Patton parmi les dix premiers fournisseurs
de Solutions UC 2017
Patton offre un ensemble unique de compétences et capacités qui aident les entreprises à réaliser
leurs rêves UC
GAITHERSBURG, Maryland, le 23 août 2017 (GLOBE NEWSWIRE) – Le fabricant Patton Electronics –
fabricant américain de solutions UC, cloud et d'IdO (IoT) pour les opérateurs, les entreprises et les
réseaux industriels – a été nommé parmi les dix principaux fournisseurs de solutions de
communications unifiées (UC) selon le magazine
InsightsSuccess
.

Patton fait des choses inhabituelles qu'aucun autre fabricant d'équipements réseau ne fait pour
permettre d'implémenter les UC.

Patton offre un ensemble unique de compétences et capacités qui aident les entreprises à réaliser
leurs rêves UC. Deux exemples…
Les contrôleurs de session en périphérie d'entreprise (eSBC)
SmartNode
prennent en charge une large gamme de fonctions réseau, y compris la sécurité IP,
l'intégration de téléphonie classique (analogique et RNIS), la démarcation du réseau et
bien plus encore, dans un seul dispositif du client.
Les prolongateurs Ethernet et les prolongateurs Power-over-Ethernet
CopperLink
permettent l'Internet des Objets (IoT), ainsi que la connectivité cloud, en aidant les
entreprises à connecter les terminaux IP à leurs réseaux d'entreprise sur de très longues
distances à l'aide de l'infrastructure existante de câblage réseau en cuivre ou coaxial.
Ce que Patton est en train de faire aujourd'hui dans le domaine de l'UC ressemble beaucoup à ce
que la société a fait dans le domaine de la technologie ces 30 dernières années…
La spécialité de Patton a toujours été l'interconnexion des systèmes TDM classiques et de série
avec des technologies multimédias, voix basée sur IP de nouvelle génération. Fondée en 1984,
Patton a tout construit, des « widgets » minuscules qui relient « ceci à cela » (« this-with-that ») à
l'équipement de télécommunication de classe opérateur qui relie les abonnés aux fournisseurs de
services.

À l'avenir, recherchez des solutions innovantes de gestion de l'UC et de l'IoT de Patton qui satisfont
aux exigences réelles du client : les nouvelles passerelles VoIP, les eSBC et les périphériques d'accès
intégrés (IAD) qui permettent l'IP aux systèmes réseau existants de sorte que les SMB puissent
passer aux solutions ALL-IP de nouvelle génération, de façon abordable et à leur propre rythme.
Observez également le développement continu de solutions Ethernet et Power-over-Ethernet qui
permettent aux clients de faire des économies en tirant parti de l'usine de cuivre existante pour
une connectivité IP longue portée.

Autres prix

L'année dernière, le magazine INTERNET TELEPHONY (IT) a récompensé Patton avec le Prix 2016
des produits de Solutions de communication de l'année (Communications Solutions Products of the
Year Award) pour le
SmartNode 5540 Enterprise Session Border Controller
(eSBC) avec 2, 4 ou 8 interfaces de téléphonie FXS analogiques intégrées.

De plus, Cable Spotlight Magazine a décerné le Prix produit de l'année 2016 (Product of the Year
Award) pour le
CopperLink 1101 Power over Ethernet (PoE) Ethernet Extender
de Patton
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