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ITANCIA DEVIENT DISTRIBUTEUR DE RAINBOW
OFFICE POWERED BY RINGCENTRAL
D’ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, UNE
NOUVELLE SOLUTION VOIX ET
COMMUNICATION UNIFIÉE DANS LE CLOUD
PUBLIC

Paris, le 28 avril 2021

ITANCIA, distributeur à valeur ajoutée, spécialiste des solutions de
communications, collaborations et réseaux d’entreprises, et Alcatel-Lucent
Enterprise, leader mondial sur le marché des solutions de communication, de
collaboration, de réseau et de  communication  cloud d’entreprise, annoncent
aujourd’hui qu’ITANCIA devient distributeur o�ciel de la nouvelle o�re Rainbow
O�ce powered by RingCentral, une solution de communication uni�ée « as a
service ».

L’accord de partenariat signi�e qu’ITANCIA est prêt à proposer Rainbow O�ce
powered by RingCentral à tous ses agents en Europe. ITANCIA renforce ainsi son
portefeuille d’o�res autour de la communication uni�ée, en y ajoutant cette
nouvelle solution globale de communication et de collaboration, qui permettra
aux entreprises d’accélérer leur transformation digitale.
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Rainbow O�ce allie les toutes dernières technologies de  communication
uni�ée  « as a  service »  (UCaaS) de  RingCentral, l’un des principaux fournisseurs
mondiaux dans ce domaine, aux solutions et services de réseau, communication
et cloud, proposés par  Alcatel-Lucent Enterprise. Avec Rainbow O�ce, les
utilisateurs peuvent collaborer e�cacement et en toute sécurité où qu’ils se
trouvent et sur n’importe quel appareil via une solution d’entreprise unique, en
s’appuyant sur les fonctionnalités intégrées de la plateforme Message Video
Phone™ (MVP™) de RingCentral. Rainbow O�ce o�re aux utilisateurs des services
audio et vidéo HD, des fonctions de partage d’écran, de messagerie, de
visioconférence, d’appels vidéo, la possibilité de véri�er la présence des
participants, de partager des �chiers et de passer de manière transparente d’un
appareil à l’autre avec une qualité audio du niveau d’un opérateur.

Mathieu Galvaing, Directeur Commercial chez ITANCIA, a déclaré «  Nous
sommes très heureux de signer ce partenariat de distribution de la solution Rainbow
O�ce powered by RingCentral, avec Alcatel-Lucent Enterprise. Avec cette o�re, nous
complétons notre portfolio de solutions de communication uni�ée dans le cloud et
pouvons ainsi proposer à nos clients une nouvelle plateforme professionnelle sécurisée,
�able et simple d’utilisation. Cette nouvelle o�re Rainbow O�ce, combinée à notre
expertise reconnue dans le domaine, permettra à nos partenaires de disposer d’une
des meilleures solutions du marché. »

Sylvain Lecoustey, Directeur Général France chez Alcatel-Lucent Enterprise, a
déclaré « Nous sommes ravis de partager avec vous le choix d’ITANCIA de compléter
son o�re cloud d’Alcatel-Lucent Enterprise avec Rainbow O�ce powered by
RingCentral. Cette solution tout-en-un, incluant le tra�c, permet ainsi aux revendeurs
d’ITANCIA de béné�cier de l’ensemble du portefeuille ALE. La complétude de l’o�re
apporte une capacité unique sur le marché de proposer à travers ITANCIA une solution
tout-en-un, pour répondre aux besoins de mobilité croissants. »

À propos d’Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise o�re les expériences technologiques personnalisées du
«  tout connecté », dont les entreprises ont besoin. Les solutions ALE
d’infrastructures réseaux, de communication et de cloud à l’ère du numérique
sont conçues pour assurer le succès des clients, et ce, grâce à des modèles
commerciaux �exibles ; dans le cloud, sur site et hybride. Ces solutions sont
sécurisées et développées pour un impact environnemental limité.



Plus de 100 ans d’innovation ont fait d’Alcatel-Lucent Enterprise un partenaire de
con�ance pour plus de 830 000 clients répartis dans 100 pays sur les cinq
continents.

La société de capitaux privés dont le siège social est en France, compte plus de
2900 partenaires commerciaux directs dans le monde, permettant ainsi une
proximité locale.

Pour plus d’informations : https://www.al-enterprise.com/fr-fr 
Pour nous suivre : LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

Contacts presse Alcatel-Lucent Enterprise : 
Directrice Marketing & Communication France : Katerina CERNY – +33 3 90 67 68
18 – katerina.cerny@al-enterprise.com 
Responsable Presse : Carine BOWEN – +33 1 55 66 31 09 – press@al-
enterprise.com

À propos d’ITANCIA

Fondé en 1991, ITANCIA est le distributeur éco-responsable et prestataire de
services, spécialisé dans les solutions de communication, collaboration et
infrastructures réseaux d’entreprises en Europe et en Afrique. Le groupe ITANCIA
c’est 40% de croissance sur les 3 dernières années, un chi�re d’a�aires de 200
millions d’euros en 2020 et une présence internationale via 450 collaborateurs
répartis sur 9 �liales. Les équipes ITANCIA accompagnent leurs clients à travers
chacune des étapes clés de projets : avant, pendant et après le déploiement des
solutions. 
Avec plus de 5000 revendeurs, le groupe ITANCIA s’articule autour de 3 activités :

1. La distribution de solutions technologiques uniques, calquées au plus juste sur les exigences
et les contraintes de chaque client, avec + 
de 60 marques référencées, leaders sur leurs marchés.

2. La création de solutions écologiques a�n de maîtriser et renouveler le cycle de vie des
produits.

3. L’accompagnement client et la prestation de services à valeur ajoutée axés autour de savoir-
faire techniques, intellectuels, logistiques et 
industriels.

ITANCIA est certi�é : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RSE ISO 26000, ISO 50001,
Ecovadis 2019.
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En savoir + sur www.itancia.com 
Pour plus d’informations : https://www.itancia.com 
Pour nous suivre : LinkedIn et Twitter.

Contacts ITANCIA : 
Direction Commerciale : Mathieu GALVAING – m.galvaing@itancia.com 
Direction Marketing : Clément HERAUD – c.heraud@itancia.com
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