Assurer la conformité dans Teams
avec ASC Recording Insights
A PROPOS D’ASC TECHNOLOGIES AG :
ASC est un fournisseur mondial de logiciels d'enregistrement omnicanal, de gestion de la
qualité et de solutions analytiques. L'application native de Microsoft Teams, ASC
Recording Insights, garantit un enregistrement et une analyse conforme à la loi de tous les
canaux de communication dans Teams.

CE QUE NOUS OFFRONS
ASC Recording Insights fournit une solution
d'enregistrement et d'analyse conforme à la loi
pour l'ensemble des communications de ses
clients au sein de Microsoft Teams, y compris le
chat, les appels téléphoniques et les
vidéoconférences.
L'application a été entièrement intégrée à
Teams, et ses fonctions d'analyse permettent
d'évaluer les données enregistrées et d'assurer
une conformité totale avec les réglementations
légales grâce à la sécurité de Microsoft Azure
Cognitive Services.

Voyez ce que dissent nos clients :
"ASC Recording Insights" nous permet de
répondre aux exigences réglementaires pour
la capture audio en utilisant Teams - et ce, de
f a ç o n n a t i v e . L a c o n c e p t i o n e t l ' i n t é g ra t io n d e
l a s o l u t i o n c o n s t i t u e n t u n e a m é l i o r a t io n
s i g n i f i c a t i v e p a r r a p p o r t a u x a u t r e s o u t ils q u e
nous avons utilisés précédemment".
– Brian Fruh, Directeur informatique,
Impax Asset Management

Nous offrons des analyses de haute
performance, un cryptage des données
spécifiques aux locataires et des options
complètes de conformité et de résilience.
Nos clients, en particulier les institutions
financières et les organismes de sécurité
publique, bénéficient de notre expertise
Microsoft sous la forme d'une option clé en main
d'enregistrement de conformité lorsqu'ils
adoptent Microsoft Teams.

Pourquoi Azure ?
Être prêt pour l’avenir
L'innovation continue de Microsoft soutient votre développement aujourd'hui et vos visions de produits pour demain. Avec plus de 1 000
nouvelles fonctionnalités au cours de l'année écoulée, vous pouvez vous appuyer sur les dernières avancées en matière d'IA, de blockchain,
de Kubernetes, de conteneurs et de bases de données pour vous maintenir à l'avant-garde.

Notre solution d'analyse de niveau professionnel surpasse la concurrence, coûte moins cher et est entièrement compatible avec vos outils de
développement, de BI et de science des données existants.

Exploiter l’hybride en toute transparence
On-premises, dans le cloud, et at the edge, nous vous retrouverons là où vous êtes. Intégrez et gérez vos environnements avec des outils et
des services conçus pour le cloud hybride.
Renforcez la sécurité, simplifiez l'accès et définissez des politiques intelligentes dans vos différents environnements grâce à une plate-forme
unique à laquelle 90 % des entreprises mondiales font confiance.

Construire à vos conditions
Vous avez le choix. Avec un engagement en faveur de l'open source et du support de tous les langages et structures, construisez et déployez
comme vous le souhaitez. Profitez des environnements de développement complets et intégrés avec prise en charge intégrée de Visual
Studio et Visual Studio Code, les EDI les plus populaires auxquels font confiance plus de 15 millions de développeurs.
Nous adoptons l'open source, encourageons l'innovation par la collaboration et contribuons en retour à la communauté.

Faire confiance à son cloud
Bénéficiez d'une sécurité de base, soutenue par une équipe d'experts, et d'une conformité proactive à laquelle font confianceles entreprises,
les gouvernements et les start-ups.
Avec un investissement de plus d'un milliard de dollars dans la R&D en matière de sécurité et 3 500 experts en cybersécurité, la sécurité est
fondamentale pour Azure.

Microsoft Azure est un ensemble de services d'informatique en cloud en constante expansion qui aide votre
organisation à relever ses défis commerciaux. Avec Azure, votre entreprise ou organisation a la liberté de construire,
gérer et déployer des applications sur un réseau mondial massif en utilisant vos outils et cadres préférés.

www.MicrosoftAzure.com

