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Westcon et Siemens Enterprise Communications scellent un 

partenariat stratégique à l’échelon européen 
 

Westcon, distributeur de premier plan de solutions de communication convergentes, 
rejoint le programme de partenariat Go Forward! de Siemens, offrant ainsi à ses 

revendeurs de nouvelles perspectives de développement 
 
Siemens Enterprise Communications (Groupe SEN) vient d’annoncer que le Groupe Westcon, 
Inc, un des plus grands distributeurs de solutions de réseau, de sécurité, de mobilité et de 
solutions de communication convergentes, vient de rejoindre son programme partenaires Go 
Forward!. A compter d’octobre 2009, Westcon est un distributeur à valeur ajoutée du Groupe SEN 
et peut proposer à ses revendeurs toutes les solutions de communications ouvertes de type IP, y 
compris OpenScape Office, du Groupe SEN.  
 
Cet accord permettra à Westcon d’étoffer sa gamme existante de solutions de communication 
unifiée (« Unified Communications » ou UC) et de communication convergente afin de renforcer 
sa position de premier distributeur de produits UC dans toute l’Europe. Les revendeurs basés au 
Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie, en Norvège, au Danemark et au Benelux 
auront tous accès à un portefeuille complet dans les domaines data, voix et services. Ce 
portefeuille leur permettra de développer leur chiffre d’affaires auprès de leurs clients, et ce, 
même dans le contexte commercial difficile que nous traversons.  
 
Voici quelques exemples des autres avantages de l’adhésion de Westcon au programme Go 
Forward! : 

• Un accès à une qualité de service élevée et à un choix de produits plus étendu ; 
• Un accès aux outils électroniques de vente et de marketing que le Groupe SEN met à la 

disposition de ses partenaires ;  
• Un portefeuille de produits très fourni comprenant maintenant tous les grands fournisseurs 

de solutions UC. 
 

David Grant, vice-président Europe de Westcon Convergence, déclare à ce sujet : « La 
communication unifiée est maintenant une réalité tangible et opérationnelle pour de nombreuses 
entreprises européennes. Il était donc important que nous puissions disposer d’un portefeuille de 
produits complet afin de soutenir efficacement nos revendeurs et d’aider l’utilisateur final à 
répondre à ses besoins d'exploitation. La technologie de communication IP améliore la 
productivité, mais elle permet aussi de réduire considérablement les coûts en traitant la voix et les 
données sur un seul réseau, d’où une réduction de la facture téléphonique. Grâce à ce partenariat 
avec Siemens, nous allons pouvoir mettre à la disposition de notre base de revendeurs des 
technologies de communications convergentes d’un niveau supérieur qui leur permettra de mieux 
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faire face à la forte croissance de la demande concernant la téléphonie sur IP et, au bout du 
compte, la communication unifiée. » 
 
Lars-Ole Hansen, directeur des ventes indirectes EMEA du Groupe SEN, se réjouit, lui aussi, de 
cet accord : « Nous nous sommes fixé comme objectif de développer de manière significative 
notre activité en passant par les réseaux de revendeurs. L’accord passé avec Westcon est un 
jalon essentiel dans cette stratégie. En collaborant dans le cadre d’un partenariat fort, nous serons 
en mesure de formuler l’offre de produits et de services la plus complète et ainsi d’offrir aux 
revendeurs de meilleures opportunités de croissance. Westcon est une société reconnue dans 
l’ensemble de l’Europe, et ce partenariat permettra au Groupe SEN de mieux soutenir les 
revendeurs de produits IT sur tout le continent en renforçant son infrastructure de formation, 
d’éducation et de communications de bout en bout. »  
 
Westcon proposera les solutions réseau de la société du Groupe SEN Enterasys et les solutions 
de communication de Siemens destinées aux PME à partir d’octobre 2009. A partir de 2010, il est 
prévu d’intégrer à cette offre l’ensemble du portefeuille de solutions disponibles, y compris la 
fameuse plateforme de communications sur IP OpenScape Voice. Grâce à l’apport de Siemens, 
Westcon et ses revendeurs seront en mesure de proposer une solution complète regroupant la 
planification, la conception et la surveillance d’une nouvelle infrastructure de communications sur 
IP, en passant par l’indispensable formation du personnel et l'assistance afin de garantir une mise 
en œuvre rapide et efficace de ce portefeuille technologique.  
 
Pour plus d’informations concernant le programme GoForward!, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.enterprise-
communications.siemens.com/seba/GoForward/About%20Go%20Forward.aspx  
 
A propos de Westcon 
 
Westcon Group, Inc. est le premier distributeur spécialisé de solutions de réseau, de sécurité, de 
mobilité et de solutions de communications convergentes de grands fabricants tels que Cisco, 
Nortel, Avaya ou Polycom. A travers ses enseignes Westcon, Comstor et Voda One, le Groupe 
Westcon vend des produits et services aux revendeurs, aux intégrateurs de systèmes et aux 
fournisseurs de services. Le Groupe Westcon dispose d’une expertise spécifique en matière de 
convergence des applications et technologies vocales, des données et de la vidéo, notamment le 
protocole voice-over Internet Protocol ou VoIP, la sécurité des systèmes de réseau et de 
communications, l’accès à distance, Internet et le e-business, les réseaux virtuels privés, la 
vidéoconférence et la connectivité sans fil. Pour plus d’informations sur Westcon, consultez le site: 
www.westcongroup.com  
 

À propos de Siemens Enterprise Communications Group (SEN Group) 

SEN Group est un fournisseur de premier plan de solutions de bout en bout pour la 
communication d’entreprise. Son offre comprend des infrastructures voix et réseaux ainsi que des 
solutions de sécurité basées sur des architectures standardisées visant à unifier les applications 
de communication et d’entreprise en vue d’une collaboration transparente. Cette approche « 
Open Communications » permet aux entreprises d’améliorer leur productivité tout en abaissant 
leurs coûts, grâce à des solutions faciles à implémenter qui s’intègrent dans leurs environnements 
IT existants et garantissent une efficacité opérationnelle optimale. C’est sur cette base que 
l’entreprise appuie sa philosophie OpenPath®, par laquelle elle s’engage à mettre les 
communications unifiées à la portée de ses clients de manière rentable et à moindre risque. SEN 
Group est une joint venture entre The Gores Group et Siemens AG, qui englobe les entreprises 
Siemens Enterprise Communications, Cycos et Enterasys Networks. 
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Pour plus d’informations sur SEN Group ou Enterasys, consultez le site www.siemens-
enterprise.com ou www.enterasys.com.  

Remarque : Siemens Enterprise Communications & Co K.G. est détenteur autorisé de licences de 
Siemens AG. HiPath, OpenOffice, OpenScape et OpenStage sont des marques déposées de 
Siemens Enterprise Communications & Co K.G. ou de ses sociétés affiliées. Tous les autres 
noms de marque, de produit et de service sont des marques commerciales ou déposées de leurs 
détenteurs respectifs. 
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