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Orange Business Services reconnu comme leader en matière de
services managés Machine-to-Machine par le cabinet Gartner
Orange Business Services a été positionné dans la catégorie leader de la première édition du
Magic Quadrant for Managed Machine-to-Machine Services [1] de Gartner. Le rapport analyse
13 fournisseurs de services managés Machine-to-Machine (M2M) représentant plus de 70
millions de connexions cellulaires M2M.
Selon Gartner : « Bien que la connectivité M2M recouvre les réseaux cellulaires, les réseaux
fixes, les réseaux de capteurs et les connexions wifi, ce premier Magic Quadrant dédié aux
services managés M2M se concentre sur la connectivité cellulaire et les services à valeur
ajoutée associés : conseil, conception de terminaux M2M, développement et intégration
d’applications M2M, hébergement de logiciels et des systèmes de gestion associés ».
A la fois opérateur de communication et intégrateur de services digitaux, Orange Business
Services est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur M2M :




la connectivité dont il maitrise l’ensemble des technologies qu’il s’agisse de réseaux
mobiles, fixes et satellites ou de technologies complémentaires comme le Wifi ou le
RFID,
le développement, l’intégration et le management d’applications et de plateformes de
gestion des objets connectés à travers son entreprise de Services Numériques
Spécialisée Orange Applications for Business qui intègre également les savoir-faire
d’Orange en matière d’expérience client et de big data.

Orange Business Services dispose de plus 500 experts spécialisés dans le M2M à travers le
monde et a développé des expertises pointues dans les domaines du transport, des villes
intelligentes et de la santé.
[1] Gartner, Magic Quadrant for Managed Machine-to-Machine Services, Eric Goodness, King-Yew Foong, Katja Ruud, Jouni
Forsman, 21 octobre 2014

à propos d’Orange Business Services
Orange Business Services, entité d’Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde (B2B), est
l'un des leaders mondiaux 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. 1,69 millions d'utilisateurs de
la solution Business Everywhere 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 cinq fois le titre de meilleur opérateur
mondial aux World Communication Awards.
Pour en savoir plus : www.orange-business.com, http://www.orange-business.com/fr/videos, www.orange-business.com/fr/blogs,
http://www.linkedin.com/company/orange-business-services ou nous suivre sur Twitter : @orangebusiness

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros
en 2013 et 159 000 salariés au 30 septembre 2014, dont 99 800 en France. Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole
ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
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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