BroadSoft nommée dans la Constellation
ShortList(TM), la liste de sélection des
solutions de messagerie de groupe pour
entreprise
L'application BroadSoft Business UC-One® est l'une des sept solutions de
messagerie de groupe pour entreprise en lice.
GAITHERSBURG, Maryland, 2017-08-10 (GLOBE NEWSWIRE) —
BroadSoft, Inc.
(NASDAQ : BSFT), qui fait partie des leaders mondiaux des logiciels pour PBX sur le cloud et les
communications unifiées et qui fournit des solutions de collaboration d'équipe et de centres de
contact en tant que service (CCaaS), vient d'annoncer aujourd'hui que l'application
UC-One
® de BroadSoft Business figure dans la liste de sélection des solutions de messagerie de groupe
pour entreprise de
Constellation ShortList(TM)
du troisième trimestre 2017. La Constellation ShortList(TM) présente des fournisseurs dans
différentes catégories du marché utiles aux « early adopters », les pionniers dans l'adoption des
technologies. Avec son intégration à cette liste, BroadSoft apparaît bien comme l'un des
fournisseurs d'outils de messagerie leader du marché qui exerce une influence sur les possibilités
de communication sur lesquelles tablent les collaborateurs au travail.
« Nous sommes ravis que l'application UC-One ait été, une nouvelle fois, citée par Constellation
parmi les leaders du secteur de la messagerie d'entreprise », indique Taher Behbehani,
responsable numérique et marketing de BroadSoft. « À mesure que l'avenir du monde
professionnel continue de progresser, nous sommes convaincus que notre portefeuille BroadSoft
Business de solutions de communications et de collaboration d'équipe sur le cloud continuera
d'accroître la productivité de nos clients, en permettant à leurs collaborateurs de se connecter, de
communiquer et de collaborer entre les différents canaux. »
Constellation conseille les responsables et les équipes sur la façon d'exploiter au mieux les
technologies révolutionnaires pour réussir la transformation de leur modèle d'entreprise. Les
produits et services cités dans la Constellation ShortList remplissent les critères requis que
Constellation Research a définis pour cette catégorie à l'issue de questionnaires clients, de
discussions entre partenaires, de références clients, de projets de sélection de fournisseurs, de
recherche sur les parts de marché et autres recherches internes. Les listes de sélections de
Constellation sont fréquemment mise à jour en fonction de l'évolution du marché.
« Le bon calendrier, des équipes adéquates et la technologie appropriée forment le trio gagnant qui
doit permettre de réussir la transformation numérique », déclare R « Ray » Wang, directeur et

fondateur de Constellation Research. « Chaque liste de sélection de Constellation est scrutée et
arrêtée par nos analystes. Ces listes servent de fils conducteurs qui permettent aux adeptes de la
première heure de repérer les technologies adéquates afin qu'ils élaborent des programmes
performants et compétitifs. »
UC-One est une application du portefeuille BroadSoft Business, qui offre aux entreprises des
services intégrés de téléphonie, messagerie et permanence téléphonique, ainsi que des systèmes
de conférences audio et vidéo, le partage d'écran et de fichiers, des salles de réunion virtuelles,
entre autres possibilités multiples. La solution propose des services avancés de communications
unifiées sur le cloud pour mobile aux sociétés de toutes tailles. Les utilisateurs peuvent
communiquer et collaborer avec leurs collègues, partenaires et clients, indépendamment de
l'endroit où ils se trouvent et du terminal qu'ils utilisent.
BroadSoft Business
est un portefeuille totalement intégré d'applications professionnelles de communications unifiées
sur le cloud, de collaboration d'équipe et de centres de contact fournies via le cloud.
Pour plus d'informations sur BroadSoft UC-One, la solution de communications unifiées et de
collaboration d'équipe, veuillez cliquer
ici
.
À propos de BroadSoft
BroadSoft est l'innovateur technologique en matière de solutions relatives au PBX sur le cloud, aux
communications unifiées, à la collaboration d'équipe et aux centres de contact pour les entreprises
et les fournisseurs de services dans 80 pays. Nous sommes le leader en termes de parts de marché
pour les communications unifiées sur le cloud avec une plateforme ouverte, mobile et sécurisée, à
laquelle font confiance 25 des 30 plus grands fournisseurs de services au monde en termes de
chiffre d'affaires. Notre suite d'applications BroadSoft Business permet aux utilisateurs et aux
équipes de partager des idées et de travailler simplement pour réaliser des performances
exceptionnelles. Pour plus d'informations, visitez
www.BroadSoft.com
.
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Clause de non-responsabilité

Constellation Research n'assume aucune responsabilité pour les solutions ou les services cités dans
son étude.
À propos de Constellation Research

Constellation Research est un cabinet de conseil stratégique et de recherche prospective déjà
récompensé et basé dans la Silicon Valley. Les analystes de Constellation conseillent les dirigeants
et les organisations de Global 2000 en matière d'innovation, afin de relever les défis relatifs à la
disruption et la transformation des modèles d'entreprise. Contrairement aux sociétés d'analystes
existantes, Constellation travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs de solutions, les
partenaires ainsi que le réseau
Constellation Executive Network
, composé de leaders innovants dans l'investissement, de cadres supérieurs et de conseils
d'administration qui ouvrent la voie à la disruption technologique et à la recherche. L'objectif :
proposer aux clients ce dont ils ont besoin pour obtenir de précieux résultats commerciaux.
Pour plus d'informations sur Constellation Research, rendez-vous sur
www.ConstellationR.com
.
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