Avotus to attend ITEXPO East January 25-28 in Fort Lauderdale

Lors de cet événement, le PDG d'Avotus James Martino donnera une présentation sur les Communications
Unifiées. (CU)
OAKLAND , New Jersey, le 25 Janvier, 2016 – La corporation Avotus, fournisseur premier de solutions intelligentes
de gestion des communications (ICM) , annonce sa participation à l'ITEXPO_EST, du 25 au 28 janvier 2016, à Fort
Lauderdale, Floride, au centre de convention Greater Fort Lauderdale / comté de Broward. Le PDG d'Avotus James
Martino prendra la parole lors de l'événement, et donnera une présentation intitulée , «Comment contrôler l'inconnu:
les risques liés au déploiement des communications uniﬁées et leur atténuation.", mardi le 26 Janvier à 12:30.
M. Martino abordera le fait que les entreprises intègrent les communications uniﬁées (CU) à un rythme croissant en
raison de sa grande valeur, son faible coût et d'une augmentation anticipée de la productivité . Il examinera les
risques de la mise en place d'une solution de communications uniﬁées, qui inclue la responsabilité juridique, la
conformité aux réglementations, la perte de la propriété intellectuelle, et plus encore. Le public apprendra comment
la surveillance de l'utilisation des communications uniﬁées peut protéger une entreprise et ce que seront le coûts
générés par une violation de la sécurité.
" Je suis impatient de partager mon expérience dans le développement de la stratégie en CU pendant ITEXPO , " a
déclaré le PDG d'Avotus James Martino . «Visibilité globale et réﬂexion concernant la mauvaise utilisation, l'abus et
le partage de la propriété intellectuelle font partie intégrante d'une stratégie gagnante à long terme des CU. Un
déploiement CU doit inclure la surveillance et les rapports offrant une transparence sur l'utilisation des actifs en CU.
Je vais discuter de la façon dont notre plate-forme ICM avec rapports d'utilisation améliorés (ICM-EUR) peut
atténuer les risques associés à un déploiement des communications uniﬁées et de permettre à une entreprise de
récolter les gains de productivité des CU avec conﬁance. J'encourage également tous les partenaires à lire le récent
livre blanc d' Avotus qui examine Les Rapports d'Utilisation Améliorés (EUR)" .
La dernière année a été une année productive pour Avotus. La compagnie a amélioré un certain nombre de ses
services, et a aussi introduit une variété de nouveaux produits. Plus récemment , Avotus a annoncé le lancement de
son produit innovateur: Le Robot ITAM (IT Asset Management), qui découvre et surveille les inventaires des actifs en
télécom et en informatique. Avotus a également annoncé un partenariat avec TrustSphere, le leader reconnu du
marché des relations analytiques. Le partenariat a été formé aﬁn de créer une plate-forme commune qui combine
les grandes capacités de capture de données d'Avotus avec la technologie avancée d'analyse des réseaux sociaux
de TrustSphere pour former une "plate-forme d'analyse relationnelle" leader sur le marché qui se prolonge au-delà
des courriels et tout au long de la plate-forme des communications uniﬁées (CU). La société a aussi lancé un
programme valorisé pour employés (PVE) qui étend aux employés les réductions pour le sans-ﬁl normalement
allouées aux entreprises, et permet aussi aux employés de magasiner via un accès à un portail web.
M. Martino et autres représentants d'Avotus rencontrerons les partenaires tout au long de l'événement. Pour planiﬁer
une réunion avec Avotus , svp contactez: jsa_avotus@jaymiescotto.com .
Pour en savoir plus sur Avotus, visitez www.avotus.com.
Participez à la conversation sur Twitter et branchez-vous avec Avotus sur LinkedIn.
###
À propos d'Avotus
Avec plus de 30 années d'expérience dans l'industrie, Avotus est le fournisseur gagnant d'un lauréat pour ses
solutions de Gestion Intelligente des Communications (ICM). Les solutions ICM permettent aux utilisateurs
d'optimiser et gérer leurs investissements critiques en télécommunications et en technologies. ICM représente
l'approche intelligente d'Avotus pour la gestion des actifs ﬁlaires et sans-ﬁl. Souvent, le gestionnaire d'Avotus ICM
"Cycle de vie" peut être déployé de façon à générer des épargnes qui serviront à ﬁnancer la prochaine étape, tout
en donnant au client une remise en argent à chaque étape. Les solutions ICM incluent: Rapports d'Utilisation
Améliorés (EUR), Gestion des Dépenses (EM), Gestion Intelli-Approvisionnement et Gestion pour le Sans-ﬁl. Avotus
et ses partenaires desservent plus de 1,000 clients en Amérique du Nord et dans le monde, dont plusieurs font
partie de la liste Fortune 5000.
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