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Avec Rainbow™, Orange Business Services propose une nouvelle 

solution de collaboration dans le cloud, co-construite avec Alcatel 

Lucent Enterprise 

 

Plus de 70% des budgets informatiques seront consacrés au cloud d’ici 3 ans¹. 

Orange Business Services lance Rainbow™ avec Alcatel Lucent Enterprise, une 

offre de services collaboratifs 100% cloud, qui se connecte aux infrastructures 

existantes Alcatel Lucent. Le partenariat entre Orange Business Services et Alcatel 

Lucent Enterprise garantit un déploiement et une exploitation fiabilisés. 

  

La solution Rainbow possède une interface simple et intuitive qui permet aux 

entreprises d’échanger en temps réel à la fois en interne entre leurs utilisateurs, et 

en externe avec leurs clients et partenaires : chat persistant², présence enrichie, 

communications audio et vidéo, partage sécurisé de fichiers, etc., avec la création 

de groupes privés de discussion (bulle³) intégrant en toute sécurité des acteurs 

externes à l’entreprise.  

 

« Rainbow™ apporte aux collaborateurs une solution innovante pour communiquer 
instantanément avec l’ensemble de leurs contacts professionnels. Les 
responsables IT peuvent installer l’application d’un simple clic tout en réduisant 
leurs coûts de télécommunication.», déclare Nicolas Brunel, vice-président exécutif 

de la division Communications d’Alcatel Lucent Enterprise. 

 

Ce nouveau modèle de Cloud Collaboration Hybride offre une solution de 

communications unifiées complète sans avoir à réinvestir dans un nouvel 

équipement. Ainsi, avec Rainbow™, il est possible d’évoluer en toute simplicité vers 

un nouveau modèle économique plus flexible avec un paiement à l’usage. 

L’entreprise accède à des services collaboratifs innovants et sans engagement tout 

en capitalisant sur l’existant. 

 

Rainbow™ avec Orange Business Services, c’est aussi la garantie, pour les 

entreprises, de bénéficier de l’agilité et de la sécurité d’une solution Cloud Alcatel 

Lucent Enterprise entièrement déployée et administrée par un opérateur/intégrateur 

de confiance. 

 

« Au travers de Rainbow™, nous confirmons notre partenariat historique avec 
Alcatel-Lucent Enterprise, et notre volonté commune de développer des solutions 
en adéquation avec les besoins de nos clients. Ils attendent des solutions qui 



 

unissent les différents univers de la téléphonie et de la collaboration. Rainbow™ 
s’inscrit dans notre proposition de valeur globale avec un interlocuteur unique et un 
accompagnement de bout en bout.», déclare Vannina Kellershohn, Directrice de la 

Business Unit Universal Communications & Collaboration chez Orange Business 

Services. 

 
1source IDC, Rapport FutureScape  
²chat persistant : messagerie instantanée avec historisation des échanges 
³bulle : une bulle est un groupe fermé d’utilisateurs qui peut être composé de personnes internes et externes à 

l’entreprise. C’est un espace sécurisé, pour une collaboration multi-participants en temps réel avec historisation 

des échanges. 

 
 

A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards 

d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 

269 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2017, dont 208 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut 

débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 

« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 

pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 

 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 

Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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