
 
Journée Experts 

MITEL France—GUYANCOURT 
 

Le Forum des Utilisateurs Mitel a pour premier objectif de favoriser les rencontres avec des pairs; pour 
découvrir et évoquer de nouvelles pratiques, et concourir à la résolution de problématiques techniques 
comme le paramétrage de fonctionnalités avancées ou l’intégration d’applications tierces.  

C’est aussi le moyen d'exposer des besoins, des fonctionnalités attendues par les utilisateurs, et ainsi 
influencer les développements de la R&D de l’éditeur Mitel en lien direct avec ses équipes. Cette rela-
tion privilégiée nous permet aussi de bénéficier, en avant-première, d’informations sur les plans de dé-
veloppement et de participer à des field-tests. 

Soucieux de son Indépendance, le club utilisateur est donc le lieu d’échange, de recommandations et de 
veille par excellence. 

C’est, depuis 1987, le point de rencontre entre les différentes parties prenantes de l’écosystème Mitel : 
les experts de l’éditeur, l’utilisateur, l’intégrateur, l’opérateur, le bureau d’étude…  
L’association regroupe aussi bien des acteurs privés, toutes activités confondues, que des institutions 
comme des ministères, conseils départementaux, agglomérations … avec des prérogatives et objectifs 
très hétérogènes permettant un large partage d’expériences et problématiques diverses. 

Ce qui implique une organisation adaptée des évènements proposés : Ateliers Techniques, Universités 

d’Été, et la « Journée Expert ». 

Au cours de cette journée, vous bénéficierez de la présentations des futures innovation  Mitel par ses 
experts, d’ateliers spécifiques, de démonstrations, et de moments privilégiés d’échanges avec des spé-
cialistes et utilisateurs (cf. programme ci-après). 

En espérant  avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion, n’hésitez pas à transmettre cette invita-
tion à vos collègues et confrères/consœurs. 

Stéphane SERGENT 
Président du Forum des Utilisateurs Mitel 

 

Inscription 
https://my.weezevent.com/fumassoje 

https://my.weezevent.com/fumassoje


 

08h30 : Accueil 

09h00 : Discours d’accueil du Président FUM ASSO et du Vice-Président MITEL Europe du Sud 

09h15 : Présentation FUM ASSO, nouveau site WEB et application mobile 

10h15 : Pause 

10h30 : Road Map MITEL 2022 et services associés 

11h45 : Intervention Hub Tic par Didier Lambert 

 

12h15 : Buffet et échanges libres 

 

14h00 : Ateliers par 1/3 groupe, 1 heure par atelier, pause de 15h30 à 16h00   

Atelier 1 => Outils collaboratifs MiCollab / Mi Team Meeting 

Atelier 2 => Intégration connecteur Teams MS 

Atelier 3 => Portail développer pour applications tierces 

         Intervenant : Callblender par Julien Tintillier 

 

17h30 : Questions diverses 

 

17h45 : Clôture : Christophe Chamy / Stéphane Sergent  

Annonce des prochains évènements : 

Atelier technique Septembre 2022 => Evolution R8 : ses prérequis et conséquences 

Universités d’été de juin 2022  

En fonction des consignes sanitaires en vigueurs  et du nombre de participants, l’évènement  est 

susceptible d’être  partiellement retransmis via web tv.  

Les conditions de participation vous seront précisées lors de la confirmation de votre inscription. 

JOURNÉE EXPERTS - 17 MARS 2022 
MITEL FRANCE - GUYANCOURT 

Lien d’inscription : https://my.weezevent.com/fumassoje 

https://my.weezevent.com/fumassoje

