Communiqué de presse
Un groupe de 30 spécialistes des produits et solutions Avaya honoré Avaya décerne à T&N Telekom & Netzwerk le titre de Business Partner de
l'année
WALLISELLEN, 3 octobre – Avaya Inc. (NYSE: AV), un des tout premiers fournisseurs du monde
dans le secteur des systèmes, logiciels et services de télécommunications, a pour la seconde fois
conféré à T&N Telekom & Netzwerk AG la distinction de «Business Partner of the Year». Par ce
titre, Avaya a reconnu l'engagement et les connaissances professionnelles dont l'intégrateur de
systèmes basé à Dietlikon/ZH a fait preuve l'année dernière.
T&N réalise des solutions complètes de téléphonie IP et de communication sans fil, des applications pour contact
centers et d'unified messaging et occupe actuellement plus de 30 collaborateurs dans le secteur Avaya. «Cette
année encore, l'équipe a mené à bien avec succès un nombre impressionnant de projets dans le secteur de la
téléphonie IP et des contact centers», déclare Peter Widmer, Channel Manager chez Avaya, à propos des
performances de T&N.
La grande compétence de T&N, qui couvre l'ensemble de la gamme des produits Avaya, a influencé positivement
son élection au titre de Business Partner de l'année. En outre, le montant du chiffre d'affaires atteint ensemble et
le grand nombre de certifications techniques obtenues ont également été pris en considération dans l'attribution
de cette distinction. T&N est le seul Business Partner d'Avaya en Suisse à avoir obtenu le statut de Gold Partner.
«Nous éprouvons beaucoup de plaisir à collaborer avec Avaya. Car notre professionnalisme de la direction de
projets ainsi que notre capacité à intégrer dans les télécommunications les applications, la communication mobile
et les processus commerciaux font avancer nos clients», affirme Bruno Schmed, responsable du secteur des
solutions Avaya chez T&N.

A propos de T&N Telekom & Netzwerk AG
L'univers de l'informatique et des télécommunications exige du savoir-faire, de l'expérience et de la clairvoyance. T&N vous
aide à relever le défi que représente votre infrastructure hétérogène croissante dans les domaines de l'informatique et de la
communication. Votre satisfaction nous tient à cœur et nos collaborateurs lui accordent la priorité la plus élevée. Des
partenariats forts avec des fournisseurs de logiciels et de matériel de premier plan vous assurent des synergies et renforcent
nos compétences. Vous avez des visions – nous avons les idées. Nous pensons plus loin, nous vous emmenons plus loin –
avec les 90 collaborateurs occupés sur nos sites de Dietlikon, Crissier, Zurich, Frauenfeld et Olten.
Pour de plus amples informations à propos de T&N: 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 (R),
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 de plus amples informations à propos d’Avaya: www.avaya.ch
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