L’année 2014 commence fort pour Wildix !
Spécialisé en solutions de communication unifiée et de téléphonie VoIP pour les professionnels, Wildix ne compte pas se reposer sur
ses lauriers 2013 ! La société démarre l’année 2014 avec deux grands rendez-vous : sa convention mondiale le 16 janvier à Milan et sa
convention française fin Janvier à Paris.

	
  

Wildix - Janvier 2014 : Conventions mondiale à Milan et française à Paris
Grâce à une solution complète de communication avancée, Wildix offre aux entreprises : joignabilité, efficacité de la communication,
connaissance des activités d’entreprise et amélioration de l’image d’entreprise.

Une fin d’année 2013 prometteuse
Forte de ses innovations et de la satisfaction de ses clients, la société a reçu en octobre 2013 le prix de la meilleure solution de
communication unifiée du Salon Réseaux & Télécoms - Paris et a été invitée à participer à une conférence pour démontrer comment
elle avait pu réaliser la première intégration entre WebRTC et sa solution CU avec Wildix Kite dans le monde entier.

	
  
En novembre dernier, Wildix a également pris part à la conférence mondiale sur le WebRTC à Santa Clara en Californie.
Avec un chiffre d’affaire en progression au niveau mondial de plus de 40%, la société confirme son excellente position sur le marché
des solutions (produits et services) innovantes en télécommunications.
Thierry Gonon confie,
Cette croissance est principalement due à la conquête de nouveaux marchés, comme l’Allemagne, la Suisse
mais aussi des pays de l’Est, où nous sommes très bien positionné grâce à notre R&D mais aussi grâce à
notre nouvelle offre qui permet d’offrir une solution de communication unifiée unique sur le marché.
	
  

2014 : nouveaux rendez-vous avec le succès !
Pour bien démarrer la nouvelle année, Wildix organise dès janvier deux nouvelles conventions. La première, internationale, se tiendra
à Milan le 16 janvier.

A l’occasion de cette convention mondiale annuelle qui réunit les partenaires de la société, Wildix
présentera ses nouveaux produits, synonymes de nouvelles opportunités.
Thierry Gonon souligne,
Wildix cherche constamment à développer de nouveaux produits qui suivent les tendances de
l’industrie. Grâce à une constante amélioration de la solution de communication unifiée et une
réelle différenciation, les partenaires de Wildix bénéficient des meilleurs avantages possibles.
Ce rendez-vous sera par ailleurs l’occasion de s’intéresser à l'importance de la formation dans le business d'aujourd'hui.
La convention française se tiendra fin janvier à Paris.
	
  

A propos de Wildix
Société multinationale opérant dans le domaine des télécommunications, Wildix est spécialisé en produits de Voix sur IP (VoIP) et en
solutions de Communication Unifiée. La société est présente sur les marchés italien et français, elle utilise son propre centre de
recherche et de développement basé à Odessa.
Simples et efficaces, les solutions Wildix fournissent des outils efficaces pour communiquer directement et instantanément avec ses
clients sur le site web de sa société. Basées sur le web, elles fonctionnent avec n’importe quel système d’exploitation et ne
requièrent aucune installation supplémentaire ou formation spécifique.
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