Avotus en partenariat avec TrustSphere pour offrir une vision approfondie dans
l'espace analytique relationnel de l'entreprise

OAKLAND, New Jersey, le 12 Novembre, 2015 – La corporation Avotus, principal fournisseur de Gestion Intelligente des Communications (ICM), annonce aujourd'hui un partenariat avec TrustSphere, le chef de ﬁle reconnu
par les marchés d'analyses relationnelles, dans le but de créer une plate-forme commune qui combine la capacité
d'Avotus à capturer des mégadonnées avec la technologie d'avant-garde d'analyse de réseau sociaux de TrustSphere aﬁn de former une "plate-forme d'analyse relationnelle" de pointe pour le marché qui s'étend au delà des
courriels et couvre au complet l'univers des communications uniﬁées (CU).
Selon les analystes de Gartner par Carol Rozwell et Achint Aggarwal, «Les entreprises utilisent l'analyse de
réseaux sociaux pour les aider à gérer les changements, faciliter les fusions et réorganisations, améliorer la
collaboration, améliorer l'innovation, découvrir les talents et planiﬁer pour la succession." * Ce partenariat met à
proﬁt l'application vedette d'Avotus: les rapports d'utilisation améliorés (EUR) pour recueillir toutes formes de
données à partir d'un large éventail de plates-formes de communications uniﬁées.
Avec la capture de multiples différents ﬂots de communications numériques via les rapports EUR d'Avotus pour
ensuite les analyser via la plate-forme TrustSphere dans une solution intégrée, les organisations vont acquérir des
connaissances analytiques en temps réel à l'interne, auprès des partenaires et une clientèle qui fait face aux
données associées.
"Nous avons lancé EUR 9,0 CU en mai pour transformer les capacités de notre entreprise et de devenir un
puissant moteur de solutions au-delà de la voix», a déclaré chef de la direction d'Avotus James Martino. "La
visibilité de EUR dans l'ensemble complet des fonctionnalités des communications uniﬁées suralimente la valeur
de notre offre EUR. Grâce à notre partenariat avec TrustSphere, nous démontrons la nouvelle position d'Avotus
dans le grand espace que représente l'analyse des données. La capacité de EUR à capturer, stocker et faire des
rapports sur chaque session de communication CU crée une véritable richesse d'informations qui analyse les
données que les entreprises innovantes telles que TrustSphere peuvent alors extraire des nouvelles idées pour
leurs clients. Je vois EUR devenir le noyau central pour la capture et le stockage des informations sur l'utilisation,
ce qui ﬁnira par alimenter de multiples plates-formes de partenaires pour le bénéﬁce de nos clients ».
Les mégadonnées continuent à croître de façon exponentielle, Frost & Sullivan prédisent que le traﬁc mondial de
données va dépasser 100 zettabytes chaque année d'ici à 2025. De plus, dans son document intitulé «Les prédictions d'IDC 2015: l'accélération de l'innovation - et la croissance - sur la 3ème plate-forme», IDC prédit que le
marché mondial des mégadonnées et analyses atteindra 125 milliards $ en revenus pour matériels, logiciels et
services d'ici la ﬁn de l'année.
«Notre partenariat avec Avotus représente un pas de géant envers notre vision d'offrir une relation graphique
complète, associée avec l'analyse, conçue pour les entreprises et les gouvernements", a déclaré Manish Goel,
PDG de TrustSphere. «En tirant parti des intégrations profondes d' Avotus en plates-formes de communications
uniﬁées (CU) les plus populaires du monde, et en combinant cela avec nos propres analyses de pointe sur le
marché, nous pouvons fournir conjointement un niveau de compréhension sans précédent pour les clients."
* Citation de Gartner: G00274911, Guide du Marché pour réseaux sociaux et analyses, publié le 31 Juillet 2015.

###
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".
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