Avotus offre une réductions sur le sans-fil et un service de centre de soutien, un
avantage unique pour les employés corporatifs possédant un appareil personnel
dans l'organisation
Le programme valorisé pour employé (PVE ) élargit son offre de rabais pour le sans- fil d'entreprise à tous
les appareils appartenant aux employés. Une inscription facile et un accès à un portail aide les compagnies à permettre l'utilisation des appareils personnels des employés au travail, et ainsi améliorer les avantages aux employés.
OAKLAND, New Jersey – Le 4 novembre 2015 – La corporation Avotus, fournisseur premier de solutions
intelligentes de gestion des communications (ICM), annonce le lancement de son programme valorisé pour
employé (PVE). Le programme PVE d'Avotus élargit son rabais pour le sans-ﬁl des entreprises, et le magasinage
pour appareils mobiles aux employés via un portail de vente en ligne. Composé d'experts compétents et dévoués
dans la mobilité, PVE offre un niveau supérieur de service et de soutien à la clientèle, le tout sans frais pour
l'organisation ou pour les employés.
"Nous sommes déterminés à offrir une valeur unique à nos clients», déclare le PDG d'Avotus, James Martino.
"Comme plus de clients adoptent les appareils personnels au travail (BYOD / Bring Your Own Device), ou cherchent le moyen d'améliorer leurs avantages sociaux, Avotus répond avec le programme PVE, qui améliore l'épargne
et fournit l'expertise et le soutien. Les employés de clients actuels et prospects peuvent s'inscrire dans le
programme PVE pour des épargnes avec les Transporteurs pour leur appareil personnel, évaluer les appareils et
les plans offerts, faire l'achat de composantes périphériques et s'entretenir avec un expert en la matière qui
demeure neutre. "
Les avantages pour les employeur (corporatifs) comprennent:

o
o
o

Programme centralisé pour les appareils sans-ﬁl personnels des employés avec services de
soutien
Améliore avantageusement les ressources humaines sans frais de participation
Plus nombreux sont les employés participants, plus grande est l'escompte de l'entreprise avec le
Transporteur

Les avantages pour le personnel comprennent:

o
o
o

PVE élargit l'escompte d'entreprise pour le sans-ﬁl à tous les employés qui payent personnellement pour leur appareil sans-ﬁl
Permet aux employés de s'enregistrer facilement pour une escompte auprès des Transporteurs,
une solution unique pour l'employeur
PVE fournit un magasin de détail sans-ﬁl idéal avec un service de soutien pour une meilleure prise
de décision

Pour en savoir plus, téléchargez La brochure PVE d'Avotus.
Pour commencer à économiser dès maintenant, cliquez sur le lien d'inscription ci-dessous.
Employeur (entreprise): Cliquez ici

###
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".
Pour plus d'informations:
Contactez Avotus:
Latha Dhyani Latha Dhyani
latha.dhyani@avotus.com
1-877-AVOTUS-1 1-877-Avotus-1

