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T-Systems récompensé par Cisco pour ses solutions innovantes de 

communication unifiée.   

________________________________________________________________ 

 

Cisco a remis trois récompenses à  Deutsche Telekom et T-Systems lors de la 

21ème édition du Cisco Partner Summit de Boston, dont le très convoité 

« Enterprise Partner of the Year global Award » qui consacre les excellents 

rapports entre les deux entreprises. Les deux autres trophées furent remis dans la 

catégorie des communications unifiées.  

 

« Depuis des décennies, Deutsche Telekom et T-Systems sont deux des 

entreprises les plus innovantes sur le marché allemand des télécommunications » 

a déclaré Michael Ganser, Senior Vice President DACH & Managing Director de 

Cisco Allemagne, lors de la remise des prix. « Depuis trois ans, Deutsche Telekom 

a pu constater une croissance à deux chiffes sur le marché des petites et 

moyennes entreprises avec les solutions Cisco ». Michaël Ganser a également mis 

en avant les produits de communication unifiée qui permettent à T-Systems 

d’apporter à ses clients des solutions complètes à partir de ses propres centres de 

données, le tout avec une excellente qualité de service. « Ceci positionne 

clairement T-Systems comme une entreprise à part sur le marché » a ajouté 

Michaël Ganser. 

 

« Le partenariat stratégique noué avec Cisco a connu de nombreux succès au fil 

du temps, car nous poursuivons un développement en accord avec les demandes 

du marché. C’est pourquoi, nous disposons d’un portefeuille d’offres qui nous 

permet de maintenir notre avance » a souligné Olaf Heyden, membre du board de 

T-Systems en charge d’ICT Operations. 
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A propos de T-Systems 
 
Grâce à son infrastructure mondiale de data centers et de réseaux, T-Systems propose aux groupes 
multinationaux et institutions publiques des services combinant les technologies de l’information et de la 
communication (ICT). Sur ce principe, la division Grands comptes de Deutsche Telekom offre des 
solutions intégrées parfaitement adaptées à la société et au monde du travail en réseau dans lesquels 
nous entrons. Près de 46 000 collaborateurs allient la compétence sectorielle aux innovations ICT et 
génèrent une valeur ajoutée substantielle au profit du cœur de métier des clients dans le monde entier. 
Au cours de l’exercice 2008, la division Grands comptes de Deutsche Telekom a enregistré un chiffre 
d’affaires de près de 9,3 milliards d’euros. 
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