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Gérer les 
utilisateurs pour 
Teams Calling.
 
ZIRO pour Microsoft simplifie les choses.

Avec ZIRO pour Microsoft, la gestion des utilisateurs du 
système téléphonique Microsoft Teams est si facile que 
même votre service d’assistance peut le faire. 

Déchargez les tâches, gérez les plans de numérotation, 
configurez le routage direct, et bien plus encore, sans avoir 
besoin de modèles complexes ou de scripts PowerShell. 

Vous pouvez même étendre ZIRO pour Microsoft avec API 
faciles à utiliser et des intégrations ITSM. 

Pas de modèles. Pas de scripts. Pas de tracas.

Gérez vos utilisateurs Teams avec 
le provisionnement en 1 clic

L’embarquement et le 
débarquement sont faciles avec 
ZIRO pour Microsoft. Vous pouvez 
gérer tous les MACD et DID de 
l’ensemble de votre personnel 
d’un simple clic de souris, 
ou demander à votre service 
d’assistance de vous aider.

Automatisez vos tâches avec  
ZIRO-Touch Provisioning

L’automatisation du flux de 
travail vous permet de mettre 
en place le provisionnement et 
les modifications des appareils 
sans jamais avoir à intervenir 
manuellement. 
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Liste des fonctionnalités principales de ZIRO pour Microsoft.

GÉRER

• Vue en direct et interactive à 360

• Approvisionnement en 1 clic sans modèle requis 

• Gestion des licences 365

• Gestion du plan de numérotation

• Gestion des politiques (ex. : politiques d’urgence)

• Gestion de la messagerie vocale 

• Audits complets

AUTOMATISER

• Provisionnement de ZIRO-Touch 

• Jobs d’automatisation basés sur des filtres dans 

votre Azure Active Directory

• Approvisionnement en masse

• Automatisation de ServiceNow 

• API RESTful

Dites adieu à PowerShell et 
aux modèles complexes.
En quelques clics, votre service d’assistance peut 
accorder une licence à un utilisateur, attribuer un 
numéro de téléphone disponible et définir les 
bonnes politiques - comme les appels d’urgence - 
sans avoir à apprendre des scripts PowerShell ou à 
travailler avec des modèles complexes. 

Il n’est pas non plus nécessaire d’accéder au centre 
d’administration de MS Teams, ce qui élimine les 
erreurs potentielles de configuration de votre 
infrastructure de communications unifiées.


