
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 avril 2011 

 
 
Orange Business Tour 2011 : Orange Business Services part à la 
rencontre de ses clients avec ses partenaires en France  

 
■ Un parcours de 13 étapes en région d’avril à décembre. Le coup d’envoi aura lieu le 14 avril 
prochain à Grenoble  
 
■ La participation de nombreux partenaires à chaque étape : Samsung, HTC, RIM, Microsoft, 
Aastra, Alcatel…  
 
■ Trois thématiques au cœur des problématiques des entreprises : le cloud computing, la 
mobilité et le green IT 
 
Après le succès de l’édition 2010 qui avait réuni plus de 2 000 clients et partenaires, Orange 
Business Services organise une nouvelle fois cette tournée en France. Véritable 
évènement « business » en région, ces rencontres sont l’occasion pour Orange Business 
Services de rencontrer et d’échanger en toute convivialité avec ses clients et partenaires.  
 
Au programme : onze ateliers pédagogiques à la carte sur les dernières technologies 
innovantes : les services informatiques à la demande, les solutions pour tablettes, les 
communications unifiées et 2 conférences sur les thèmes des technologies du cloud computing 
et des responsabilités sociales d’une entreprise.  
 
En démonstration : 
 
 Le poste de travail  

 La sécurisation du parc et des postes de 
travail 

 Des services à la demande : le cloud 
computing  

 
 Le travail collaboratif  

 L’organisation des réunions à distance 
 La convergence fixe/mobile 
 Les solutions pour tablettes 

 
 La mobilité 

 Les dernières nouveautés en matière de 
téléphonie mobile avec la présence de 
constructeurs dont : Samsung, HTC, RIM,  Microsoft, Aastra, Alcatel… 
 
 
 

13 rencontres en France1 
 
Jeudi 14 avril - Grenoble 
Mardi 3 mai - Pau 
Mardi 10 mai - Lille 
Jeudi 19 mai - Brest 
Jeudi 26 mai – Montpellier 
 
1 

Les dates du 2ème semestre seront 
communiquées en septembre 2011 
Liste des villes concernées : Beaune, Avignon, 
Strasbourg, Paris, Pont à Mousson, Nantes, 
Tours. Clermont-Ferrand 



 
 
 
 
 

 
 

Les mini conférences 
 Le cloud computing : pour quoi faire ?  
 La responsabilité sociale, enjeu majeur des entreprises avec un focus sur l’offre 

recyclage des mobiles  
 
Une démonstration en direct de solutions de visioconférence 

 La visio change avec Orange !  
 Démonstration de la solution de visioconférence, open vidéo-présence d’Orange 

Business Services 
 
 
 
A propos d’Orange Business Services 
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication 
pour les entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d’intégration de solutions de 
communication pour les sociétés multinationales.  
Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business 
Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une assistance locale dans 166 pays.  
Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l’entreprise mobile, le M2M, la 
sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait 
bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,4 millions d’utilisateurs 
et des milliers d’entreprises s’appuient sur la plateforme internationale d’Orange Business Services pour 
communiquer et mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de 
meilleur opérateur mondial aux World Communication Awards.  
Pour en savoir plus : www.orange-business.com ; http://www.orange-business.tv/ ; 
http://www.blogs.orangebusiness.com/fr/ 
 
 


