Le 3 juin 2009

Econocom telecom services,

Partenaire du Microsoft Mobility Briefing 2009

pour la deuxième année consécutive

Econocom Telecom Services renouvelle sa participation à l’événement annuel organisé par Microsoft sur le thème de la
mobilité. Cet événement, qui se déroulera le 11 juin prochain à Paris au Pavillon Royal du Bois de Boulogne, est
l’occasion pour tous d’échanger autour des principaux enjeux et stratégies de la mobilité et de présenter les dernières
évolutions en matière d’offres et de produits dédiés à cet univers. A cette occasion, Econocom Telecom Services
animera un atelier sur le thème : «Oser le changement en proposant de nouveaux usages en mobilité».*

Charles Gresset, Directeur Technique et des Services d’Econocom Telecom Services, témoigne : «nous sommes
convaincus que la convergence informatique et télécoms nécessite une approche globale, indépendante et spécialisée.
Face à ces besoins, les intervenants actuels du marché télécom ou du conseil en informatique ne sont pas, et ne seront
pas tous, en mesure de fournir les services attendus : soit parce qu’ils ne bénéficient pas de toutes les compétences
techniques nécessaires, soit parce que leurs priorités commerciales restent focalisées sur leur métier d’origine. Notre
expérience de dix années dans les services télécoms mobiles et fixes et notre savoirfaire reconnu dans l’informatique,
nous positionnent aujourd’hui comme le partenaire capable de proposer une prestation complète au sein de cet
écosystème, qui est composé d’acteurs aussi divers que les constructeurs, les opérateurs, les éditeurs de logiciels et de
solutions métiers.»
Avec 90 000 terminaux communicants sous contrat de services, Econocom Telecom Services possède des compétences
transversales en amont et en aval de la distribution physique qui lui permettent de s’affirmer comme le seul intégrateur
global indépendant de solutions mobiles en France.

* A noter dans vos agendas :
l’animation d’un atelier qui aura lieu à 14h00 et à 16h00 par Econocom Telecom Services sur le thème :

« Oser le changement en proposant de nouveaux usages en mobilité »

Au cours de cet atelier, Econocom Telecom Services présentera :

 ses méthodes de conduite du changement pour remplacer et faire évoluer des parcs de terminaux mobiles en entreprises ;

 ses méthodes d’infogérance basées sur une approche issue du référentiel ITIL et sur les outils les plus innovants du moment ;
 ses solutions pour construire, déployer et maintenir avec succès un projet d’informatique mobile, tout en maîtrisant les coûts télécom

A propos d’Econocom
Avec 717 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2008 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un groupe européen de
services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations
d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le financement et les services de maintenance et
d’infogérance.
L’action Econocom Group fait partie du segment Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext Bruxelles.

