COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
FRANCOPHONE BELGE PASSE
À LA TÉLÉPHONIE DANS LE
CLOUD AVEC ALLOCLOUD
Saintes, le xx juin 2017 - ALLOcloud vient de décrocher un magnifique
marché public pour faire passer les écoles catholiques francophones de
Belgique à la téléphonie dans le cloud. Ce marché permet à toutes ces écoles
de migrer leur central, leur lignes et leurs communications téléphoniques
dans le cloud, quittant donc les opérateurs classiques qu’elles utilisent
actuellement.
En partenariat avec Panasonic Business, l’entreprise brabançonne a remporté
ce marché cadre pour l’implémentation potentielle au sein des 700 écoles du
réseau, ce qui représente un chiffre estimé à plus de 15 millions d’Euros sur
une durée de 4 ans.
Les critères qui ont incité l’enseignement catholique à sélectionner
ALLOcloud sont les suivants:

ÉCONOMIES POUR LES ÉCOLES
Le fait de pouvoir mettre fin à la location de leur central, de pouvoir résilier leurs abonnements téléphoniques
et de payer leurs communications à une fraction du prix actuel (de plus, les appels entre écoles deviennent
gratuits), amène une économie substantielle et immédiate aux écoles.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
La solution ALLOcloud étant “plug and play”, les écoles peuvent (si elles le désirent) réaliser leur installation
elles-mêmes. Il leur suffit de connecter les téléphones, qui viennent automatiquement s’auto-configurer.

SIMPLICITÉ DE GESTION
L’école gère sa téléphonie au travers un portail web ce qui lui permet de faire ses modifications (édition d’un
utilisateur, ajout d’un téléphone, changement d’heures d’ouverture etc.) ou de dessiner ses flux d’appel sans
devoir faire appel à un technicien spécialisé. Quelques clics suffisent.
Après une phase de présélection, une série de déploiements a été effectuée dans des écoles pilotes. Les
résultats ayant donné satisfaction à la Centrale des Marchés de l’Enseignement catholique, celle-ci a donc
attribué le marché à ALLOcloud.
La PME de Saintes a demandé à la division Panasonic Business de l’accompagner comme partenaire dans ce
projet, en prenant en charge la partie matériel. Ainsi, Panasonic Business va fournir les téléphones SIP qui sont
par ailleurs utilisés par des dizaines d’opérateurs de téléphonie cloud en Europe.

UN PARTENARIAT GAGNANT AVEC PANASONIC
“Ce partenariat avec ALLOcloud en Belgique signifie que nous sommes en contact continu pour développer
conjointement des solutions pour les clients”, souligne Karl Everaert, Country Manager Benelux de Panasonic
System Communications Company Europe. “Ainsi, pour ce projet au sein de l’enseignement catholique, notre
coopération est optimale. Nous assurons un bon fonctionnement et une continuité de notre matériel et des
services cloud d’ALLOcloud. En bref, la qualité et la fiabilité des produits Panasonic avec les expériences,
connaissances et excellents services d’ALLOcloud.”
“Nous sommes bien entendu très fiers d’avoir remporté ce marché public face aux grands acteurs du
secteur”, explique avec enthousiasme Jacques Gripekoven, CEO d’ALLOcloud. “Nos équipes ont travaillé dur
pour développer notre propre plateforme de téléphonie et de collaboration dans le cloud et cette technologie
très innovante nous permet de viser des projets d’ampleur comme celui-ci.”

A PROPOS D'ALLOCLOUD
ALLOcloud est un service de téléphonie et de communication unifiée dans
le Cloud, lancé en 2013. ALLOcloud est une initiative d’EYEPEA.eu,
intégrateur de solutions de VoIP (Voix sur IP) et de collaboration sur base
d’architectures Open Source, actif depuis 2005. L’entreprise est basée à
Saintes (Brabant Wallon – Belgique).
Plus d’infos : www.allocloud.com. Tél : +32 2 880 72 40.

A PROPOS DE PANASONIC BUSINESS
PSCEU est la filiale européenne de Panasonic Systems Communications Company, la division B2B mondiale de
Panasonic. PSCEU a pour objectif d’améliorer la vie professionnelle des entreprises et de les aider à accroître leur
efficacité et leurs performances. La société veut également permettre aux entreprises d’acquérir, de traiter et de
transmettre toutes sortes de données : image, voix et texte. Ses produits vont des commutateurs téléphoniques
aux imprimantes en passant par les caméras professionnelles, les projecteurs, les écrans géants et les
ordinateurs portables durcis. Plus d’information : http://business.panasonic.eu. Téléphone : +32 2 792 04 56.
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