Communiqué de presse
Clichy, le 20 mai 2022
Networth Télécom expose pour la 1ere fois à IT Partners le 15
et 16 juin stand F22. L’occasion pour Networth de montrer
l’ensemble de son offre télécom aux Marques Blanches.
Networth souhaite profiter du salon pour présenter les dernières innovations à ses partenaires.
L’objectif est très simple : rencontrer, échanger, fidéliser et se faire connaître.
Les équipes Networth se mettent à disposition des partenaires pour présenter son panel de solutions
télécom btob :
Téléphonie : communication unifiée, VoIP, Mobile (data only et full illimité)
Lien internet : FTTx, xDSL, 4/5G
SMS, M2M, Faxtomail
L’équipe disposera de plusieurs points de démonstration. Situé en F22, l’emplacement est au cœur
du secteur télécom. L’objectif étant de se mettre à disposition des partenaires et distributeurs
télécom.
Networth concentre ses efforts sur l’accessibilité des outils aux partenaires. Editeur et opérateur,
Networth dispose d’une grande souplesse pour s’adapter et répondre aux besoins des distributeurs
télécom. Les équipes dev et technique ne cessent d’innover.
Les partenaires auront ainsi une meilleure appréhension des produits et des possibilités de
combinaisons pour leurs clients.
Networth, présentera l’univers partenaire qui facilite leur parcours utilisateur du devis à la
facturation avec les outils, mais également la formation des équipes avec les labos, webinaires surmesure.
A l’occasion du salon une démonstration de l’intégration du SMS dans sa solution de téléphonie
cloud est programmée le mercredi 15 juin à 15h30 autour d’une bière.
Ci-dessous la liste des dernières innovations :
-

Déploiement du cœur de réseau
Sur Cely la solution ucaas de Networth a été déployé :
2021 : visioconférence

2021 : importation des fichiers de contacts
2021 : enregistrement des appels
2021 : écouter et rejoindre une conversation
2021 : chuchoter à un agent
2021 : statistiques des appels
2021 : menu vocal TPE
2022 : menu vocal amélioré
2022 : offre MVNO ORANGE
2022: SMS

A propos de Networth :
Editeur et opérateur télécom français, fondé en 2001, la société est composée d’une quarantaine de
salariés. Networth propose des solutions télécom btb sur-mesure. Elle compte parmi ses clients aussi
bien de très grandes entreprises que des PME et TPE.
L’un des plus grands réseaux de raccordement avec les opérateurs pour être au plus proche des
clients finaux. La société édite des solutions de gestion des télécoms des devis à la facturation et
plateforme sms ; elle propose sa propre solution centrex, téléphonie fixe et mobile, liens internet.
Networth accompagne les entreprises dans leur transformation digitale.
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