
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

  

Bouygues Telecom Entreprises s’associe à Saaswedo 

pour proposer une solution de pilotage  

des dépenses télécoms des entreprises 

 

Les clients de Bouygues Telecom Entreprises peuvent  désormais accéder, à tarif 

préférentiel, à la solution « Telcogestion » de Saa swedo, un outil de gestion et de 

maîtrise des dépenses télécoms, en mode SaaS (Softw are as a Service). 

 

Paris, le 12 décembre 2012 - L’augmentation de la proportion de smartphones dans les entreprises, 
véritable accélérateur de productivité, représente un véritable défi pour les gestionnaires télécom et 
les DSI. Face à ces nouveaux outils puissants et multiples, qui engendrent un usage data toujours 
plus conséquent, les entreprises ont besoin de se doter de solutions de pilotage adaptées. 
 
Bouygues Telecom Entreprises s’associe à Saaswedo pour proposer à ses clients entreprises de 
nouveaux services de gestion et de pilotage de leurs dépenses télécoms. Ce partenariat leur permet 
dès à présent d’accéder à l’outil de gestion de parc (téléphonie fixe et mobiles) et de maîtrise des 
dépenses de Saaswedo à un tarif préférentiel. Cette solution simple et ergonomique, en mode SaaS 
(Software as a Service),est basée sur la technologie du Cloud ; les informations sont consultables 
instantanément en ligne, sans installation logicielle ou modification quelconque du système 
d’information de l’entreprise. 
 
La solution de Saaswedo, appelée « Telcogestion », permet aux entreprises d’obtenir des analyses 
graphiques instantanées des usages et des consommations télécoms. Des rapports automatiques 
peuvent être programmés et mis à disposition d’une ou plusieurs cibles. Ces analyses et rapports 
peuvent ensuite être partagés et téléchargés par différents utilisateurs, selon leurs droits d’accès, via 
un espace de gestion dédié. 
 
Ainsi, la gestion des dépenses télécoms devient plus simple et plus rapide, conduisant à des gains de 
productivité et à une meilleure maîtrise des coûts.  
 
« Ce partenariat privilégié avec Saaswedo permet à nos clients de bénéficier dès à présent de tarifs 
avantageux et d’un service accessible rapidement, en leur évitant de lourds investissements. Nous 
sommes heureux d’accueillir Saaswedo au sein de notre programme de partenariats, qui permet 
d’offrir à nos clients de nombreux services de qualité, complémentaires de l’offre de Bouygues 
Telecom Entreprises » Gilles Ribeaucourt, Directeur Marketing Bouygues Telecom Entreprises.  
 
« Nous nous réjouissons d'avoir été choisis par Bouygues Telecom Entreprises pour fournir à leurs 
clients un service, en mode SaaS, de pilotage de leurs coûts télécoms. Ce choix témoigne de la 
volonté appuyée de Bouygues Telecom Entreprises d'apporter à leurs clients les moyens de maîtriser 
leurs dépenses télécoms au travers d’outils d'analyses puissants et simples d'utilisation. » Christian 
Cor, Directeur associé de Saaswedo. 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises – www.bouyguestelecom-entreprises.fr  

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises. Créatrice de la 1ère offre de 
convergence fixe-mobile pour les entreprises, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’1,5 million 
de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes et PME bénéficient des 
solutions de communication fixe, mobile, Internet,  réseaux et Cloud. L’opérateur développe aussi des solutions 
M2M dans des domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la sécurité. Grâce à son réseau fixe IP 
national en fibre optique et son réseau Mobile, qui couvre 99% de la population et 95% en 3G+ jusqu’à 42Mbit/s, 
les entreprises profitent d’une excellente couverture et de très hauts débits partout en France pour une qualité de 
service adaptée aux besoins des entreprises. Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le 
suivi de leurs télécoms et solutions IT, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions 
ses 10 agences commerciales qui regroupent 900 collaborateurs dédiés aux entreprises. 
Suivez l’actualité de Bouygues Telecom Entreprises sur Twitter 
 

 

 

A propos de Saaswedo - www.saaswedo.com  

Née début 2012, Saaswedo est issue de la fusion de SPBM et de l’activité logicielle de Consotel autour de la 
solution phare de Telecom Expenses Management. Avec 50% des collaborateurs dédiés à la R&D, les outils qui 
composent aujourd’hui l’offre TM (Telecom Management) de Saaswedo sont développés en collaboration avec 
des partenaires technologiques de renom afin de permettre le traitement toujours plus rapide et efficace des 
informations de facturation télécoms.  

 


