babyTEL se voit accorder le plus important
contrat de services par télécopieur au
Canada par le gouvernement de l’Ontario

MONTRÉAL, le 23 août 2011 - babyTEL, important fournisseur de solutions
de téléphonie par IP T.38, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu un contrat visant
à fournir ce qui devrait être le plus important service de télécopie numérique
en ligne à l’échelle d’une entreprise au Canada. L’attribution de ce contrat
s’inscrit dans la Stratégie d’écologisation, un plan ambitieux mis en œuvre par
le gouvernement de l’Ontario visant à réduire la consommation d’énergie et
l’utilisation de papier au sein du gouvernement provincial.
babyTEL permet d’éliminer la nécessité d’utiliser des télécopieurs en
convertissant automatiquement les télécopies entrantes en pièces jointes dans
un courriel. Les télécopies peuvent alors être directement envoyées à partir
d’un ordinateur. Grâce à babyTEL, le gouvernement de l’Ontario pourra se
débarrasser de nombreux télécopieurs actuellement en service et contribuera
ainsi à réaliser son objectif de réduire sa consommation de papier de 50 %
d’ici 2012. Ces réductions donneront indirectement lieu à une diminution des
émissions de gaz à effet de serre ainsi que de l’empreinte écologique des
bureaux du gouvernement de l’Ontario. babyTEL œuvre activement à la mise
en place de la formule « zéro papier » au sein des grandes entreprises par
l’intermédiaire de son service de télécopie numérique en ligne.
Les services de téléphonie par Internet, de télécopie par IP et de télécopie
numérique en ligne de babyTEL sont en voie de faire adopter aux entreprises
un mode de communications économique entièrement électronique, mettant
de côté les lignes de télécopieur traditionnelles plus coûteuses.
« Nous sommes ravis d’avoir conclu ce contrat de service de télécopie numérique
en ligne avec le gouvernement de l’Ontario », a déclaré Stephen Dorsey, chef
de la direction, babyTEL Inc. « Il s’agit d’une occasion idéale de mettre en
place la Stratégie d’écologisation, une initiative à long terme du gouvernement
de l’Ontario, dans de courts délais et avec des résultats immédiats en termes
d’économie de coûts. Ce programme devrait servir de modèle pour les autres
gouvernements et les grandes entreprises. »
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babyTEL
babyTEL propose des solutions de téléphonie par Internet (VoIP, voix sur IP) aux
particuliers, aux entreprises et aux services de réseautage social aux États-Unis,
au Canada et ailleurs dans le monde. Établie à Montréal, babyTEL est également
une entreprise pionnière dans le domaine de la télécopie par IP, fournissant avec
succès les premières solutions de télécopie en IP en temps réel répondant aux
besoins exigeants des transporteurs, des fabricants de serveurs de télécopie
et des entreprises du palmarès Fortune 10. babyTEL est la première société à
fournir une application d’appel WiFi bilingue pour iPod 3, iPhone et iPad.
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