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Microsoft

Téléphonie / PME / collectivités :
Teams© entre dans le catalogue de solutions
au doublement de la demande

Dans le cadre du développement de sa gamme de téléphonie d’entreprise,
Linkt, opérateur télécom pour les entreprises et les collectivités, présente “Trunk SIP

pour Teams© ” . Une offre qui permet à ses clients de bénéficier de la performance
d'un service téléphonique de qualité pour les communications émises et reçues via
Microsoft Teams©. L’offre “TrunkSIP pourTeams© ” rejoint le catalogue de solutions
Téléphonie Linkt afin de répondre au doublement de la demande de ses clients
souhaitant utiliser le système collaboratif Microsoft Teams© tout en bénéficiant des
avantages du service de téléphonie IP de Linkt. Depuis le confinement et la pratique
du télétravail qui s’installe dans la durée pour nombre d'entreprises, les communi
cations via des solutions collaboratives augmentent significativement. Microsoft
Teams© avait enregistré une augmentation de 12 millions d’utilisateurs en 7 jours
fin mars 2020
ture», et sans installation d'équipement, débit, d’interconnexion de site (VPN IP
facilite la prise en main de l’offre côté MPLS), téléphonie, cloud et sécurité.
entreprise.Avec l’offre “Trunk SIP pour L’entreprise est née en 2016 de la vo
Teams© ” Linkt renforce encore sa capa lonté de construire et délivrer une offre
cité à accompagner chaque entreprise associant une couverture nationale à
une organisation de proximité. Objectif
dans sa transformation digitale.
Linkt est l’opérateur télécom En une relation client et un service totale
treprises et Collectivités du Groupe Alti ment nouveau. Linkt connaît une crois
tude, totalementdédiéauxPME, ETI, aux sance fulgurante depuis l’année de son
grands groupes et aux collectivités. In lancement. En à peine trois ans, nous
terconnecté à tous les opérateurs d’ in comptons 25 implantations sur tout le
frastructure du territoire, Linkt propose territoire et nous employons 350 colla
des solutions d’accès internet très haut borateurs.
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