Les prestataires de service accélèrent le
déploiement, réduisent les coûts grâce à
Patton Cloud, un service d’orchestration à
la périphérie
Désormais les prestataires de service de télécommunications et UCaaS peuvent facilement fournir, gérer,
contrôler, protéger, alerter, dépanner, analyser et optimiser les services sur le site des clients
GAITHERSBURG, Maryland, 22 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Patton Electronics, fabricant
américain de solutions d’activation UC, cloud et IoT pour les réseaux de transport, d’entreprise et
industriels, a lancé le nouveau service Patton Cloud pour les opérateurs et les prestataires de
service qui proposent des services tout IP et hybrides, voix et données, aux abonnés commerciaux.
Patton Cloud est un service d’orchestration à la périphérie à coût réduit, facile d’utilisation, basé sur
le Web qui offre une expérience utilisateur de haut niveau. Le système propose la fourniture de
service, le monitorage et le dépannage, à distance et sans contact, ainsi que des outils d’alerte et de
sécurité qui réduisent les frais de déplacement, les notifications de problèmes et la perte
d’abonnés.
Le service Patton Cloud possède des mécanismes de contrôle de la qualité y compris un
monitorage et un dépannage proactifs, associés à des pools de distribution de
fonctionnalités/licences, pour la gestion des services à valeur ajoutée.
« La combinaison de toutes ces fonctionnalités va énormément faciliter la vie des opérateurs et des
prestataires », a déclaré Burton A. Patton (Burt), vice-président exécutif. « Le potentiel du Cloud est
désormais à la portée des prestataires de services UC et de télécommunications. »
« Nous avons totalement automatisé le processus de fourniture de services. En fournissant des
licences de fonctionnalités logicielles, en tant que service, à la périphérie du réseau, les prestataires
peuvent regrouper leurs inventaires de licences pour tous les Session Border Controllers et les
autres dispositifs CPE », a ajouté B. Patton. « La gestion des services est désormais d’une simplicité
enfantine grâce à nos outils faciles d’utilisation basés sur le Web de monitorage à distance, de
dépannage et de qualité du service. »
Pendant une durée limitée, Patton propose un essai gratuit de 30 jours de Patton Cloud
Professional Edition.
>>Inscrivez-vous MAINTENANT !
Patton Cloud offre une multitude de capacités. Notamment….
À partir du Cloud vous pouvez gérer, contrôler, protéger, alerter, dépanner, analyser et
optimiser tous vos services.
Fournissez automatiquement des services et mettez à niveau les dispositifs CPE pour

prendre en charge de nouveaux services.
Contrôlez à distance et de façon sécurisée votre accès et les services de réseau et par
contournement, à la périphérie du réseau.
Téléchargez facilement les configurations et les licences de fonctionnalités pour
proposer des services à valeur ajoutée.
Intégrez facilement les nouveaux abonnés et proposez des services de soutien et SLA.
Convergez la livraison de nouveaux services de voix, de données et de réseau.
Interopérez avec la téléphonie dans le Cloud, le PBX sur site et les points d’arrivée SIP.
Intégrez avec des clouds tiers et des plateformes OSS/BSS en utilisant l’API Patton Cloud.
Patton a également annoncé le lancement d’une nouvelle passerelle de partage qui passe de FXO à
SIP lorsque vous adoptez le tout-IP.
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