babyTEL devient partenaire de
Cisco
Montréal, Québec, Canada, le 24 août 2010 – babyTEL, chef de file des
sociétés de téléphonie IP indépendantes au Canada, a annoncé aujourd’hui
que Cisco Systems, Inc. (CSCO au NASDAQ), www.cisco.com, l’a certifiée
Cisco Select Partner (partenaire privilégié de Cisco). babyTEL maîtrise
maintenant les compétences spécialisées nécessaires à la conception et à la
mise en œuvre des solutions pour PME de Cisco.
« Nous sommes très heureux de recevoir la certification Cisco Select
Partner », a déclaré Nicolas Rossignol, vice-président, Ventes. « Il s’agit
d’une reconnaissance de la part d’un important fournisseur d’équipement de
réseautage dont nous connaissons les solutions de téléphonie IP que nous
proposons aux PME clientes. Les clients peuvent désormais compter sur
babyTEL pour fournir et soutenir des solutions de commutation automatique
des canaux SIP qui fonctionnent avec fiabilité pour toute la gamme de produits
pour PME de Cisco. »
babyTEL propose aux entreprises des services de téléphonie IP de qualité
supérieure qui leur assurent plus de souplesse, comportent davantage de
fonctions et permettent des économies importantes par rapport aux installations
téléphoniques traditionnelles. Les entreprises clientes peuvent utiliser leur
connexion Internet existante pour se brancher au système PBX IP, réduisant
ainsi leur besoin en « lignes terrestres » traditionnelles onéreuses.
« La reconnaissance de Cisco constitue un appui apprécié », a déclaré Steve
Dorsey, président et chef de la direction de babyTEL. « Cisco et babyTEL
respectent toutes deux des normes élevées et cette certification s’inscrit dans
une évolution naturelle découlant de notre réputation d’excellence sur le
marché des services aux entreprises. »
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babyTEL (www.babytel.net) propose des solutions de téléphonie résidentielle,
de services aux entreprises et de réseaux sociaux aux États-Unis, au Canada
et ailleurs dans le monde. Établie à Montréal, babyTEL conçoit et fournit des
solutions de communication IP et universelle qui comprennent le produit «
Telephone », la première application de transmission de la voix pour réseau
social offerte sur Facebook (http://apps.facebook.com/babytel).
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