
 
 

Communiqué de Presse 
 

NEC Philips Unified Solutions devient Application 
Partner d’Alcatel-Lucent pour ses solutions IP DECT 

Mobility. 
 
 
Paris, le 4 mars 2009. – NEC Philips Unified Solutions (NEC Philips) vient d’être confirmé par Alcatel-Lucent 
comme Application Partner pour ses solutions IP DECT Mobility, annonce faite dans le cadre du Forum 
d’entreprise Alcatel-Lucent qui se tenait à Paris du 3 au 5 mars. 
 
Au travers de cette nomination, NEC Philips devient partenaire préférentiel en termes de solutions IP DECT. 
Les revendeurs et les clients Alcatel-Lucent peuvent désormais capitaliser sur ces solutions NEC Philips, en 
synergie avec la plate-forme de télécommunications d’entreprise OmniPCX d’Alcatel. 
 
L’une des principales raisons ayant conduit Alcatel-Lucent à choisir NEC Philips est l’étendue de son offre 
produits, incluant notamment des terminaux capables de répondre à toutes les configurations et contextes 
clients, quelles que soient les gammes de fréquence exploitées dans le monde. Les combinés NEC Philips 
s’adaptent automatiquement à la fréquence utilisée par la station de base, sachant d’autre part que la 
solution NEC Philips bi-bande constitue une offre unique qui répond à une forte demande du marché en 
faveur de ces technologies. 
 
Jean-Paul Maas, Directeur des Ventes Mobility Solutions de NEC Philips Unified Solutions, a déclaré à cette 
occasion : « Nous sommes très heureux de ce statut accordé par Alcatel-Lucent, qui constitue pour nous 
une nouvelle reconnaissance du potentiel de notre offre orientée vers la mobilité d’entreprise, laquelle 
s’appuie sur le succès de nos gammes DECT et IP DECT. Nos solutions de mobilité ont d’ores et déjà été 
adoptées par d’autres grands fournisseurs. » 
 
Dans un contexte qui voit les entreprises évoluer vers les réseaux VoIP, l’approche de mobilité IP DECT 
NEC Philips se positionne comme une puissante solution sans fil capable de combiner les avantages de la 
téléphonie IP avec les qualités et la praticité reconnues de la technologie DECT, avec, entre autres, la 
possibilité d’utiliser des téléphones DECT standard. Avec plusieurs milliers de clients dans le monde, l’offre 
Business Mobility IP DECT est désormais un concept totalement éprouvé. 
 
 
A propos de NEC Philips Unified Solutions 
 
NEC Philips Unified Solutions est un fournisseur leader de solutions globales de communications 
s’adressant aux entreprises de tout type et de toutes tailles. Créée en 2006 sur la base d’un joint venture 
entre NEC Corporation et Royal Philips Electronics, la société capitalise sur plus de 50 années d’expérience 
dans la fourniture de systèmes, d’applications, de réseaux et de services de télécommunications 
d’entreprise au niveau mondial. Le siège de NEC Philips Unified Solutions est situé à Hilversum, en 
Hollande. La société commercialise et maintient ses produits en s’appuyant sur un réseau global composé 
de structures régionales, de partenaires et de VARs.  
Pour toute information complémentaire, visitez le site www.nec-philips.com. 
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