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SYBASE 365 DESIGNE LEADER DE SERVICES DE MESSAGERIE MOBILE
PAR UNE SOCIÉTÉ D'ÉTUDES DE MARCHÉ INDÉPENDANTE
Selon le rapport, Sybase se distingue par sa présence internationale, la diversité de ses
applications de messagerie et ses autres services à valeur ajoutée
Paris, le 22 janvier 2010 - Sybase 365, filiale de Sybase, Inc. (NYSE : SY), leader mondial
des services de messagerie et de commerce mobile, annonce son classement en tête
des catégories Current Offering (offre actuelle) et Market Presence (présence sur le
marché) dans le rapport indépendant de Forrester Research, Inc. intitulé "The Forrester
Wave: Mobile Messaging Vendors, Q4 2009", publié le 23 décembre 2009.
Selon Forrester Research, « Sybase met tout en œuvre pour rendre l'entreprise
mobile avec un large éventail de services… Forte d'une vaste couverture mondiale,
Sybase est le seul fournisseur évalué solidement implanté en Asie, en Europe, en
Amérique du Nord et en Amérique du Sud. La présence internationale de Sybase va de
pair avec ses nombreuses applications de messagerie et les autres services à valeur
ajoutée offerts à ses clients. »
« Accessible à près de quatre milliards de personnes dans le monde, la
messagerie mobile reste l'outil de communication le plus utilisé. Les marques grand
public, établissements financiers et entreprises de toutes tailles et de tous secteurs
commencent seulement à prendre conscience de l'énorme potentiel de cette
technologie », déclare Marty Beard, président de Sybase 365. « Nous sommes les
premiers à fournir aux entreprises une gamme complète de services mobiles et de
données leur permettant de communiquer, commercialiser et livrer des biens et des
services à leurs clients, et à proposer des solutions de commerce mobile et d'analyse. »
Le rapport Forrester Wave est disponible sur www.forrester.com.

A 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, institutions financières, fournisseurs de
contenus, agences marketing… sont à même de proposer des services avancés à leurs
clients. De même, les entreprises peuvent ainsi communiquer par SMS/MMS avec leurs
employés, clients et fournisseurs 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 et les blogs
http://blogs.sybase.com
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