar Network et Broadsoft annoncent le lancement 
d’un service de communications unifiées de nouvelle génération 

  

Profitant de son expertise en matière de services réseau et téléphonie de qualité, Jaguar Network lance son 
produit Smart COM qui réunit les fonctionnalités de communication et de collaboration indispensables aux 
entreprises. Cette solution intègre, au cœur d’une plateforme de téléphonie hébergée, les outils de 
communications unifiées à destination des PME, des ETI ou des grands comptes. 

  

Des outils collaboratifs au service de la productivité 

La généralisation de la connectivité à haut débit via fibre optique (FTTO ou FTTH) permet de profiter pleinement de la 
puissance et de la flexibilité des outils collaboratifs : visioconférence, messagerie instantanée, partage de fichiers, 
numéros dédiés. La simplicité de l’accès depuis un poste fixe ou en mobilité répond parfaitement aux nouveaux enjeux 
du travail en permettant notamment de disposer des outils d’entreprise en situation d’échanges intersites et de 
télétravail. 

  

Une implémentation simple et adaptée aux profils utilisateurs 

La migration d’une solution de téléphonie traditionnelle vers la technologie Smart COM est facilitée par la portabilité des 
numéros existants et l’activation d’une application qui vient en remplacement des solutions de type PABX/Centrex. Avec 
le modèle d’utilisation « as a service » impulsé par le cloud, le nombre de licences peut être ajusté selon le nombre 
d’utilisateurs. Les fonctionnalités différenciées embarquées dans les licences Basic, Standard et Premium s’adaptent à 
chacun des usages et mettent immédiatement à disposition des collaborateurs des packs d’outils spécifiques, sans 
aucun engagement. Ainsi, Smart COM contribue activement à la productivité, l’efficacité et au confort au travail des 
utilisateurs en entreprise. 

  

Des investissements optimisés, une disponibilité assurée 

Chaque collaborateur peut consacrer pleinement son temps et son énergie aux projets qu’il mène grâce à un accès à 
une interface, mise à jour en continu, et disponible sur ordinateur, mobile ou téléphone fixe.  

La solution est hébergée en datacenter pour optimiser les investissements, la maintenance et l’obsolescence des 
équipements de téléphonie traditionnelle. La redondance des infrastructures réseau et datacenter garantit la continuité 
d’exploitation au travers d’une disponibilité du service à 100%. 

  

Un accélérateur essentiel de la transformation numérique  

Marie Casanova, chef de produit Télécom, précise « Chez Jaguar Network, nous avons conçu ce service de 
communications unifiées qui optimise la téléphonie en entreprise. A l’heure de la fin du RTC,  Smart COM concourt à la 
transformation numérique tout en offrant aux utilisateurs une suite complète d’applications pour mieux communiquer .» 
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Le centre de services Jaguar Network, situé en France, est accessible en 24/7 afin d’accompagner ses clients et 
partenaires dans le déploiement et l’exploitation de cette solution.  
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A propos de Jaguar Network 

 

Jaguar Network accompagne les entreprises dans leur transformation numérique en leur fournissant des services 
souverains de confiance. Le groupe bénéficie d’expertises reconnues dans l’univers des télécommunications, du cloud, 
de l’IoT et des services managés. Jaguar Network s’appuie sur son réseau de fibres optiques interconnectant ses 
propres datacenters situés en France. Ceux-ci répondent aux normes les plus exigeantes en termes d’écoconception, 
d’exploitation et de sécurité : agrément HDS, certifications ISO 27001 & PCI-DSS. 
L’innovation se positionne au cœur de l’ADN de l’entreprise avec plus de 18% de son CA dédié à la R&D dans les 
services à valeur ajoutée pour le réseau et le cloud en intégrant des technologies comme le Edge Computing, l’IA, le 
Big Data et l’IoT.  
Forte d’un réseau d’agences régionales, l’entreprise investit continuellement dans les infrastructures à très haute 
disponibilité et fournit ses services de nouvelle génération à plus de 1 200 clients, entreprises et organisations publiques. 
 

www.jaguar-network.com 

  
 

 

Votre contact PRESSE 

Marion CHAPARRO 

marion.chaparro@jaguar-network.com 

Tél : 07 50 15 33 53 

 

 

  

 


