Bienvenue sur le site
d?ECT
ECT est le partenaire commercial par
excellence pour les opérateurs de
réseau et les fournisseurs de services
souhaitant réussir avec des services à
valeur ajoutée vocaux et multimédia.
Nous vous faisons passer du commerce
de minutes classique à des services de
communications de plus grande valeur
et qui par conséquent offrent une marge
plus élevée.
Chez ECT, nous développons la technologie
afin de permettre la mise en oeuvre de services
à valeur ajoutée vocaux et multimédia basés
sur notre réseau intelligent INtellECT®
Next-Generation Intelligent Network. Nous
aidons les grands opérateurs mondiaux à
passer d?un réseau traditionnel à un réseau de
nouvelle génération, à faire migrer leurs
services existants à partir d?une multitude de
plate-formes vers un seul réseau INtellECT®
NGIN multi-services et multi-pays.
Nous proposons des applications de services
complètes et ultramodernes telles que la
gamme d?applications effECTive® (Centres de
contacts hébergés dans le réseau, Services de
traduction de numéros (NTS), Télévoting,
Serveur vocal et vidéo interactif) et la gamme
d?applications INtellECT® (PBX virtuel,
Réseau privé virtuel, Extension mobile,
Portabilité des numéros et Routage des
opérateurs de télécommunications).
Notre outil de création de services graphiques
basé sur navigateur, Visual Application Builder
(VAB), permet de définir facilement de
nouveaux services en utilisant le service vocal
et vidéo interactif. Par ailleurs, nous offrons une
Bibliothèque JavaScript ECTXML® complète
http://www.ect-telecoms.com/index.html

pour toutes les fonctions de routage et de
traitement des médias disponibles dans le
réseau.
D?éminents opérateurs et fournisseurs au
niveau mondial offrent des produits de télécoms
rentables basés sur la technologie ECT, y
compris 21IN, BT OnePhone, Deutsche
Telekom, DNA, Liberty Global, Proximus,
Teliasonera et Tele2.
Fondée en 1998, ECT est une entreprise
anonyme allemande non cotée en bourse, dont
le siège social se trouve à Munich (Allemagne)
et qui possède des filiales de vente et de
service en Angleterre, en France, en
Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis.
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