
 
 

 
 
 

  
 

Communiqué	  de	  presse	  
Paris,	  le	  8	  décembre	  2011	  

	  
BT	  et	  Orange	  Business	  Services	  passent	  un	  accord	  d’interopérabilité	  de	  leurs	  
solutions	  de	  téléprésence	  
	  
	  
BT	  et	  Orange	  Business	  Services	  ont	  signé	  un	  accord	  de	  service	  commercial	  mondial	  donnant	  la	  possibilité	  	  
à	  leurs	  clients	  respectifs	  d’utiliser,	  entre	  eux,	  leurs	  propres	  solutions	  de	  visioconférence.	  	  
Grâce	  à	  cet	  accord,	  BT	  et	  Orange	  vont	  permettre	  à	  leurs	  utilisateurs	  de	  communiquer	  plus	  facilement	  avec	  
leurs	  partenaires,	  fournisseurs,	  clients	  et	  prospects	  commerciaux	  à	  travers	  leurs	  réseaux,	  que	  ces	  derniers	  
soient	  publics	  ou	  privés.	  
	  
Cet	  accord	  marque	  une	  avancée	  significative	  des	  deux	  acteurs	  sur	  le	  marché	  pour	  le	  développement	  
d’expériences	  de	  téléprésence	  fluides	  et	  de	  bout-‐en-‐bout.	  De	  nombreuses	  entreprises	  multinationales	  
l’ont	  déjà	  expérimenté	  avec	  succès.	  Ce	  service	  est	  désormais	  disponible	  pour	  l’ensemble	  des	  clients	  
Telepresence	  Community	  de	  BT	  et	  d’Orange	  équipés	  de	  Cisco	  TelePrésence	  TM.	  
	  
BT	  et	  Orange	  ont	  la	  volonté	  de	  mettre	  en	  place	  ce	  service	  d’échange	  pour	  faciliter	  la	  communication	  vidéo	  
quel	  que	  soit	  le	  réseau	  ou	  la	  plateforme	  utilisée.	  Leur	  accord	  d’interoperabilité	  renforce	  cet	  objectif	  et	  
permet	  aux	  deux	  entreprises	  d’étendre	  de	  manière	  proactive	  leurs	  services	  d’échange	  afin	  d’augmenter	  le	  
nombre	  d’utilisateurs	  de	  Telepresence	  Community.	  
	  
Cet	  accord	  facilitera	  l’utilisation	  de	  la	  visioconférence	  dans	  le	  monde	  entier.	  Un	  annuaire	  permet	  	  aux	  
clients	  d’identifier	  les	  entreprises	  enregistrées	  ainsi	  que	  les	  lieux	  équipés	  d’une	  connexion	  inter-‐
fournisseurs.	  
Ainsi,	  les	  clients	  dotés	  de	  l’équipement	  Cisco	  Telepresence	  et	  ayant	  souscrits	  à	  l’offre	  Global	  Video	  
exchange	  de	  BT	  ou	  à	  l’offre	  Telepresence	  Community	  d’Orange	  Business	  Services	  pourront	  s’inviter	  
respectivement	  à	  des	  réunions	  en	  visioconférence	  depuis	  divers	  endroits	  dans	  le	  monde.	  	  
	  
Rich	  Lowe,	  Président	  Directeur	  Général	  de	  BT	  Conferencing	  a	  déclaré	  :	  «	  Cet	  accord	  est	  la	  dernière	  annonce	  
à	  date	  qui	  vise	  à	  promouvoir	  l’interopérabilité	  des	  solutions	  vidéos	  sur	  le	  marché	  et	  marque	  une	  étape	  
importante	  de	  cette	  ambition.	  Il	  fait	  preuve	  de	  notre	  engagement	  à	  développer	  le	  réseau	  des	  emplacements	  de	  
téléprésence	  accessibles	  pour	  nos	  clients	  et	  à	  augmenter	  leurs	  retours	  sur	  investissements	  ».	  
	  
Andrew	  McFadzen,	  Directeur	  du	  Département	  International	  Network	  Solutions	  d’Orange	  Business	  
Services,	  a	  pour	  sa	  part	  ajouté	  :	  «	  Plus	  le	  nombre	  d’entreprises	  auxquelles	  les	  clients	  peuvent	  se	  connecter	  
grâce	  à	  la	  téléprésence	  est	  important,	  plus	  le	  retour	  sur	  investissement	  de	  cette	  	  technologie	  collaborative	  est	  
élevée.	  Le	  remplacement	  des	  réunions	  en	  face	  à	  face	  par	  la	  téléprésence	  ne	  réduit	  pas	  seulement	  le	  temps	  
passé	  en	  	  déplacement	  et	  les	  dépenses	  liées	  à	  l’organisation	  opérationnelle	  des	  réunions	  ;	  il	  facilite	  également	  
la	  prise	  de	  décision,	  améliore	  la	  productivité,	  et	  renforce	  la	  collaboration	  inter-‐entreprises	  ».	  
	  
Les	  clients	  auront	  accès	  au	  service	  de	  connexion	  inter-‐entreprises	  en	  contactant	  leur	  fournisseur	  de	  
services	  respectif.	  Ils	  recevront	  les	  informations	  nécessaires	  sur	  la	  téléconférence	  à	  partager	  avec	  les	  
autres	  participants	  pour	  qu’ils	  puissent,	  eux	  aussi,	  se	  joindre	  à	  la	  réunion.	  Les	  clients	  conservent	  ainsi	  les	  
relations	  commerciales	  en	  place	  avec	  leurs	  prestataires	  actuels.	  	  
	  



 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
A	  propos	  de	  BT	  
BT	  est	  l’un	  des	  principaux	  fournisseurs	  mondiaux	  de	  solutions	  et	  de	  services	  de	  communication,	  actif	  dans	  170	  pays.	  
BT	  propose	  principalement	  des	  services	  de	  télécommunications	  locales,	  nationales	  et	  internationales	  pour	  ses	  clients	  
à	  leur	  domicile,	  sur	  leur	  lieu	  de	  travail	  et	  en	  déplacement	  ;	  des	  services	  et	  produits	  internet	  à	  haut	  débit,	  et	  des	  
services	  et	  produits	  de	  convergence	  fixe/mobile.	  BT	  opère	  principalement	  au	  travers	  de	  quatre	  divisions	  :	  BT	  Global	  
Services,	  Openreach,	  BT	  Retail	  et	  BT	  Wholesale.	  
Pour	  l’exercice	  clos	  au	  31	  mars	  2011,	  le	  chiffre	  d’affaires	  de	  BT	  Group	  s’est	  élevé	  à	  £20,076	  milliards,	  avec	  un	  bénéfice	  
avant	  impôts	  de	  £1,717	  milliard.	  	  
British	  Telecommunications	  plc	  (BT)	  est	  une	  filiale	  à	  100	  %	  de	  BT	  Group,	  qui	  détient	  la	  quasi-‐totalité	  des	  activités	  et	  
avoirs	  de	  BT	  Group.	  BT	  Group	  plc	  est	  coté	  en	  bourse	  à	  Londres	  et	  New	  York.	  	  
Pour	  de	  plus	  amples	  informations,	  veuillez	  consulter	  le	  site	  www.bt.com/aboutbt	  
 
 
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.orange-‐
business.com/fr/	  
 
 
Contact	  Presse	  Orange	  Business	  Services:	  
Hélène	  Dossantos,	  Orange	  Business	  Services,	  helene.dossantos@orange.com	  -‐	  01	  44	  37	  65	  56	  
Floriane	  Geroudet	  –	  floriane.geroudet@i-‐e.fr	  	  -‐	  01	  56	  03	  14	  79	  
	  
Contact	  Presse	  BT	  :	  	  
Elsa	  Jaouen,	  BT	  Global	  Services,	  elsa.jaouen@bt.com	  -‐	  01	  78	  41	  15	  59	  
	  


