Communiqué
PARIS, le 8 septembre 2016

Bouygues Telecom Entreprises s’associe à Mitel
pour répondre à la demande des entreprises en matière de
communications unifiées dans le cloud
L’opérateur français fait son entrée sur le marché UCaaS avec une offre complète basée sur
la solution MiCloud de Mitel




Une offre regroupant les services de téléphonie sur IP, de communications unifiées et de
collaboration pour les moyennes et grandes entreprises
Optimise l’efficacité des collaborateurs d’aujourd’hui grâce à des solutions UCaaS qui
permettent de s’affranchir des frontières entre réseau d’entreprise et réseau mobile
Permet à Bouygues Telecom Entreprises de capitaliser sur l’expertise de Mitel en matière de
Cloud et de communications unifiées

Mitel® (Nasdaq :MITL) (TSX:MNW), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des communications
cloud, mobiles et temps réel pour les entreprises, annonce son partenariat avec la division Entreprise
de Bouygues Telecom, troisième opérateur télécom d’entreprise de l’hexagone. L’opérateur renforce
ainsi son positionnement en tant que fournisseur de services de téléphonie mobile et fixe pour les
entreprises en commercialisant son offre hébergée de communications unifiées, basée sur les
solutions cloud de Mitel.
Les mutations technologiques et la transformation digitale qu’elles impliquent pour les entreprises
bouleversent les structures traditionnelles et font émerger de nouveaux modes d’organisation du
travail et de collaboration. L’Entreprise Mobile devient peu à peu une réalité ; et le besoin de disposer
de son environnement de travail en tout lieu et à tout moment, crucial pour les performances de
l’entreprise et de ses collaborateurs. Dans ce contexte à forts enjeux, Bouygues Telecom Entreprises,
qui compte 2 millions de clients professionnels et entreprises, est désormais en mesure d’offrir aux
moyennes et grandes entreprises les nombreux avantages des solutions MiCloud de Mitel, et
d’accompagner l’évolution de ces organisations en leur apportant flexibilité et réactivité.
Pour satisfaire les besoins de l’Entreprise Mobile, cette offre propose des services de communication
avancés, accessibles depuis n’importe quel appareil (PC, smartphone, tablette, …). Ces derniers
incluent des fonctionnalités riches de collaboration, voix et vidéo telles que la présence, la messagerie
instantanée, les conférences audio et vidéo ou encore le partage de bureau et d’écran.
Favorisant la collaboration en temps réel et permettant aux collaborateurs de rester connectés où
qu’ils soient et quel que soit le moment, ces services de communications unifiées dans le cloud
contribuent ainsi à accroître la rentabilité des entreprises et l’efficacité au travail. Ils sont également
une source d’économies considérables et apportent à l’entreprise simplicité, fiabilité et agilité en lui
permettant notamment de migrer à son rythme vers le cloud et de moduler les services et les
abonnements en fonction de l’évolution du nombre de ses collaborateurs et de leurs besoins.
« Bouygues Telecom Entreprises a toujours eu pour objectif de rendre les dernières avancées
technologiques accessibles au plus grand nombre », indique Thierry Labbé, Directeur général de
Bouygues Telecom Entreprises. « Nous avons choisi d’établir un partenariat avec Mitel du fait de sa
position dominante et reconnue sur le marché des communications unifiées, mise en évidence par le
Magic Quadrant de Gartneri. Nous nous retrouvons également dans les valeurs que la marque
véhicule : innovation et croissance continue font partie de nos ADN respectifs, tout comme la volonté
d’offrir à nos clients des moyens de communication et des technologies toujours plus efficaces. Les
solutions de communications unifiées dans le cloud sont l’avenir pour nos clients et notre propre
activité. »
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« A l’heure où les entreprises, les collaborateurs et les consommateurs évoluent dans des
environnements de plus en plus mobiles, la demande en matière de services de communications
unifiées dans le cloud ne cesse de croître », souligne Bernard Etchenagucia, Directeur Général de
Mitel France et Vice-Président des Ventes Europe du Sud de Mitel. « Dans ce contexte, le partenariat
avec Bouygues Telecom Entreprises prend tout son sens afin d’aider les entreprises à tirer le meilleur
parti des technologies de communication avancées et décloisonnées, pour plus d’efficacité et de
simplicité ».
Faits marquants :



Mitel compte parmi les leaders du Magic Quadrant de Gartner sur les communications
unifiées
Plus de deux millions d’utilisateurs de communications d’entreprise dans le Cloud font
confiance à Mitel
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises
Depuis 1997, Bouygues Telecom propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de
Réseaux et de Cloud aux entreprises et aux professionnels. Aujourd’hui plus de 2 millions de
professionnels et d’entreprises font confiance à Bouygues Telecom Entreprises dont AIR FRANCE, la
Poste, TOTAL, LAFARGE… Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et la qualité de son
réseau Mobile 4G couvrant 75% de la population et 82% à fin 2016, les entreprises peuvent profiter
pleinement des innovations technologiques proposées depuis près de 20 ans au marché... Présents à
Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs
clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de
70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire. Pour en savoir plus :
www.bouyguestelecom-entreprises.fr ou suivez-nous sur Twitter @BouyguesTel_Ent

A propos de Mitel
Parmi les leaders mondiaux dans le domaine des communications d’entreprise et mobiles en rendant
possibles plus de 2 milliards de connexions en entreprise chaque jour et comptant 2 milliards
d’abonnés mobiles, Mitel (NASDAQ: MITL; TSX: MNW) permet aux entreprises de se connecter, de
collaborer et aux opérateurs mobiles de proposer des services innovants à leurs clients. Nos experts
sont au service de plus de 60 millions d’utilisateurs dans plus de 100 pays, et de 130 fournisseurs de
services mobiles, dont 15 des 20 plus grands opérateurs mobiles au monde. Nos solutions Cloud
dédiées à l’entreprise mobile répondent aux besoins d’un monde en pleine évolution qui s’oriente vers
le tout-mobile, que ce soit pour les entreprises, les collaborateurs et les consommateurs, faisant de
Mitel la seule entreprise en mesure de fournir le lien entre l’entreprise et les clients mobiles.
Pour en savoir plus, visitez notre site mitel.fr ou suivez-nous sur Twitter @Mitel_FR.
Mitel is the registered trademark of Mitel Networks Corporation.
All other trademarks are the property of their respective owners.
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