Avotus reçoit le lauréat 2015 pour l'application de l'année en télécommunications
Gestion intelligente des communications d'Avotus - Utilisation avec rapports améliorés (ICM-EUR) est une
solution reconnue pour son innovation exceptionnelle
OAKLAND, New Jersey - le 19 Août, 2015 - TMC, une société médiatique intégrée mondiale, a octroyé le lauréat de l'année 2015
à Avotus pour son application: Gestion intelligente des Communications (ICM), avec rapports améliorés (ICM-EUR).
ICM-EUR est un outil intégré dans le programme de gestion intelligente des communications d'Avotus. L'outil intègre, fait un suivit
et produit des rapports sur l'utilisation des services uniﬁés en communications. Il permet aux gestionnaires en communications
d'acquérir une visibilité sans précédent dans la suite complète de fonctionnalités de leurs communications uniﬁées, y compris: la
messagerie instantanée, la voix, le sans-ﬁl et la vidéo-conférence, le tout dans une plate-forme uniﬁée de rapports. Elle peut être
déployée en tant que service basé sur le nuage

ou dans un site, Avotus ICM-EUR offre une visibilité inégalée sur les

communications d'une entreprise, une amélioration de la vue globale des actifs en communications uniﬁées (CU), des rapports, de
la surveillance et la sécurité du ﬁlaire, le sans- ﬁl, les plates-formes VoIP, et tout type de communications uniﬁées et plate-formes
périmées.
"Beaucoup d'entreprises ne sont pas conscientes des risques en sécurité et des abus importants inhérents aux déploiements de
communications uniﬁées», déclare le PDG d'Avotus, James Martino. "Voilà une vérité surprenante étant donné le déploiement
exponentiel en CU au cours des dernières années. Les mêmes outils de communications uniﬁées qui rendent notre vie plus facile
et plus «connectée», peuvent également être utilisées pour contourner les pare-feu, partager la propriété intellectuelle et plus
encore. Avotus a reconnu la nécessité de se protéger contre ces menaces potentielles reliées au déploiement de communications
uniﬁées, de là la naissance d'ICM-EUR. Les entreprises peuvent installer leur plate-forme CU préférée, de concert avec ICM-EUR,
atténuer ces risques et protéger leur environnement en communications. Nous sommes ravis d'avoir été reconnus en rapport avec
cette réalisation ".
Avotus fournit un livre blanc complet sur les risques reliés au déploiement de communications uniﬁées sur son site Web. Cliquez
ici pour télécharger.
"Félicitations à Avotus, gagnante du lauréat pour l'application de l'année 2015" , a déclaré Rich Tehrani, PDG, TMC. "ICM-EUR est
vraiment un produit innovateur et est parmi les meilleures solutions qui facilitent les communications voix, données et vidéo mises
sur le marché dans les douze derniers mois. Je me réjouis de l'excellence continuelle fournie par Avotus en 2015 ".
Pour en savoir plus sur Avotus, visitez www.avotus.com. Participez à la conversation sur Twitter et Avotus Corporation sur LinkedIn,
Facebook et Google Plus.
###
À propos d'Avotus
Avec plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, Avotus est le fournisseur primé pour solutions de Gestion Intelligente des
Communications (ICM). Les solutions ICM permettent aux utilisateurs d'optimiser, de gérer et de se protéger contre les abus dans
leurs investissements essentiels en télécommunications et en technologie. Souvent, ICM cycle de vie d'Avotus peut être déployé
de façon à permettre à chaque engagement d'auto-ﬁnancer le prochain, tout en fournissant une remise monétaire aux clients à
chaque étape. Les solutions ICM comprennent: Rapports d'Utilisation Améliorés (EUR) pour communications uniﬁées, Gestion des
Dépenses (EM), Intelli-Approvisionnement et Gestion du Sans-ﬁl. Avotus et ses partenaires desservent plus de 1000 clients en
Amérique du Nord et dans le monde, dont beaucoup font parti de la liste industrielle Fortune 5000. ICM est l'approche intelligente
d'Avotus face à la gestion des services ﬁlaires et sans-ﬁl, et vous sécurise aussi dans les implantations futures de solutions de
"prochaines générations".
A propos de TMC
TMC est une société globale, médiatique intégrée qui soutien les objectifs de nos clients avec une presse écrite, en ligne et en face
à face. TMC publie plusieurs revues dont le Cloud Computing, l'IdO Evolution, client, et Internet telephony. TMCnet est la
principale source de nouvelles et d'articles pour les industries en communications et en technologie, et est consultée par 1,5
millions de visiteurs à chaque mois. TMC produit une variété de foires commerciales, y compris ITEXPO, l'événement mondial en
technologique pour les entreprises, ainsi qu'une multitude d'événements dans l'industrie comme: le Sommet Connecticut 2015 sur
le mobile; le mondial d'Asterisk; AstriCon; ChannelVision (CVX) Expo; DevCon5 - HTML5 & Mobile App Developer Conference;
Drone Zone 360; IdO Conference & Expo Evolution; IdO Evolution Developers Conference; IdO Evolution Brouillard, Analytics &
Data Conférence; IdO Evolution Connected Transportation Conference; IdO Evolution Connected Home & Building Conférence;
Expo MSP; NFV Expo; Séminaires & Communications WebRTC SIP Trunking, Wearable Tech Conference & Expo / Fitness / Sports
Wearable Technology (FAST) Expo; Conférence & Expo WebRTC; et plus encore.
Pour plus d'informations sur TMC, visitez www.tmcnet.com.
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