
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 17 avril 2012 

    

Orange Business Tour 2012 : de Reims à Montpellier Orange 

Business Services et ses partenaires partent à la rencontre de leurs 

clients 
 
� un tour de France des régions en 16 étapes d’avril à novembre  

� les partenaires à chaque étape : Samsung, HTC, Microsoft, RIM (BlackBerry), Nokia,  Cisco, 

Alcatel-Lucent, Aastra, Polycom 

� 17 ateliers de démonstration et d’échange autour des solutions innovantes proposées aux 

entreprises 

    

Pour sa 3
ème

 édition, Orange Business Tour, l’événement  « business »  rimant avec partage, 

convivialité et innovations d’Orange Business Services donne son top départ le 19 avril à 

Reims. Suivront ensuite 15 autres rendez-vous tout au long de l’année accompagnés des 

partenaires du groupe. 

    

Au programme :   

Conférence « le cloud computing d’aujourdhui et de demain » suivie d’une démonstration    en 

direct    de l’offre « image » avec tablettes sur le thème « Rencontrez, partagez, décidez… sans 

vous déplacer ». 

 

Ateliers : 

� mobilitmobilitmobilitmobilitéééé    

– solutions pour tablettes Business Initial, 

Avantage et Premier (pour l’offre tablette 

seule avec 1 carte SIM) et Duo Essentiel, 

Duo Premier et Performance Pro Duo (pour 

l’offre tablette et téléphone avec 2 cartes 

SIM)  

– convergence téléphonique  

– Open Videopresence, Audio et Web 

Conférence  

� cloud computingcloud computingcloud computingcloud computing    

– gamme Flexible Computing 

– Galerie vidéo et Business VPN Galerie  

� santésantésantésanté    

– Connected Hospital : le module traçabilité 

� gestion d’équipe gestion d’équipe gestion d’équipe gestion d’équipe     

– Fleet Performance  

– Business MtoM  

� gestion des relations clientsgestion des relations clientsgestion des relations clientsgestion des relations clients    

– Web Contact Center 

– Managed Contact Center Express 

– Mobile Web Edition 

� collectivités localescollectivités localescollectivités localescollectivités locales    

– dématérialisation des procédures  

 
 

16161616 rencontres en France rencontres en France rencontres en France rencontres en France    
 

Jeudi 19 avril - Reims    

Jeudi 26 avril - Lyon 

mardi 22 mai - Rennes 

Jeudi 31 mai - Dijon 

Jeudi 14 juin – Ajaccio 

mardi 2 octobre - Marseille 

Mardi 9 octobre - Toulouse 

mardi 27 novembre- Angers 

Mercredi 16 octobre - Paris 

Jeudi 18 octobre - Pont à 

Mousson 

Mardi 23 octobre - Mulhouse 

Jeudi 25 octobre - Grenoble 

Mardi 13 novembre - Lille 

Jeudi 15 novembre - Deauville 

Mardi 20 novembre - Bordeaux 

Jeudi 22 novembre - Montpellier 

 



 
 
 
 
 
 

 

Les partenaires :  

     

 
 
 

A propos d'Orange Business Services 

Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication 

pour les entreprises dans le monde (B2B), est un leader mondial en matière d'intégration de solutions de 

communication pour les sociétés multinationales. Avec un réseau sans couture le plus étendu au monde 

pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et territoires, avec une 

assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, 

l'entreprise mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence 

et le haut débit, Orange Business Services fait bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la 

matière au niveau mondial. 1,4 millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises s'appuient sur la 

plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et mener à bien leurs activités. 

Orange Business Services a remporté quatre fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World 

Communication Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com, www.orange-business.tv, 

 www.blogs.orangebusiness.com 

 
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 
172 000 salariés au 31 décembre 2011, dont 105 000 en France, et un chiffre d'affaires de  
45,3 milliards d'euros en 2011. Orange est la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le 
mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur 
Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques 

déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
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