
 

Mediatrix Telecom sélectionné comme membre du 
programme Avaya DevConnect 

  
Un réseau de compagnies crée des applications de co mmunications IP innovatrices et 
intelligentes qui étendent la valeur des réseaux à plusieurs vendeurs 

 
Sherbrooke, QUÉBEC, le 5 février 2008  – Mediatrix Telecom, le chef de file des passerelles et 
des appareils d’accès à la Voix sur Protocole Internet (VoIP), a annoncé aujourd’hui qu’il a été 
sélectionné par Avaya Inc., un fournisseur global majeur d’applications, de systèmes et de 
services de communications pour les entreprises, afin de devenir membre du programme Avaya 
DevConnect.  
 
Mediatrix Telecom est un développeur d’appareils d’accès et de passerelles VoIP avancées. Ses 
produits procurent une voie d’évolution idéale aux entreprises qui souhaitent préserver leur 
investissement actuel dans leur équipement (téléphones, télécopieurs et PBX/systèmes 
téléphoniques à clés analogiques et numériques) tout en migrant vers un réseau IP convergé. 
Les produits et les solutions de Mediatrix peuvent interopérer avec un grand nombre d’appareils 
et ont reçu l’aval commercial de la part de plusieurs leaders mondiaux en fabrication 
d’équipement de télécommunications de même que de grands transporteurs en 
télécommunications. 
 
Le programme DevConnect d'Avaya favorise le développement, la vérification du respect des 
normes et le co-marketing de produits tiers innovateurs qui sont compatibles avec les solutions 
Avaya basées sur les normes. Les organisations membres possèdent une expertise dans une 
vaste gamme de technologies – y compris la téléphonie sur IP, les centres de contact et les 
applications en mobilité – qui aident les entreprises à étendre la valeur de réseaux à plusieurs 
vendeurs et à transformer la voix en une application d'affaires intelligente qui fournit une vraie 
valeur au résultat. 
 
« L'appartenance à la communauté des développeurs d’Avaya nous aidera à bâtir notre 
entreprise en servant les clients de manière plus efficace », a déclaré Serge Beaudoin, président 
de Mediatrix Telecom. « En s'appuyant sur les ressources d'Avaya et en travaillant plus 
étroitement avec la société pour fournir au marché des solutions qui respectent les normes, nous 
sommes en mesure de réduire la complexité des réseaux, d'améliorer la sécurité et la fiabilité, et 
d’améliorer le temps de déploiement afin que les entreprises puissent tirer rapidement un 
bénéfice sur leurs résultats. » 
 
Le programme DevConnect d'Avaya comprend actuellement des milliers de compagnies qui 
développent du logiciel et du matériel, d’intégrateurs, de fournisseurs de services et de clients. 
Les membres ont créé une vaste gamme de solutions novatrices testées pour la conformité avec 
Avaya, y compris les applications de reconnaissance de la parole en langage naturel, les 
services sans fil, les capacités d'intégration et de production de rapports en téléphonie 
informatique spécialisée et les applications personnalisées pour des industries verticales 
spécifiques. 
 
Par le biais du programme DevConnect, Avaya fournit un certain nombre d'outils et de capacités 
pour les compagnies membres. Un exemple est le « Application Enablement Services (AES) » –
un ensemble d'interfaces de programmation d'applications, de protocoles et de services Web 
permettant aux développeurs de créer des réseaux, des périphériques et des applications 
compatibles avec Avaya. 
 



 

 
« Avec la participation de compagnies comme Mediatrix Telecom, notre communauté de 
développeurs Avaya est devenue un catalyseur pour l'innovation rapide – créer des applications 
pour plusieurs vendeurs qui aident les entreprises à travers le monde à créer de nouvelles 
possibilités d'exploitation de manière plus efficace », a déclaré Eric Rossman, vice-président, 
Relations et alliances techniques avec les développeurs, Avaya. « Nous aidons les entreprises à 
intégrer des communications intelligentes sûres et fiables à l’intérieur même de leur organisation 
afin que les employés et les clients aient un accès facile aux renseignements indépendamment 
de l'endroit où ils sont et comment ils préfèrent communiquer. » 
  
En tant que membre du programme DevConnect, les entreprises ont accès à un large éventail de 
soutien de la part d'Avaya, y compris des ressources techniques et de la formation. Il existe trois 
grades de membres – Enregistré, Or et Platine – chacun occasionnant des niveaux progressifs 
de marketing et d’implication de vente. L'inscription de membre libre est disponible pour 
quiconque s'intéresse à la conception de solutions compatible avec Avaya. Les membres de 
niveau Or et Platine doivent répondre à des critères rigoureux d'Avaya pour la satisfaction de la 
clientèle, le support technique, les opérations commerciales, le marketing et les ventes. Mediatrix 
Telecom est un membre Or du programme DevConnect d'Avaya. 
 
De l’information sur l'adhésion et la liste des solutions élaborées et testées dans le cadre du 
programme DevConnect sont disponibles à www.avaya.com/devconnect. 
 
À propos d’Avaya 
Avaya offre des solutions de communications intelligentes qui aident les entreprises à 
transformer leurs affaires afin de bénéficier d’avantages sur le marché. Plus de 1 million 
d'entreprises dans le monde, dont plus de 90 pour cent des FORTUNE 500®, utilisent les 
solutions Avaya pour la téléphonie IP, les communications unifiées, les centres de contact et les 
processus d’affaires de communications. Avaya Global Services offre une gamme complète de 
services et de support pour les entreprises, petites et grandes. Pour de plus amples 
renseignements, visitez le site Web d'Avaya : http://www.avaya.com. 
 
À propos de Mediatrix Telecom 
Mediatrix conçoit et commercialise des appareils d’accès, des passerelles, des routeurs et des 
améliorations logicielles à valeur ajoutée VoIP évolués pour les marchés de l’entreprise et des 
petits bureaux/bureaux à la maison ainsi que le marché résidentiel. Ses produits procurent une 
voie d’évolution idéale aux utilisateurs finaux qui souhaitent migrer vers un réseau IP convergé 
tout en préservant leur investissement actuel dans les téléphones, les télécopieurs et les PBX et 
systèmes téléphoniques à clés, analogiques et numériques. Les produits et les solutions de 
Mediatrix peuvent interopérer avec un grand nombre d’appareils et ont reçu l’aval commercial de 
la part de plusieurs leaders mondiaux en fabrication d’équipement de télécommunications de 
même que de grands transporteurs en télécommunications. Mediatrix est une Division en 
propriété exclusive de Media5 Corporation, une compagnie de haute technologie basée dans la 
région de Montréal, au Canada. Media5 Corporation est également propriétaire de M5T, un 
fournisseur de logiciels qui se spécialise dans la livraison des plus récentes technologies 
logicielles et solutions en sécurité SIP à des compagnies qui développent des applications pour 
des communications multimédia en temps réel sur IP. Mediatrix possède des bureaux dans la 
région de Sherbrooke, au Canada et des bureaux régionaux aux Etats-Unis, en Europe, en 
Amérique Latine et en Asie. Pour plus d’informations, visitez le www.mediatrix.com. 
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