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swisspro Solutions SA étend son portefeuille de solutions avec Unify
La société swisspro Solutions SA a été créée en 2012 avec un employé, elle compte au-jourd’hui environ 90
collaborateurs très expérimentés ainsi que plus de 550 clients dans le segment des entreprises de taille
moyenne à grande. La société, leader dans l’intégration de solutions de communications unifiées, de
réseaux de données, de la sécurité et de so-lutions globales dans toute la Suisse avec les produits AlcatelLucent Enterprise, complète son portefeuille avec les solutions de communications de Unify.
Fort de son succès et de ses compétences reconnues sur le marché suisse, l’entreprise fait un pas
supplémentaire conséquent afin d’assurer les demandes de nouveaux clients ayant ou non une base
installée de Unify, anciennement Siemens.
La complexité des solutions de communication ainsi que les standards ne cessent d’augmenter et beaucoup
de clients sont souvent indécis quant à la voie à suivre. Swisspro Solutions a pour but de les conseiller au
mieux et de leur fournir des solutions optimales adaptées à leurs besoins. Les prestations offertes sont entre
autres, le conseil technique, la mise en place, la maintenance et la gestion des solutions de communication.
«Les développements techniques sont très rapides dans le domaine des télécommunica-tions et il est
aujourd’hui important pour un intégrateur comme swisspro Solutions, d’avoir une gamme de produits qui
couvre au mieux les besoins des clients. Avec Unify, nous avons un partenaire qui complète parfaitement
nos solutions existantes », déclare Bernard Frossard, CEO de swisspro Solutions et membre de la direction
du groupe swisspro.
«Unify a trouvé avec swisspro Solutions le partenaire qui grâce ses compétences, com-prend et est capable
de fournir aux clients le portefeuille de Unify avec toutes ses solutions verticales, comme celles du domaine
de la santé, ou de la place de travail digitale du futur. Unify est en Suisse le leader chez les clients avec plus
de 1'000 ports dans le domaine de la communication pour les entreprises ou de la messagerie instantanée
comme Circuit. Je suis convaincu que swisspro Solutions est le bon partenaire pour la transformation dans
le «tout IP » et la digitalisation» déclare Drazen-Ivan Andjelic, CEO der Unify AG et Vice President pour le
marché de l’Europe centrale et est.

A propos de swisspro Group :
Avec plus de 900 collaborateurs répartis sur 18 sites, le groupe swisspro est présent sur l'entier du territoire
suisse. La société offre des solutions de haut vol dans les domaines de l'informatique et des télé-communications,
de l'hébergement de données, des technologies vidéo et du bâtiment ainsi que des instal-lations électriques.
Proche du client, swisspro met à son service une solide expérience et un savoir-faire établi, de même qu'une
vaste palette de services, pour lui offrir des solutions adaptées à ses besoins. swisspro assume la planification, la
réalisation, la mise en œuvre, la maintenance, la gestion et le finance-ment, ainsi que les services managés des
solutions proposées. Grâce à un développement constant des prestations dans le segment de la clientèle B2B,
swisspro a su évoluer pour devenir un des leaders recon-nu de la branche en Suisse.
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