
Altitude Telecom lance sa nouvelle offre de Messagerie 
Collaborative  

 
Avec l’offre de messagerie collaborative, Altitude Telecom apporte une brique 

supplémentaire de convergence à l’usage des entreprises. 
 
Paris, le 28 octobre 2009. Altitude Telecom annonce la disponibilité de sa nouvelle offre de 
messagerie web collaborative. Après avoir été le premier opérateur à proposer la convergence 
fixe-mobile pour les entreprises, Altitude Telecom lance aujourd’hui l’outil incontournable à 
l’activité d’une entreprise : la messagerie collaborative, une offre performante, sécurisée et 
mobile. 
 
Accessible depuis n’importe quel navigateur web du marché mais aussi depuis un 
Smartphone en push mail…   
Accessible depuis tout navigateur Internet, elle regroupe dans une interface web 2.0 sécurisée 
et personnalisable à l’environnement de l’entreprise, toutes les fonctionnalités de messagerie 
email, carnet d’adresses, tâches, messagerie instantanée et l’ensemble des outils pouvant être 
partagés entre les collaborateurs : l’annuaire d’entreprise, l’agenda, la gestion de salles de 
réunions... etc. tout cela depuis une interface web unique. Cette nouvelle offre est disponible à 
partir de deux euros hors taxe par mois, par utilisateur. 
 
Très haute disponibilité et sécurité grâce à l’externalisation de la messagerie 
L’externalisation de la plateforme de messagerie permet aux entreprises d’assurer le service 
de manière continue mais aussi de sécuriser au maximum leurs données critiques. La 
plateforme est hébergée dans les Data Center d’Altitude Telecom et profite d’une 
infrastructure extrêmement sécurisée avec des équipements redondés de dernière génération.  
 
De l’accompagnement du projet à la réussite de la migration 
Conscient de la criticité de l'outil de messagerie au sein des entreprises, Altitude Telecom 
accompagne ses clients lors de la migration des données, s’adapte à l’environnement de la 
société et collabore avec les partenaires privilégiés de l’entreprise afin d’assurer la conduite 
du changement auprès des utilisateurs finaux. Altitude Telecom peut intervenir jusqu’à la 
formation des utilisateurs. 
D’autre part, Altitude Telecom propose aux entreprises l’interopérabilité de son offre de 
messagerie à l’environnement existant; à l’annuaire de l’entreprise ou à l’ancien système de 
messagerie afin de garantir une migration en douceur.  
 
La convergence, une stratégie de long terme chez Altitude Telecom 
Depuis sa création, Altitude Telecom s'efforce de faire converger les services de 
télécommunications entreprise sur IP.  
Après être devenu un acteur majeur dans l’univers des services VPN IP MPLS, Altitude 
Telecom a su développer des solutions à valeur ajoutée sur le réseau privé de ses clients : la 
VoIP en 2005, la convergence fixe-mobile en 2007 et la messagerie collaborative pour les 
entreprises en 2009. 
La messagerie collaborative d’Altitude Telecom proposera toute une gamme de services 
évolutifs en fonction des besoins des entreprises, de la simple messagerie email, en passant 
par l'intégration de l’administration des services de téléphonie sur IP et jusqu’à la messagerie 
instantanée et le webconferencing. 
 



A propos du Groupe Altitude  
Altitude Telecom est un opérateur global de télécommunications pour les professionnels, 
spécialiste des réseaux privés virtuels multi-sites, de la convergence fixe-mobile et des  
solutions hébergées. Altitude Telecom s’appuie sur la maîtrise de l’ensemble des technologies 
de télécommunications et offre ses services à de nombreux grands comptes publics et privés.  
Premier expert en France des réseaux MPLS, il est le seul opérateur du marché à disposer 
d'une plateforme unifiée de services multi technologies et multicanaux. 
Le Groupe ALTITUDE compte aujourd’hui 400 collaborateurs. En 2008, le groupe 
enregistrait un CA de 76 M€. La société poursuit avec succès la mise en œuvre de sa stratégie 
de croissance, un chiffre d’affaires de 92M€ est estimé pour 2009. 


