L’approche de NEC Computers en matière de Communications
Unifiées :
haute disponibilité et offre packagée

NEC Computers renforce sa crédibilité avec des solutions de bout en bout

Puteaux, France - le 15 juin 2009 - NEC Computers S.A.S., filiale de NEC Corporation, poursuit sa
stratégie de commercialisation de solutions clés en main en permettant la mise en œuvre d’une
offre complète de communications unifiées. NEC propose en effet une gamme étendue
d’applications matérielles et logicielles qui peuvent être mises en place dans l’entreprise en tant
que solution globale. Des coûts réduits, une meilleure productivité, une gestion plus simple du
système de communication, tels sont les avantages de ces solutions clé en main.
Un seul acteur pour une offre globale
Les communications unifiées font intervenir de nombreux acteurs et de nombreuses technologies
telles que la messagerie, la voie, l’audio, la vidéo, la visioconférence, la messagerie instantanée
etc., dont l’inter compatibilité reste parfois à démontrer.
Bénéficiant d’une forte avance technologique, NEC est le seul acteur du marché à pouvoir proposer
à ses clients une infrastructure de communications unifiées packagée (Serveurs, stockage,
téléphonie, suite logicielle, Services professionnels), assurant une parfaite interopérabilité et
cohésion d’ensemble. Fort de cette expertise, NEC s’engage ainsi à fournir une solution unique et
répondant à leur besoin de disponibilité et d’économies.
Une messagerie unifiée, première étape pour un environnement de communication unifiée
NEC Computers fournit des solutions de messagerie unifiées packagées autour d’Exchange 2007,
simples, et adaptées à chaque client en termes de sécurité et de haute disponibilité.
En effet, avec son serveur à tolérance de panne, la messagerie Exchange 2007 dispose d’un niveau
de disponibilité de 99,999%.
Tous les composants du serveur à tolérance de panne sont redondés et synchronisés en temps réel
(Brevet NEC). En cas de défaillance d’un composant matériel, le module redondant prend le relais
instantanément, sans aucune interruption de service ni perte de données (CPU, mémoire, disque) ou
de transactions.
Ainsi, les entreprises bénéficient de :
•
•
•

Un niveau de disponibilité quasi continu de 99,999%
Une économie de 25% sur les licences et serveurs car une seule licence logicielle et un seul
serveur Fault Tolerant sont requis contre 4 pour une messagerie Exhange 2007 classique
Une infrastructure simplifiée sans cluster qui ne nécessite pas d’expertise technique

De la messagerie unifiée à la communication unifiée

NEC dispose d’une offre à forte valeur ajoutée proposant notamment une gamme complète d’IPBX
qui s’intègre parfaitement dans un environnement existant, et assure une interopérabilité avec
l’infrastructure de messagerie unifiée Exchange 2007 de NEC.
De plus avec la suite logicielle NEC Business ConneCT et Microsoft OCS, les utilisateurs découvrent
une autre façon de travailler, de communiquer, de partager et de décider. Cette suite dispose de
toutes les fonctionnalités comme le partage de fichiers, travail collaboratif en temps réel, la
messagerie instantanée, les conférences Web, les redirections d’appels en un click.
Enfin, NEC Computers s’appuie sur son réseau de partenaires à valeur ajoutée tel que Quadria, pour
accompagner ses clients dans une démarche projet, combinant expertise technique sur Exchange ou
MOCS et expertise technologique en matière de continuité de service notamment.
«Notre offre en matière de communications unifiées est le parfait exemple de notre
positionnement et de notre valeur ajoutée vis à vos de nos clients. Nous les accompagnons dans
leurs projets selon une méthodologie bien définie, pour faire évoluer l’existant vers une solution
clé en main, intégrant le matériel, le logiciel et jusqu’à l’offre complète de téléphonie IP. Nous
devenons ainsi un partenaire privilégié dans la mise en place d’une solution packagée qui
répondent entièrement à leurs besoins », déclare Thomas Luquet, Responsable des programmes
Marketing Solutions chez NEC Computers.

****
À propos de NEC Computers
Filiale du groupe japonais NEC Corporation, NEC Computers propose une offre complète et
innovante de solutions informatiques, tant infrastructures (serveurs, stockages, logiciels) que postes
clients (ordinateurs de bureau & portables), associées à une large gamme de services
professionnels.
NEC Computers adresse les marchés professionnels d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et
d'Amérique Latine. Son site industriel et technologique d'Angers (49, France), unique en Europe,
permet de concevoir et réaliser des solutions personnalisées pour les entreprises et les
administrations.
Le Groupe japonais NEC, un des leaders mondiaux dans les domaines de l'Informatique, des Réseaux
et des Composants électroniques, réalise un chiffre d'affaires de 46 milliards de dollars (chiffres
arrêtés au 31-05-2008) avec plus de 150 000 employés dans le monde.
Comme illustré par son slogan "Porté par l'innovation", consacrant plus de 6,5% de son chiffre
d'affaires à la Recherche & au Développement, des bioplastiques aux super calculateurs, le Groupe
NEC met l'innovation technologique au service de ses clients.
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