COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GN Netcom devient Membre Gold du programme DevConnect d’Avaya

Paris, France - 9 février 2010 - GN Netcom, un des leaders mondiaux des solutions mainslibres innovantes, annonce son entrée dans la communauté des développeurs d'Avaya, au titre
de membre Gold.
Cette annonce s’inscrit parfaitement dans la stratégie de GN Netcom : « GN Netcom souhaite
poursuivre ses efforts visant à l'amélioration de l'expérience de l'utilisateur, en développant
des solutions audio uniques qui permettent à ses clients d’apprécier pleinement la valeur des
communications Unifiées, quel que soit l'endroit d'où ils travaillent ou la façon dont ils se
connectent au réseau. » précise Chris Briglin, vice-président Strategic Alliances chez GN
Netcom.
« Des partenaires de développement comme GN Netcom nous apportent une aide importante
pour accroître les options disponibles pour nos clients, » indique Eric Rossman, viceprésident, Developer relations and technical alliances, chez Avaya. « Nous fournissons aux
entreprises les outils dont elles ont besoin pour changer leur manière de travailler et leur
assurer un véritable avantage compétitif sur le marché. Les Communications Unifiées
représentent une approche stratégique pour ces entreprises : elles leur permettent de partager
rapidement des informations importantes auprès de leurs clients et collaborateurs, quel que
soit l'endroit où ils se trouvent et quelle que soit la manière dont ils choisissent de
communiquer. »
A propos du Programme DevConnect
Le programme DevConnect Avaya offre un cadre mondial aux développeurs et intégrateurs
de solutions et applications tierces qui valorisent les solutions d'Avaya élaborées à partir de
normes. Accessible aux développeurs d'applications d'entreprise, aux fournisseurs de logiciels
et de matériel indépendants, aux prestataires de services et aux intégrateurs de systèmes, le
programme propose de nombreux services: accès à la formation, à des ressources et des outils
d'élaboration, une assistance technique… Plus de 10 000 entreprises sont inscrites au
programme DevConnect, sans compter les développeurs NES, et plus de 500 membres de
niveau plus élevé commercialisant les milliers de solutions avérées conformes qu'ils ont
créées. Des informations quant à la possibilité de devenir membre et une liste des solutions
développées et testées au sein du programme DevConnect peuvent être consultées
sur www.avaya.com/devconnect
À propos d'Avaya
Avaya est un des leaders mondiaux dans les systèmes de communication d’entreprise. Avaya
propose, soit directement, soit par le biais de ses partenaires, des solutions de communications
unifiées, des centres d’appels, et des services destinés aux grandes entreprises et aux
organisations du monde entier. Les entreprises de toutes tailles se fient à Avaya pour leurs

communications dernière génération qui améliorent l’efficacité, la collaboration, le service
après-vente et la compétitivité. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter
le site www.avaya.com. Pour plus d’informations sur le programme DevConnect d’Avaya,
nous vous invitons à parcourir le site www.avaya.com/devconnect.
À propos de GN Netcom
Grâce à sa marque Jabra, GN Netcom est l’un des leaders mondiaux de solutions mains-libres
innovantes. Avec plus de 1900 collaborateurs et des bureaux répartis dans le monde entier,
GN Netcom développe, fabrique et commercialise une large gamme d’oreillettes Bluetooth
pour les utilisateurs mobiles et de casques filaires et sans-fil pour les utilisateurs des
entreprises et centres d’appels. GN Netcom est également présent sur les marchés OEM. GN
Netcom innove dans les communications depuis 1869 et est cotée à la bourse de
Copenhague. www.jabra.com

