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Senso Telecom dévoile sa nouvelle offre Centrex-IP et IPBX

La vidéo du moment
Mardi 31 Janvier 2012
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A l'occasion d'IT Partners, Senso Telecom annonce sa nouvelle offre Centrex-IP et IPBX destinée
aux entreprises, TPE et PME. Basée sur la plateforme ComDirector d'Amiritel, elle résulte de 4
ans de collaboration avec l'éditeur-équipementier de solutions de communications IP.
Une vraie fusion entre la
« Nous avons construit une confiance réciproque et un partenariat très constructif avec Amiritel
depuis 4 ans qui nous a permis de déployer avec succès un important parc d'IPBX Amiritel. Cette Bureautique et l’informatique
- Interview : Nadine Bloch,
nouvelle plateforme ComDirector nous permet de donner plus d'autonomie, de performance et de
Tech Data France
souplesse à nos intégrateurs agréés dans les processus de déploiement de nos solutions de
Services
communication sur IP. De plus cette plateforme nous permet également de gérer tant des offres
de type Centrex-IP Cloud Director, que des offres d'installation d'IPBX ComDirector Serveur. Cette
solution est de fait parfaitement adaptée aux différentes attentes du marché de la TPE jusqu'aux
PME.» déclare Michel Sebis, Directeur associé Ventes et Marketing Senso Telecom.

Eric Kratz, dirigeant fondateur d'Amiritel ajoute : « L'expérience accumulée depuis notre création
nous a permis de comprendre, puis de résoudre, les difficultés rencontrées par nos clients
intégrateurs lors des phases de déploiement et de support des IPBX. Nous avons mis un accent
tout à fait particulier et inédit sur le marché, pour développer des outils performants de gestion de
ces obstacles, avec une analyse et un diagnostic graphique très intuitifs. Ainsi le travail au
quotidien de nos partenaires opérateurs et intégrateur s'en trouve considérablement facilité. »
La solution Amiritel / Senso Telecom est présentée en démonstration permanente (toutes les
heures) sur le stand Senso Telecom B 83 (Allée B, N° 83).
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