
 

                          

Avaya vous donne rendez-vous sur le salon IP Convergence 2009 

Stand C 91  

Paris Expo - Porte de Versailles 

6 au 8 octobre 2009 

  

  

  

Avaya, fournisseur mondial d'applications, de systèmes et de services de communications 

d'entreprise, sera présent sur le salon IP Convergence sur le stand C 91 d’IPvista, filiale d’Arrow ECS 

(fournisseur d’infrastructures optimisées et sécurisées pour les données, la voix et la vidéo pour les 

professionnels de l'informatique), et aux côtés de ses partenaires Polycom (solutions de téléprésence, 

vidéo et voix) et WatchGuard (sécurisation des communications de Téléphonie sur IP et de 

Visioconférence).  

  

Avaya présentera à cette occasion la dernière version d’IP Office 5.0, la solution phare de 

communication du groupe destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). La nouvelle version 

simplifie l'accès aux communications unifiées et aux services clients auprès des PME, tout en 

proposant une série de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la modularité, l'adaptabilité et la 

productivité des entreprises. 

  

Eric Buhagiar, Directeur Marketing d’Avaya France, participera par ailleurs, à la table-ronde 

« Communication Unifiée, une révolution ? Non, une simplification ! », le jeudi 8 octobre de 10h30 à 

11h20. 

  



A l’occasion de ce salon, nous vous invitons à venir rencontrer Eric Buhagiar d’Avaya France pour 

faire le point sur les tendances du marché de la VoIP/ToIP et des communications unifiées sur les 

différents secteurs d’activité.  

N’hésitez pas à nous contacter pour convenir ensemble d’un rendez-vous sur place : 

A propos d’Avaya 

Avaya est un leader mondial dans les systèmes de communications d'entreprise. Avaya conçoit et met 
en œuvre des solutions de communications unifiées, des centres d'appels, et des services associés 
aux principales entreprises et organisations à travers le monde en direct et via son réseau de 
partenaires. Des entreprises de toutes tailles font confiance à Avaya pour des communications 
modernes qui améliorent l'efficacité, la collaboration, le service client et la compétitivité. Pour toute 
information complémentaire, visitez le site www.avaya.fr.  

  

 


