Emmen, Suisse, avril 2017

Communiqué de presse

ALSO facilite la communication d’entreprise avec BIZSKYPE
ALSO a signé un accord avec Cloudx Services pour distribuer BIZSKYPE, premier service cloud
indépendant de téléphonie Skype for Business en Europe. Nouveau service de l’ALSO Cloud
Marketplace, BIZSKYPE peut être déployé facilement et rapidement à faible coût.

BIZSKYPE est basé sur la plate-forme de communication unifiée B2B qui connait la plus forte croissance
mondiale, Skype for Business. Il apporte une réelle valeur ajoutée en permettant aux clients de choisir librement
leur fournisseur Microsoft et de télécommunications. Il offre une plate-forme de communication unifiée pour les
appels fixes et mobiles, une fonctionnalité croisée étendue d’invitation aux conférences téléphoniques dans
Outlook, ainsi que la possibilité d’appeler depuis n’importe quelle application de bureau ou web. Sur le plan
technique, BIZSKYPE est doté de toutes les fonctionnalités IP-PBX et de téléphonie pour les entreprises.

ALSO et Cloudx Services sont bien placées pour aider l’ensemble des fournisseurs européens de
télécommunications à connecter leurs services fixes et mobiles à BIZSKYPE, en leur permettant d’ajouter
Skype for Business à leur offre de services de téléphonie bien établie.
« Notre partenariat avec Cloudx Services nous permet de réinventer l’industrie PBX grâce à une solution qui
favorise la liberté de choix pour nos clients et leur permet d’ajouter de la valeur à leur offre avec un minimum de
frais. Celle-ci permet une activation vocale facile et indépendante du fournisseur et invite les fournisseurs de
télécommunications à se concurrencer sur leur spécialité », a déclaré Thorlakur Thorgeirsson, responsable
Cloud ISV chez ALSO.

« BIZSKYPE offre un service à valeur ajoutée aux clients, aux revendeurs, aux distributeurs et aux fournisseurs
de télécommunications en activant simplement le client Skype for Business avec leur fournisseur de téléphonie
préféré. Le but est d’ajouter les valeurs locales et régionales du fournisseur de téléphonie au moteur de service
cloud Skype for Business le plus efficace : BIZSKYPE. Nous sommes impatients de déployer notre service sur
le marché B2B ultramoderne d’ALSO », a déclaré Jon Sjølie, PDG de Cloudx Services.

BIZSKYPE est disponible dès maintenant sur l’ALSO Cloud Marketplace en Norvège, aux Pays-Bas, en
Belgique et en France. De nouveaux pays seront bientôt ajoutés.
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ALSO Holding AG (Emmen/Suisse) met en relation les fournisseurs et les acheteurs du secteur des TIC. La société offre
des services à tous les niveaux de la chaîne de valeur des TIC à partir d’une source unique. Sur le marché B2B européen,
ALSO regroupe des services logistiques, financiers, numériques, informatiques, d’approvisionnement et de solutions en
offres de services individualisées. Le portefeuille d’ALSO comprend plus de 188 000 articles de quelque 500 vendeurs. Le
Groupe compte environ 3 520 employés dans toute l’Europe (moyenne annuelle 2016). Lors de l’exercice 2016 (clos au
31 décembre), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 8,0 milliards d’euros. L’actionnaire majoritaire d’ALSO Holding AG
est le groupe Droege, situé à Düsseldorf, en Allemagne. Plus d’informations disponibles sur http://www.also.com.

Groupe Droege
(actionnaire majoritaire)
Le groupe Droege (fondé en 1988) est une entreprise familiale indépendante de conseil et d'investissement. L’entreprise
propose des programmes de restructuration sur mesure visant à augmenter la valeur des entreprises. Par sa structure et
son capital, le groupe Droege propose un modèle d'affaires familial équitable. Le groupe puise dans ses fonds propres pour
réaliser des investissements directs dans des filiales et entreprises de taille moyenne en difficulté. Sa devise, « l'art de la
mise en œuvre », a permis au groupe de s'établir en pionnier du développement spécialisé dans la mise en œuvre. Son
portefeuille en témoigne. Les plates-formes entrepreneuriales du Groupe Droege sont en phase avec les mégatendances
actuelles (connaissances, connectivité, prévention, démographie, commerce 4.0, travaux futurs). Qualité, innovation et
rapidité d’exécution définissent notre travail. Présent dans 30 pays, le groupe Droege s’est ainsi fait une place de choix sur
les marchés nationaux et internationaux. En savoir plus: http://www.droege-group.com
Cloudx Services AS (Moss, Norvège) a été fondée en 2014. BIZSKYPE est positionné depuis 2015 comme le seul service
cloud indépendant basé sur Skype for Business avec téléphonie sur le marché. Les clients de BIZSKYPE peuvent utiliser
n’importe quel fournisseur de téléphonie ou de services Microsoft sans devoir migrer du service BIZSKYPE, ce qui en fait
une offre ouverte et flexible pour les entreprises utilisant Microsoft Office dans leurs activités. Cloudx Services est une
société basée à Moss, en Norvège avec des bureaux en Norvège, au Benelux, en France et au Royaume-Uni.
En savoir plus : https://www.bizskype.com
Clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse contient des énoncés fondés sur des hypothèses et des prévisions de la direction d’ALSO. Les
risques connus et inconnus, les incertitudes et d’autres facteurs pourraient entraîner des différences notables entre les
déclarations prospectives faites ici et le développement, et plus particulièrement, les résultats, la situation financière et la
performance de notre groupe. Le groupe décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à
leur adaptation à des événements ou développements futurs.

ALSO Holding AG
Meierhofstrasse 5 · CH-6032 Emmen · Téléphone +41 41 266 18 00 · Fax +41 41 266 18 70 · www.also.com

Page 2 / 2

