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OpenIP élu par Cisco « Meilleur Partenaire de l’année »
pour la gamme Cisco Unified Communications
à destinations des PME
Cisco récompense OpenIP par le prix du « Meilleur Partenaire Cisco Small Business »
pour son offre de Communications Unifiées Open2Cisco

Nouvelle Orléans, mercredi 2 mars 2011 ‐ A l’occasion de son 15ème Partner Summit à la Nouvelle Orléans, Cisco
annonce de nouveaux produits à destination des PME et récompense l’opérateur Internet & Télécoms OpenIP en
lui attribuant le prix du « Meilleur Partenaire Cisco Small Business de l’année » pour son offre de Communications
Unifiées Open2Cisco.

Cisco récompense OpenIP par le prix du « Meilleur Partenaire Cisco Small Business »
Le Partner Summit est l’occasion pour Cisco de récompenser, chaque année,
ses meilleurs partenaires à travers le monde, pour leur expertise, leur
performance et leur innovation stratégique. Cette année, l’opérateur OpenIP a
été élu pour le marché français « Small Business Partner of the year »,
meilleur partenaire de l’année, sur la gamme Cisco Unified Communications à
destination des PME.
Cette récompense félicite l’opérateur pour la mise en place de l’offre de
Communications Unifiées Open2Cisco et le programme d’accompagnement
Partenaires associé, notamment pour l’innovation apportée par cette offre
ainsi que les performances commerciales déjà atteintes.
« Nous sommes très fiers et honorés de recevoir ce prix », a déclaré Laurent Silvestri, Président d’OpenIP. «Cette
récompense reflète notre engagement à fournir une offre attractive et un accompagnement de qualité aux
partenaires et clients de Cisco » ajoute‐t‐il.

De nouveaux produits de Communications Unifiées dans la gamme Cisco Small Business
Cisco annonce le lancement de deux nouveaux systèmes de
communications unifiées pour les petites et moyennes entreprises :
1‐ Cisco Unified Communications 300 Series, vise les
entreprises de moins de 24 utilisateurs.
2‐ Cisco Unified Communications Manager Business Edition
3000 vise les entreprises jusqu'à 300 utilisateurs sur un
maximum de 10 sites.
Cisco a aussi annoncé un nouveau mode de commercialisation de la solution de vidéoconférence et de
collaboration Cisco WebEx Meeting. L’offre WebEx Meeting sera bientôt commercialisée auprès des entreprises
au travers de son canal de distribution traditionnel.
Annoncées lors du Partner Summit, ces nouveautés visent à augmenter les parts de marché de Cisco sur le
marché des PME, un secteur où l'équipementier annonce des ambitions particulièrement importantes. Elles
seront intégrées et supportées par OpenIP dans le cadre de l’offre Open2Cisco.

A propos d’OpenIP
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur en Convergence Internet & Télécoms spécialisé dans les solutions de
communications unifiées et de travail collaboratif pour les professionnels. OpenIP distribue ses solutions à travers un réseau
national d’intégrateurs certifiés et propose une gamme complète de solutions incluant la Téléphonie sur IP (iPBX, iPCentrex,
Trunking SIP, iPFax), les accès Internet Haut Débit (xDSL et fibre optique) ainsi que divers solutions de travail collaboratif en
mode hébergé (SaaS). Pour plus d’informations : www.openip.fr

A propos de Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) est le leader mondial des technologies réseaux qui transforment la façon dont les gens communiquent,
se connectent et travaillent ensemble. Vous trouverez davantage de renseignements sur www.cisco.com. Pour des
informations en continu, rendez‐vous sur http://newsroom.cisco.com .

