3D-P et Communications International signent un accord de partenariat international
L'alliance des deux compagnies technologiques internationales élargit leurs gammes de
produits et leurs possibilités de distribution.
Calgary, Alberta, Canada – 3 juin 2012 : 3D-P et Communications International, deux
entreprises leaders dans le domaine des solutions technologiques de communications pour le
secteur des ressources, ont annoncé aujourd'hui un partenariat en vertu duquel Communications
International devient le partenaire de distribution exclusif de 3D-P en Asie, en Afrique, en
Europe et dans certaines régions d'Amérique du Sud. Cet accord permettra à 3D-P de déployer
ses solutions partout dans le monde.
Le partenariat de distribution souligne l'engagement de 3D-P envers l'expansion au niveau
mondial tout en maintenant un service à la clientèle à forte valeur ajoutée et adopte la mission de
Communications International consistant à créer des relations à long terme qui donnent lieu à des
résultats exceptionnels tant pour les clients que pour les membres des équipes. « Nous sommes
très enthousiastes à l'égard de notre relation avec le groupe Communications International »,
explique Sean McClary, vice-président de la division Ventes et Marketing chez 3D-P. « Il s'agit
d'une entreprise solide avec une présence mondiale en pleine expansion. Cette relation permettra
à 3D-P de pénétrer dans de nouveaux territoires et de fournir des produits et des solutions
technologiques pour de nouveaux marchés verticaux. »
Communications International est une société sœur de Communications Australia, qui installe et
maintient des solutions de communications pour divers secteurs différents depuis près de deux
décennies. « Le partenariat avec 3D-P renforce notre offre en tant que prestataire de solutions à
nos clients étant donné que la compagnie 3D-P nous fournit un environnement informatique
intégré, éprouvé, open source, résistant et avec une technologie avancée, ainsi qu'une solution de
réseau sans fil qui nous permettent d'activer différentes options technologiques pour nos clients
dans les environnements rigoureux et complexes », commente Wayne Bos, président de
Communications International.
À propos de 3D-P
Établie en 1996, la société 3D-P est basée à Calgary, dans la province canadienne de l'Alberta, et
possède des locaux aux États-Unis, en Australie et en Amérique du Sud. La société est un moteur
d'innovation dans les solutions technologiques avancées et axées sur la clientèle pour l'industrie
minière. Elle fournit des intergiciels qui connectent les mines avec les sites d'exploitation et les
opérateurs. Les solutions de 3D-P, éprouvées sur le terrain, sont déployées dans les plus grandes
compagnies minières sur tous les continents du monde. Veuillez consulter http://www.3D-P.com
pour en savoir plus.

À propos de Communications International :
Comms International™ conçoit, met en œuvre et assure la responsabilité de gestion pour les
solutions de communications importantes de personnes à personnes et de machines à machines,
dans les secteurs de l'exploitation minière et de l'extraction de pétrole et de gaz en mer et sur
terre, ainsi que dans les infrastructures ferroviaires et portuaires au niveau international.
Comms international™ et Communications Australia™ font partie du groupe Communications
International, qui installe et maintient des solutions de communications pour toute un éventail de
secteurs différents depuis 1994.
Veuillez consulter http://www.commsinternational.com pour en savoir plus ou contactez-nous
par courrier électronique à l'adresse 3DP@commsinternational.com ou par téléphone au +44 207
193 4247.

