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Utilisateurs de 
Provsion pour 
Cisco CUCM.
 
ZIRO pour Cisco rend les choses simples.

Avec ZIRO pour Cisco, le provisionnement des utilisateurs 
pour CUCM est si facile que même votre service d’assistance 
peut le faire. 

Gérez les téléphones, les boîtes vocales, les plans de 
numérotation et les agents en quelques minutes. Déchargez 
ou automatisez les tâches sans jamais avoir à vous soucier 
des erreurs. 

Vous pouvez même étendre ZIRO for Cisco avec des API 
faciles à utiliser et des intégrations ITSM. 

Pas de modèles. Pas d’erreurs. Pas de tracas.

Gérez votre technologie 

L’embarquement et le 
débarquement sont faciles avec 
ZIRO pour Cisco. Vous pouvez 
gérer tous les MACD et DID de 
l’ensemble de votre personnel 
d’un simple clic de souris. 

Automatisez vos tâches 

L’automatisation des flux de 
travail vous permet de configurer 
le provisionnement et les 
modifications de périphériques 
sans jamais avoir à intervenir 
manuellement. 

Contrôlez votre lieu de travail 

Obtenez une vue d’ensemble 
grâce à des analyses et des 
rapports complets qui vous 
permettent de prendre des 
décisions éclairées sur l’utilisation 
des utilisateurs et des appareils.



GOZIRO.COMSIMPLIFIER L’INFORMATIQUE

CONFIGURATION DES 
AGENTS UCCX/PCCE EN 
QUELQUES SECONDES

 
EMBARQUER ET DÉBARQUER DES UTILISATEURS CISCO EN QUELQUES MINUTES

 
CONFIGURATION DES DISPOSITIFS JABBER EN QUELQUES CLICS

Liste des fonctionnalités principales de ZIRO pour Cisco.

GÉRER

• Vue en direct et interactive à 360

• Approvisionnement en 1 clic sans modèle requis

• Gestion du plan de numérotation

• Approvisionnement et formation des agents

• Gestion de la messagerie vocale et réinitialisation du 

code PIN

• Changement de modèle de téléphone

• Éditeur de téléphone par glisser-déposer

• Réaffectation des profils

• Retour d’information sur les erreurs de configuration

• Contrôle à distance d’UnifiedFX

• Audits complets

• Contrôle d’accès basé sur les rôles

• Ouverture de session unique (SSO)

CONTRÔLE

• Concepteur de rapports

• Utilisation des appareils avec statut d’enregistrement

• Inventaire des plans de numérotation des extensions 

et des SDA

• Rapports globaux sur les annuaires LDAP/AD

• Optimisation des licences

AUTOMATISER

• Approvisionnement et déprovisionnement sans 

intervention humaine

• Jobs d’automatisation basés sur des filtres LDAP

• Approvisionnement en masse

• Automatisation de ServiceNow

• API RESTful

LIBRE SERVICE

• Auto-provisionnement du Deskphone

• Éditeur de téléphone par glisser-déposer (numéros 

abrégés/BLF)

• Renvoi d’appel

• Réinitialisation du code PIN pour la messagerie vocale

• Réinitialisation du code PIN pour la mobilité des postes

• Numéro d’appel unique

INTÉGRER

• Gestionnaire d’appels Cisco (CUCM)

• Connexion Cisco Unity (CUC)

• Cisco IM & Presence

• Cisco UCCX

• Cisco PCCE


