BroadSoft et MTS remportent le Global
Telecom Business Innovation Award
BroadSoft et Mobile TeleSystems (MTS) gagnent un prix de l'innovation de Global Telecom
Business
La solution de communication unifiée (CU) de BroadSoft et MTS est reconnue pour son
caractère innovant sur le marché russe
Les gagnants ont été dévoilés lors de l'Annual Global Telecom Business Summit and
Awards le 23 mai à Londres
CRAWLEY, Royaume-Uni, le 25 mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) –
BroadSoft, Inc.
(NASDAQ : BSFT), un leader mondial du marché des logiciels commerciaux dans le cloud pour la
communication unifiée, la collaboration et les centres de contact (UCaaS), a accepté un prix de
l'innovation avec Mobile TeleSystems PJSC (« MTS ») (NYSE : MBT) (MOEX: MTSS), à l'occasion des
Global Telecom Business awards qui se tenaient à Londres hier soir. Ce prix est synonyme
d'innovation sur le marché russe avec une solution de communication unifiée.
En exploitant la plateforme de contrôle des appels BroadSoft BroadWorks® et les applications
métier UC-One®, MTS a introduit un service de convergence fixe-mobile innovant appelé « Virtual
PBX » sur le marché. Plus de 50 000 entreprises russes dans de nombreux secteurs industriels se
sont connectés au service rapidement après la mise en service du service.
« Le succès de Virtual PBX est le résultat d'une coopération étroite entre deux entreprises.
BroadSoft a fourni à MTS un important soutien tout au long de la période de déploiement
moyennant des actions de formation et de conseil, permettant la mise en oeuvre de cette solution
primée dans les meilleures conditions possibles », explique Vasyl Latsanych, vice-président pour la
stratégie et le marketing de MTS. « Notre relation stratégique avec BroadSoft renforce la position
de leader qu'occupe MTS sur le marché des télécommunications d'entreprise en Russie. »
« Nous sommes honorés d'obtenir la reconnaissance de Global Telecom Business en remportant ce
prix de l'innovation avec MTS », déclare Marco Meier, vice-président pour l'Allemagne et l'Europe de
l'Est de BroadSoft. « Comptant parmi les principaux fournisseurs de télécommunications en Russie,
MTS joue un rôle essentiel dans la mise en oeuvre de technologies et de services de pointe dans
l'ensemble du pays. »
À propos de BroadSoft

BroadSoft est à la pointe de la technologie en matière de solutions de communication, de
collaboration et de centre de contact dans le cloud pour les entreprises et les fournisseurs de
services dans 80 pays. Nous sommes le leader du marché pour les communications unies dans le
cloud avec une plateforme ouverte, mobile et sécurisée, à laquelle 25 des 30 principaux
fournisseurs de services au monde en termes de chiffre d'affaires font confiance. Notre suite

d'applications BroadSoft Business permet aux utilisateurs et aux équipes de partager des idées et
de travailler de façon simple tout en obtenant des performances exceptionnelles. Pour plus
d'informations, veuillez consulter les sites
www.BroadSoft.com
Twitter
|
LinkedIn
|
Work It!
.
À propos de MTS

Mobile TeleSystems PJSC (« MTS ») (NYSE : MBT) (MOEX : MTSS), le groupe de télécommunications
leader en Russie et dans la CEI, fournit toute une série de services de communications mobiles et
de téléphonie fixe. Nous desservons environ 110 millions d'abonnés mobiles en Russie, en Ukraine,
en Arménie, au Turkménistan et en Biélorussie, et environ 9 millions de clients de services de ligne
fixe, incluant la voix fixe, l'Internet haut débit et la télévision payante. Pour suivre l'évolution de la
demande des clients, MTS redéfinit les services de télécommunications en proposant des produits
innovants au-delà de ses activités principales liées au réseau dans divers secteurs technologiques, y
compris le Big Data, les services financiers et bancaires, l'Internet des objets, l'OTT, le cloud
computing, l'intégration des systèmes et le commerce électronique. Nous utilisons notre réseau de
distribution leader sur le marché comme une plateforme pour les services à la clientèle et la vente
de périphériques et d'accessoires. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site :
www.mtsgsm.com
.
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