Comuniqué de press
Avaya certifie T&N Telekom & Netzwerk en tant que IP Office Silver Partner pour la solution
intelligente de communication IP destinée aux petites et moyennes entreprises
Dietlikon, janvier 2008 - Avaya accrédite T&N Telekom & Netzwerk AG en tant que nouveau IP Office Silver
Partner en Suisse. Avaya IP Office – la solution de communication intelligente pour petites et moyennes
entreprises. T&N, avec siège principal à Dietlikon et succursales à Zurich, Frauenfeld, Olten et Crissier, est
un prestataire de solutions globales dans le secteur des télécommunications et de l’informatique et occupe
environ 93 collaborateurs.
Le choix juste pour vous … et pour votre entreprise.
Les méthodes de communication relèvent de votre choix personnel. Elles doivent correspondre aux
exigences de votre entreprise. Ces exigences varient selon que vos collaborateurs travaillent au bureau, à la
maison ou à l’extérieur. C’est la raison pour laquelle vous pouvez, lors de la décision en faveur d’une
solution IP Office, choisir dans une vaste gamme d’outils de communication et d’application en vue de
l’amélioration de la productivité. Décidez-vous en faveur d’un simple téléphone ou en faveur d’un appareil
comportant tous les extras. Reliez nos téléphones IP directement avec notre bureau RLE ou utilisez-les à la
maison avec toutes les fonctions dont vous disposez également au bureau. Avec le logiciel Avaya Phone
Manager vous transformez l’écran de votre ordinateur en un téléphone et, grâce à nos solutions sans fil,
vous pouvez vous déplacer librement dans votre bureau. L’objectif de toutes nos fonctions IP Office est de
configurer votre communication de manière simple et à un prix avantageux. Laissez T&N Telekom &
Netzwerk AG dresser un choix d’outils et d’applications qui correspond à vos exigences.

Votre interlocuteur chez T&N est Herbert Weiss, Product Manager IP Office.
Herbert Weiss est un spécialiste IP Office certifié et peut jeter un regard
rétrospectif sur une expérience de longues années de la pratique dans le
secteur des télécommunications. C’est très volontiers qu’il conseille nos clients
dans tous les domaines, de manière compétente et exhaustive.
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A propos de T&N Telekom & Netzwerk AG
T&N Telekom & Netzwerk AG, dont le siège est situé à Dietlikon et qui dispose de succursales à Zurich, Frauenfeld, Olten et
Crissier est une entreprise offrant des solutions et des prestations spécifiques à ses clients dans les secteurs des
télécommunications et de l'informatique, en Suisse et dans les pays limitrophes. T&N crée des liens: téléphonie, informatique,
serveurs et PC, matériel et logiciel, communication par wide area network et local area network et technique de câblage. Que ce
soit en engineering, en conseil, en réalisation ou en outsourcing, T&N est un partenaire de confiance, qui appréhende ses tâches
de manière intégrale et en veillant à leurs interconnexions. La technologie voice over IP et les applications commerciales
correspondantes constituent un domaine particulier des activités de T&N. Dans ce secteur, T&N est numéro un en Suisse pour les
produits voice over IP d'AVAYA. Pour de plus amples informations: www.t-n.ch
A propos d’Avaya
Avaya développe des solutions de communications intelligentes destinées aux entreprises désireuses de gagner en compétitivité.
Plus d’un million d’entreprises à travers le monde, et plus de 90 % de celles du classement FORTUNE 500 ®, ont déjà été
séduites par les solutions Avaya de téléphonie IP, de communications unifiées, de centre de contacts et d’intégration de fonctions
de communications aux processus métier. Sa division Avaya Global Services offre aux entreprises de toute envergure des services
d’assistance et de support complets. Pour toute information complémentaire, visitez le site www.avaya.ch

