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SECA : Mitel Networks présente ses solutions VoIP sur le stand d’Acropolis 
Hall 1 – Stand A26 – 31 mars, 1er et 2 avril 2009 - Paris Expo Porte de Versailles 

  
  
A l’occasion du salon SECA, Mitel Networks, présent sur le stand de son partenaire Acropolis 
Telecom, présentera ses solutions de téléphonie sur IP et proposera des démonstrations. Vous 
pourrez ainsi découvrir les avantages apportés par la solution Teleworker ou l’offre Customer 
Interaction Solutions qui s’associe au nouveau Centrex d’Acropolis, toutes deux plébiscitées tant par 
les entreprises que par les organisations du secteur public. 
  
L’offre Customer Interaction Solutions de Mitel permet de déployer très rapidement des centres 
d’appels modulaires et sécurisés pouvant comporter plusieurs centaines d’agents répartis sur 
plusieurs sites. Lors du salon, Acropolis Telecom présentera son nouvel outil CentrexCRM 
« INTERNEXT ». Ce nouveau produit sera couplé avec l’offre Customer Interaction Solutions de Mitel. 
Extrêmement compétitive, y compris pour des centres d’appels ne comportant que quelques agents, 
cette solution de centres d’appels peut être associée à l’offre Teleworker de Mitel qui permet de 
gérer des sites distants de petite taille (quelques postes) et de réaliser des économies substantielles 
en utilisant des accès Internet résidentiels. 
  
Mitel vous propose également de revenir sur ses dernières actualités, telle que sa stratégie de 
distribution. D’autre part, au titre d’acteur historique du monde de la téléphonie, la société pourra 
commenter le contexte du marché des télécoms et notamment les difficultés économiques qui 
impactent actuellement les poids lourds du secteur. 
  
Nous restons à votre disposition pour organiser une rencontre avec les porte-parole de Mitel sur le 
stand d’Acropolis (A26). 
  
  
À propos de Mitel 
Mitel  offre la flexibilité et l’efficacité des solutions de communications unifiées  aux  entreprises  de  toute  taille.  Avec  une gamme 
complète de produits  et  de  services innovants, Mitel réinvente la façon dont les organisations performantes  permettent  à leurs 
collaborateurs de communiquer sans limite de  temps  ni  d’espace  avec  leurs  clients, collègues et partenaires. La société  Mitel  
possède  de  nombreux  bureaux, partenaires et revendeurs à travers  le  monde.  Son  siège  est  situé  à  Ottawa,  Canada.  Pour plus 
d'informations : www.mitel.com 
  
Mitel et le logo Mitel sont des marques enregistrées de Mitel Networks Corporation. 
Toutes les autres marques enregistrées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.  
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