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AT&T et Orange Business Services agrandissent la communauté de
Téléprésence
Un accord d’interopérabilité entre les deux opérateurs renforce la communauté
des utilisateurs de services de téléprésence au niveau mondial en multipliant les
points de terminaison accessibles aux entreprises.
Les deux opérateurs annoncent la signature d'un nouvel accord d'interopérabilité afin
d’étendre leur service mondial de téléprésence. Toujours plus simples à utiliser, de la
réservation au déroulement de la réunion, les solutions de téléprésence proposent à
l’utilisateur une expérience sans contrainte.
Ce nouveau service est accessible à tous les clients d’AT&T Telepresence Solution® et
OrangeTelepresence ® équipés de points de terminaison Cisco TelePresence ®.

Ce que la téléprésence apporte aux entreprises clientes :






simplification de l’organisation des réunions pour toutes les entreprises connectées
à travers les solutions AT&T Business Exchange ou Orange Telepresence
Community,
optimisation des ressources : les collaborateurs se rencontrent à distance au lieu de
voyager,
simplification de la collaboration à distance pour accélérer les processus de prises
de décisions,
réduction des frais de déplacement et de l’empreinte carbone.

« La téléprésence devient de plus en plus perfectionnée et agnostique et c’est ce qui
donne encore plus de valeur à cet outil de collaboration instantanée à l’échelle
mondiale, » remarque Brian Washburn, Directeur de Recherche Services Réseaux chez
Current Analysis. « Les nouveaux partenariats, tels que celui noué ici entre AT&T et
Orange, ouvrent des perspectives incomparables de collaboration à une multitude de
communautés, grâce à des interconnexions parfaitement transparentes. Cela permet
notamment d’engager des négociations entre partenaires travaillant avec des
opérateurs différents, en appuyant sur un simple bouton. »

« Cette interopérabilité avec Orange nous permet d’étendre plus encore la portée de
nos services de téléprésence et ainsi d’apporter les avantages d’AT&T Business Exchange
à un plus grand nombre d’entreprises internationales conscientes de la valeur d’une
collaboration en face à face, » se félicite Alan Benway, Directeur exécutif d’AT&T Business
Solutions. « En capitalisant sur notre réseau mondial MPLS pour interconnecter les
entreprises avec leurs clients, fournisseurs et partenaires, nos services de téléprésence ont
en effet clairement démontré leur valeur. Aujourd’hui plus du tiers des sociétés du
classement Fortune 100 sont déjà connectées à AT&T Business Exchange. La téléprésence
apporte tellement d’avantages organisationnels et environnementaux que nul ne peut
plus l’ignorer ».

Andrew McFadzen, Directeur du département International Network Solutions d’Orange
Business Services, ajoute : « Orange Business Services développe activement ses services
d’interconnexion pour simplifier les sessions de téléprésence de ses clients quels que soient
les infrastructures réseaux. Nous avons ainsi sécurisé des interconnexions privilégiées avec
de nombreux opérateurs, ce qui nous permet de mettre à disposition des entreprises
multinationales une couverture large en matière de téléprésence. Les avantages de la
téléprésence croissent naturellement avec le nombre d’entreprises pouvant participer à
ces réunions virtuelles. C’est pourquoi notre stratégie consiste à rendre ce système aussi
« sans frontière » qu’un coup de fil. Nous sommes par conséquent enchantés d’étendre
notre plate-forme mondiale de collaboration vidéo grâce à AT&T et poursuivrons cette
stratégie de multi-partenariat pour permettre à nos clients de pleinement bénéficier de
tous les avantages de la téléprésence ».
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