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Atos choisit RingCentral comme 
fournisseur privilégié de solutions de 
communications unifiées as a Service 

(UCaaS) 

En rejoignant le portefeuille de solutions Digital 

Workplace d'Atos, RingCentral adressera un plus grand 
nombre de grandes entreprises  

 

Belmont, Californie, États-Unis - Paris, France – le 10 février 2020 – Atos SE (CAC40: 

ATO), leader international de la transformation digitale, et RingCentral, Inc. (NYSE: RNG), 

leader de solutions de communications cloud, de collaboration et de centres de contact pour 

les entreprises, annoncent qu'Atos choisit RingCentral comme fournisseur privilégié de 

solutions UCaaS (Unified Communications as a Service). Atos et RingCentral s’engagent 

dans une relation d'intégrateur de système (SI) et introduiront en partenariat une solution 

UCaaS. Cette solution conjointe sera un élément clé de l'offre client et partenaire Digital 

Workplace d'Atos, et viendra enrichir ses solutions OpenScape UC existantes.  

"Nous sommes ravis d'accueillir Atos en tant que partenaire mondial numéro un 

d'intégration de systèmes, ce qui permettra à RingCentral de fournir sa plate-forme 

mondiale de communications cloud aux grands clients prestigieux de la base de 

clientèle d'Atos", déclare Vlad Shmunis, Fondateur, Président et Directeur 

Général de RingCentral. "Atos ouvre une nouvelle dimension de croissance à long 

terme, alors que nous continuons à mener la transformation des communications 

unifiées (UC) vers un mode « as a service » (UCaaS), grâce à notre engagement 

indéfectible dans l'innovation et une culture forte des partenariats stratégiques".  

Atos est un leader international de la transformation digitale avec un chiffre d'affaires annuel 

d'environ 13 milliards de dollars. Atos est classé n°1 en Europe pour le cloud, la 

cybersécurité et le calcul à haute performance. Atos soutient la transformation digitale de 

ses clients dans tous les secteurs d'activité, notamment : la santé, l'énergie et les services 

publics, les télécommunications et les médias, la distribution et les transports, le secteur 

public, la défense, l'industrie, les services financiers et les assurances. La solution créée 

conjointement permettra à Atos d'accroître sa présence sur le marché mondial via des 

projets de transformation digitale de grande envergure. 

"La plate-forme de communication de classe mondiale de RingCentral, combinée au 

leadership éprouvé d'Atos dans le domaine des solutions Digital Workplace, offre à 

nos clients la possibilité de rationaliser davantage leurs projets de transformation 

digitale dans tous les secteurs d’activités", déclare Elie Girard, Directeur Général 

d'Atos. "Avec une base installée d'Atos qui couvre de grandes entreprises et des 

agences gouvernementales, nous sommes enthousiasmés par le potentiel de ce 

nouveau partenariat stratégique". 
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Au travers de ce partenariat stratégique, RingCentral va également acquérir de la propriété 

intellectuelle d'Atos, dont un portefeuille de certains brevets. 

**** 

À propos d’Atos 

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 

73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, 

de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride 

Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire 

informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les 

marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris 

et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et 

ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la 

recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique 

et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus 

généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute 

confiance dans l’espace informationnel. 

 

About RingCentral 

RingCentral, Inc. (NYSE:RNG) is a leading provider of global enterprise cloud communications, 

collaboration, and contact center solutions. More flexible and cost-effective than legacy on-premises 

systems, the RingCentral platform empowers employees to work better together, from any location, 

on any device, and via any mode to serve customers, improving business efficiency and customer 

satisfaction. The company provides unified voice, video meetings, team messaging, digital customer 

engagement, and integrated contact center solutions for enterprises globally. RingCentral’s open 

platform integrates with leading business apps and enables customers to easily customize business 

workflows. RingCentral is headquartered in Belmont, California, and has offices around the world. 

© 2020 RingCentral, Inc. All rights reserved. RingCentral and the RingCentral logo are trademarks of 

RingCentral, Inc. 

Forward-Looking Statements 
 

This press release contains “forward-looking statements,” including but not limited to, statements 

regarding RingCentral’s plans to partner with Atos to offer a co-branded UCaaS solution and the 

anticipated benefits of and activity under RingCentral’s strategic partnership with Atos, including the 

ability to create long-term growth opportunities for RingCentral and RingCentral’s leadership in UC to 

UCaaS transformation. These forward-looking statements are subject to risks and uncertainties that 

may cause actual results to differ materially, including risks related to the parties’ ability to perform 

their obligations under the commercial arrangement, the parties ability to successfully develop and 

execute the envisioned jointly developed programs, technology and automation, the ability to 

successfully transition customers to RingCentral’s UCaaS solution, as well as those risks and 

uncertainties included under the captions “Risk Factors” and “Management’s Discussion and Analysis 

of Financial Condition and Results of Operations,” in RingCentral’s Form 10-Q for the quarter ended 

September 30, 2019, filed with the Securities and Exchange Commission; and in other filings 

RingCentral makes with the Securities and Exchange Commission from time to time.  All forward-

looking statements in this press release are based on information available to RingCentral as of the 

date hereof, and we undertake no obligation to update these forward-looking statements, to review 

or confirm analysts’ expectations, or to provide interim reports or updates. 
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Ryan Goodman, RingCentral 
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Mariana Leventis, RingCentral 
(650) 562-6545 
mariana.leventis@ringcentral.com 
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