Communiqué de Presse
mobilu, choisi par Crossing Telecom pour étendre ses solutions web
mobiles !
Luxembourg, le 30/09/2011 – Crossing Telecom sélectionne mobilu et élargit son
offre web dédiée PME aux smartphones et tablettes
Dans l’objectif de conforter sa position de leader sur
l’offre de présence web Modulobox® auprès des
PME/PMI au Grand-Duché et en Europe, Crossing
Telecom a sélectionné l'entreprise mobilu, spécialisée
dans les services et solutions pour mobiles, pour
appuyer les réalisations techniques des solutions
dédiées aux marchés naissants des smartphones et
tablettes.
M. Stéphane Rivez, Directeur Général de Crossing Telecom, opérateur de
télécommunications dédié, depuis sa création, exclusivement aux entreprises et
leader sur son segment, nous indique, « Nous observons depuis plusieurs mois les
évolutions techniques des smartphones et tablettes, les offres de développement y
relatives, ainsi que l’évolution du comportement de leurs utilisateurs en entreprise,
et il nous est apparu nécessaire de combler une lacune du marché et de permettre
aux PME souhaitant maintenir et étendre leur activité, d’accéder à des offres, tant de
publication de contenu adaptées aux formats spécifiques, qu’à des solutions
techniques in-house basées sur l’utilisation de ces supports. Ceci implique le
développement de solutions dont le dimensionnement, la complexité et la tarification
sont adaptées aux PME, ce que nous sommes aujourd’hui en mesure d’offrir à tous
nos clients grâce à l’étroite collaboration avec mobilu. »
Cette opération permet à mobilu de confirmer son statut d’agence mobile de
référence, en faisant bénéficier Crossing Telecom de son savoir-faire dans la
conception
d’applications et sites web mobiles, d’une part, ainsi que de son
expertise dans l’accompagnement stratégique mobile auprès de ses clients.
Selon David IACHETTA, fondateur de mobilu, « ce partenariat s'inscrit parfaitement
dans la stratégie de l'entreprise de se positionner comme le partenaire technique
privilégié en offrant son expertise et savoir-faire dans le domaine des technologies
mobiles. La mise en place de tels partenariats stratégiques constitue un axe de
développement important et non négligeable dans ce secteur.
Nous collaborons avec des entreprises où nous apportons une réelle valeur ajoutée.
Ce rapprochement est d’ailleurs à double sens puisqu'il va nous permettre également
d'intégrer prochainement les produits et services de Crossing Telecom dans nos
solutions. On peut d’ores et déjà citer l'intégration de fonctions de VOIP au sein de
l'intranet mobile Gapp dès la sortie de la prochaine version. »
Cet accord prévoit notamment le développement par mobilu de solutions techniques
en collaboration avec Crossing Telecom pour le compte de ses clients, ainsi que
l’intégration de solutions de communication existantes de Crossing Telecom dans les
solutions de Mobilu, permettant la fourniture de services avant-gardistes par les
deux partenaires.

À propos de Crossing Telecom:
Crossing Telecom est un opérateur de télécommunications, 100% luxembourgeois,
actif sur le marché depuis 1994, et leader sur le segment des entreprises depuis
l’absorption de l’opérateur CrossComm en 2008.
La palette de services de Crossing Telecom, intégralement dédiée aux entreprises,
s'étend de la fourniture de services voix, DSL, voies louées, Fibre, VPN/VLAN,
téléconférences audio/video/web, hosting, webdesign, cloud, au développement
d’applications et systèmes de gestion web et web mobiles, à destination des marchés
PME, PMI et des clients Grands Comptes et Institutions.
Crossing Telecom assure une qualité de communication et de service optimum aux
coûts les plus compétitifs possibles, et s'affirme comme la seule réelle alternative
efficace et compétitive Luxembourgeoise à l'opérateur historique, intégrant
l'ensemble de services de télécommunications indispensables dédiés aux entreprises.
La principale force de Crossing Telecom est de rechercher en permanence à
s’adapter exactement aux besoins spécifiques de chacun de ses clients.
Crossing Telecom, entreprise de télécommunications alternative a pour valeurs
innovation, qualité de service, dynamisme, flexibilité et fiabilité.
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À propos de Mobilu:
L’entreprise luxembourgeoise mobilu propose une large gamme de services et
solutions mobiles permettant aux entreprises d’atteindre leurs objectifs business.
Composée d’une équipe d’experts, mobilu accompagne les entreprises dans la mise
en place de leur stratégie, durant toute la phase de réalisation et le lancement de
leur application mobile. mobilu offre également des solutions de Mobile Device
Management aux départements IT confrontés à des problématiques de sécurité ou
de contrôle, provoqués par l'arrivée massive des appareils mobiles au sein de leurs
infrastructures.
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