Sans fil, 3G, 4G, fixe, LTE, FAI, IPTV, VoIP, WiMax, facturation de données
et de services, PDV, CRM et logiciels de soutien aux opérations. Plus de
70.000 fonctionnalités essentielles aux technologies convergentes et
à la concurrence de marché, fondées sur l’expérience de plus de 200
installations dans le monde entier. Appuyés par la suite par un support
à la clientèle de classe mondiale et une équipe de développement
axée sur la réussite du client.
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À Propos d’Advantage 360
Advantage 360 est basée dans le sud de la Californie, avec des bureaux de soutien dans six pays. Depuis 1984, nous avons développé un logiciel de soutien
opérationnel riche en fonctionnalités, pour les exigeants besoins quotidiens des entreprises de télécommunications modernes et des fournisseurs de
services convergents, toutes technologies confondues. Nous avons aussi récemment ajouté la facturation pour les sociétés de services publics, comme l’eau
et l’électricité.
L’équipe Advantage 360 a complété avec succès, plus de 200 installations dans le monde entier, dont la taille varie de moins de 10.000 à plus de 5.000.000
d’abonnés. En conséquence, notre logiciel est très évolutif et propose desfonctionnalités de localisation exceptionnelles, entre autres la capacité
d’adaptation aux langues et aux devises.

L’Opinion de nos Clients
Voici ce que quelques-uns de nos clients en disent…
“L’excellent soutien et service à la clientèle reçus du personnel d’Advantage 360 répondent à toutes nos exigences commerciales. Ils sont innovateurs
et réceptifs en fournissant des solutions à toutes nos exigences. Il s’agit d’une entreprise formidable et nous sommes sûrs d’accroitre nos activités
avec leur support.” – CTO, DigiCel Bermuda
“Its Cellular in a box” – CIO International, AT&T Wireless
“Advantage 360 nous a fourni la flexibilité nécessaire pour offrir à nos clients de nouveaux services, des plans et des options de facturation
à partir de ses caractéristiques standards. Ils ont également considérablement réduit la charge de travail de notre personnel, en raison de
ses fonctionnalités rationalisées. Nous apprécions notre relation avec Avantage 360 et nous anticipons d’élargir notre
utilisation” – Directeur des systèmes informatiques, ENMR –Plateau
“ Advantage 360 nous a non seulement fourni un soutien exceptionnel avec la migration, lors de notre récente fusion de deux sociétés et leurs
systèmes de facturation respectifs ; ils nous ont aussi fourni une solution personnalisée, qui nous a permis de migrer notre base de clients, d’une
manière planifiée et contrôlée, qui a été transparente pour nos précieux clients.” – GM, CellularOne Bermuda
“ À cause de la fonctionnalité unique d’Advantage 360, permettant une tarification multi-sites, nous avons pu mettre en production un
OSS de facturation très riche en caractéristiques, à travers l’ensemble de nos filiales et marchés, à une fraction du coût de solutions
individuelles.” . – VP Facturation, Atlantic Tele Networks
“Nous savions que nous allions réaliser certaines économies en fusionnant nos réseaux sans fil, fixe, Internet, ainsi que les systèmes de facturation IPTV, en
une solution unique. Ce que nous n’attendions pas, c’est que le personnel contacte la direction, pour demander plus de travail, parce qu’ils n’avaient plus
rien à faire.” – CFO, Strata Networks
“Lorsque nous avons choisi Advantage 360, nous étions en situation d’extrême urgence pour remplacer les systèmes de facturation existants et
mettre en production dans 6 à 9 mois. Non seulement ils nous ont permis de mettre production en seulement 3 mois, les fonctionnalité du logiciel, sa
capacité et le soutien nous ont permis de passer de moins de 3 millions d’abonnés à plus de 5 millions, en seulement 18 mois.” – CTO, SOTELMA

En Matière de Coûts
Alors que le « prix »est le montant soumis commercialement, le «coût » peut facilement grimper à un tout autre montant si, après la vente on découvre,
qu’il manque des fonctionnalités critiques à la solution, qu’elle requiert plus de personnel pour l’opérer, qu’il manque des contrôles financiers solides, ou
qu’il manque une véritable compréhension des besoins et exigences du client, ou de l’industrie qu’il dessert.
Si notre taux de fidélisation de la clientèle est un vérifiable 99,5%, c’est parce que nous sommes déterminés à réduire leur coût total d’acquisition, en
offrant une approche de solution globale de bout en bout, avec plus de 70.000 fonctionnalités, soit une moyenne de 3.500 évolutions par an et un service
de soutien de classe mondiale. Ceci élimine le besoin pour des modules supplémentaires, tels que le CRM, Points de vente (POS), la gestion et l’inventaire
des stocks, les tickets d’incidents, la médiation, la gestion des forces de vente et du flux de travail et d’autres fonctionnalités OSS et de leur soutien, qui
impliquent des coûts supplémentaires, ou sont totalement absents dans d’autres systèmes. En outre, chaque fonction est axée sur l’acquisition et la
rétention des abonnés, l’assurance revenue et les recouvrements, ainsi que l’automatisation des processus pour réduire les dépendances de dotation en
personnel. Cela a pour résultat immédiat l’augmentation des revenus et la réduction des frais généraux, pour finalement obtenir un retour accéléré sur les
investissements de seulement 6 à 18 mois. C’est là que le coût importe vraiment!

Information Supplémentaire
Pour en savoir davantage sur nos solutions riches en fonctionnalités et nos services de soutien de classe mondiale, s’il vous plaît visitez notre site Web
au www.advantage360.com. Les demandes d’information (RFI), demandes de propositions (RFP) et les analyses de comparaisons concurrentielles sont
également les bienvenues. En outre, nous offrons des démonstrations en ligne et/ou sur site en anglais et dans plusieurs autres langues.

