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INTEGRASYS, UNIFY et PATTON s’associent  
et lancent le pack « YES ! » 

 
YES ! est une nouvelle solution tout-en-un de communications unifiées qui offre le 
meilleur du Hardware, du Software et des Services d’intégration. Inédite sur le marché 
et conçue par PATTON, UNIFY et INTEGRASYS, cette offre packagée, simple 
d’utilisation, a pour vocation de proposer aux PME une solution clé-en-main pour les 
communications unifiées. 
 

 
 
IntegraSys, distributeur à valeur ajoutée spécialiste des communications unifiées, crée le 
pack « YES! », véritable solution tout-en-un de communications unifiées, conçue pour les 
petites et moyennes entreprises. Le marché des UC est en bonne santé avec une 
croissance annuelle de 50% jusqu'en 2018 (selon IDC), et l'adhésion des TPE et PME 
s'accélère: téléphonie fixe, mobile, visioconférence, service de conciergerie virtuelle... 
N’oublions pas que les outils de communication jouent un rôle clé dans le fonctionnement 
d'une entreprise. La communication unifiée pour tous est une réalité génératrice de gains 
multiples pour l’ensemble des professionnels. C'est la raison pour laquelle IntegraSys lance 
« YES! ». 
 
L'offre « YES! » d'IntegraSys est une solution packagée comprenant hardware, software et 
services. IntegraSys s'engage aux côtés des revendeurs IT dans toutes les phases du 
projets: conseil avant-vente, pré-configuration du matériel, déploiement de la solution et 
support après-vente. 
« C'est une formidable opportunité de diversification et de développement commercial pour 
les revendeurs et intégrateurs IT », précise Jehan Philippe Le Roy, CEO d'IntegraSys. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec Unify et IntegraSys pour proposer cette 
offre unique à destination des PME. Nous proposons un équipement au format appliance, 
prêt à l’emploi, doté d’une gateway adaptable en fonction des besoins de connectivité 
opérateur  », ajoute Gilles Bourdin, directeur des ventes de Patton. 
 
IntegraSys s'entoure d'un constructeur et d'un éditeur leaders sur le marché des 
communications unifiées, Patton et Unify (Groupe ATOS). Le pack « YES! » comprend un 
serveur professionnel conçu par Patton, une appliance tout-en-un qui s'adapte sans aucune 
difficulté à tout système téléphonique.  
 



                                             
 
 
Il intègre une des plus performantes solutions de communications unifiées du marché : 
l'OpenScape Business d’Unify, apportant flexibilité, mobilité et augmentation de la 
productivité pour les petites et moyennes entreprises (jusqu'à 1 000 utilisateurs).  IntegraSys 
souhaite conquérir de nouveaux revendeurs, intégrateurs et SSII de l'IT qui sont en 
recherche de solutions de diversification simples et lucratives. IntegraSys propose une 
formation certifiante d'une journée pour permettre aux revendeurs intéressés, de commencer 
à commercialiser et à installer le pack « YES! » chez leurs clients. Plusieurs dates sont 
positionnées en France pour participer à la formation « YES!ready ». 
 

Pour en savoir plus www.integrasys.fr 
 
À propos d’IntegraSys 
IntegraSys, distributeur à valeur ajoutée spécialiste des communications unifiées, propose une 
gamme de solutions globales de communication d'entreprise : équipements de téléphonie (postes IP, 
SIP, DECT, casques, conférenciers), IPBX, passerelles VoIP , routeurs xDSL, switches …. IntegraSys 
a crée 2 Business Units, l'une dédiée OPERATEURS, l'autre INTEGRATEURS pour gérer et animer 
ses 500 clients. L'entreprise est reconnue par  la qualité de son accompagnement commercial et son 
expertise technique qu'elle prodigue à ses partenaires revendeurs depuis plus de 13 ans. Distributeur 
référent des marques prestigieuses suivantes: UNIFY (Groupe ATOS), PATTON, TECHNICOLOR, 
PANASONIC, MITEL, HUAWEI ... IntégraSys est présent en France, en Suisse, au  Benelux et en 
Afrique. 
 
À propos de Unify 
Unify est l'une des principales marques de logiciels et services de communication au monde. Elle 
fournit des solutions de communication intégrées et de collaboration à travers le monde. Unify 
possède un fort héritage de fiabilité, d’innovation, de standards ouverts et de sécurité. Nos solutions 
de communication, OpenScape et Circuit, offrent une expérience de collaboration totalement 
transparente et efficace, quel que soit le terminal utilisé. De plus, et à échelle mondiale, les équipes 
d’expert UCC et de Services professionnels, établissent la norme pour une expérience de 
communication et de collaboration des plus riches qui permet aux entreprises et leurs employés de 
fournir de meilleurs résultats. Unify est une société du groupe Atos. 
http://www.unify.com/fr/ 
 
À propos de Patton 
Créée en 1984, Patton est une société multinationale qui conçoit et fabrique des équipements de 
communications de données et de voix destinés aux opérateurs, aux entreprises et aux réseaux 
industriels dans le monde. Les produits de Patton incluent les solutions VoIP SmartNode(TM), les 
solutions d'infrastructure d'accès multiservices. 
http://www.patton.com/fr/  
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