COMMUNIQUE DE PRESSE

SYBASE 365 S'ALLIE AVEC 2SMS POUR LANCER UN SERVICE
DE MESSAGERIE SMS INNOVANT, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES PME
Un libre‐service en ligne permet aux entreprises de déployer rapidement
une suite de produits et de services de messagerie mobile
Paris, le 1er avril 2009 ‐ Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader mondial dans le
domaine des services de messagerie mobile, annonce un partenariat mondial avec 2sms visant à
proposer aux PME des services de messagerie SMS activables instantanément. Le site Web
(www.sybase365sms.com) donne ainsi accès à une gamme complète de produits et de services
de messagerie. Combinant les services de 2sms avec la plate‐forme de messagerie de Sybase
365, il permet aux entreprises de s'inscrire et de communiquer par SMS avec des collaborateurs,
fournisseurs et clients.
« La messagerie SMS reste plébiscitée par les entreprises qui la considèrent comme un moyen de
communication efficace et peu coûteux. Cette offre permettra à celles dont le personnel est de
plus en plus mobile de déployer instantanément des services de messagerie SMS », déclare Tim
King, directeur général de 2sms. « Sybase 365 est réputée pour ses services de messagerie
essentiels, destinés aux entreprises. Sa réputation, sa bonne connaissance des marchés locaux et
sa vaste couverture mondiale en font le partenaire idéal pour développer l'utilisation de la
messagerie SMS dans les petites et moyennes entreprises. »
Les applications de la messagerie SMS sont illimitées. Parmi les clients du service figurent des
entités d'Unilever, d'EDS et d'Alstom Transport. Tous ces clients utilisent le SMS pour
communiquer efficacement, améliorer leur productivité et réduire leurs factures de téléphone.
Le service de messagerie SMS est déployé dans l'infrastructure informatique de l'entreprise avec
des normes ouvertes (XML) pour simplifier son intégration.
« Cette offre est une aubaine pour les PME qui reconnaissent les avantages d'un service de
messagerie SMS efficace et peu coûteux, mais n'ont pu y accéder de manière rapide et fiable
jusqu'à présent », déclare Howard Stevens, vice‐président senior des opérations internationales
de Sybase 365. « Le service innovant issu de ce partenariat avec 2sms répond aux besoins des
entreprises qui recherchent un service robuste pouvant être déployé instantanément et
facilement intégré à leur infrastructure informatique existante. »

Ce service de pointe est disponible immédiatement sur www.sybase365sms.com. Les clients
peuvent se connecter au site et relier leurs systèmes informatiques au réseau SMS via une
plate‐forme certifiée ISO27001. Les extensions logicielles de 2sms, comprenant Microsoft
Outlook, Microsoft Excel, Salesforce.com et Java, permettent aux entreprises de télécharger les
applications requises pour activer le service de messagerie sur les postes de travail.

À propos de Sybase 365
Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE: SY) est le leader mondial des solutions d'interopérabilité, de
roaming (GRX) et de distribution de contenu SMS / MMS, de commerce mobile ainsi que des services de
messagerie d'entreprise.
Grâce à ses solutions, les opérateurs mobiles, les entreprises ou les fournisseurs de contenus sont à
même de proposer des services avancés à leurs abonnés tout en s’affranchissant de la complexité
inhérente à l’écosystème technologique mobile.
Traitant plus de 200 milliards de messages par an, Sybase 365 collabore avec plus de 700 opérateurs
mobiles et touche 3 milliards d'abonnés à travers le monde.
Pour plus d'information, visitez le site : www.sybase.com/365
À propos de 2sms
Basée à Londres, 2sms possède des bureaux à Milton Keynes (R‐U) et Chicago (E‐U, Illinois). Comptant 1
500 clients répartis dans 35 pays, 2sms est le seul fournisseur de services de messagerie SMS certifié
ISO27001 (norme de sécurité informatique). 2sms.com est un site de solutions de communication
professionnelles, centrées sur les besoins des clients. L'intégrité des services de 2sms, assurée de bout
en bout, permet aux entreprises de transmettre des informations et messages sensibles de manière sure,
simple, fiable et rapide. Des informations peuvent être transmises instantanément à des collaborateurs,
clients ou autres destinataires. Les clients ont la possibilité d'envoyer des messages SMS à partir du site
www.sybase365sms.com ou d'utiliser les extensions logicielles de 2sms pour 40 applications logicielles
courantes. 2sms s'appuie sur le réseau de Sybase 365 pour offrir une couverture mondiale, englobant les
principaux opérateurs mobiles mondiaux. Son offre est assortie d'un service d'assistance téléphonique
gratuit, opérationnel 24h/24, 7j/7.
www.2sms.com
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