
Wazo refond les APIs vidéos de son projet open source, Wazo Platform,
socle d’innovation de ses solutions pour opérateurs.

Paris, le 29 octobre 2021 - Diffusion immédiate

Wazo, éditeur open source de solutions de communication unifiée à destination des
opérateurs télécoms et services providers, annonce la mise à disposition de nouvelles
fonctionnalités programmables de vidéoconférence pour son projet open source, Wazo
Platform.

Lancé en 2018, Wazo Platform, est un projet open source de télécommunications
programmables permettant aux développeurs, entreprises, opérateurs et services providers
de construire des services et solutions de communication de nouvelle génération.

Bâti sur une approche API-First, Wazo Platform, propose plus de 450 APIs de
communication permettant de piloter l’ensemble de ses flux de communication,
d’automatiser son administration et d’intégrer des fonctionnalités voix, vidéo et chat au
cœur de ses applications.

Wazo Platform compte une vibrante communauté internationale de développeurs et
d’entreprises qui contribuent à l’orientation et au développement du projet.

Amélioration des fonctionnalités et des performances des APIs vidéo
Avec l’avènement du travail hybride, Wazo Platform se modernise pour mieux répondre à
l’adoption massive de la vidéoconférence.

Wazo Platform permet ainsi à tout développeur de bâtir une solution de visioconférence
moderne utilisant la technologie WebRTC. Afin d’accélérer sa prise en main, Wazo Platform
propose un SDK JavaScript, des interfaces événementielles WebHook et WebSocket ainsi
que des applications de démonstration mobile et web.

Wazo Platform, socle d’innovation des produits Wazo Enterprise
En complément de Wazo Platform, Wazo a lancé en 2019 une solution commerciale dédiée
aux opérateurs télécoms et services providers, Wazo Enterprise Unified Communication.

Cette solution clé en main comprenant une suite tout-en-un d’applications de
communication unifiée et des outils de productivité pour ses partenaires, est entièrement
développée sur le socle programmable et les APIs de Wazo Platform.
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“Wazo Platform nous permet de développer des solutions commerciales ouvertes,
modernes et évolutives avec une très importante vélocité et agilité. Notre approche
API-First est unique sur le marché télécom et offre de nouveaux relais de croissance à nos
partenaires et nos clients” déclare Sylvain Boily co-fondateur de Wazo.

Ainsi, ce socle programmable est disponible à ses partenaires opérateurs et services
providers qui sont libres de :

- Se différencier en développant des offres verticalisées et des solutions de
communication innovantes

- Intégrer la communication au coeur des outils métiers et du système d’information
de leurs clients

- Automatiser leur activité en développant des workflows business et des portails
dédiés au service de leurs clients et revendeurs

Des nouvelles fonctionnalités de visioconférence dans les cartons
Les nouvelles capacités de Wazo Platform vont permettre d’enrichir dans les prochaines
semaines les fonctionnalités de visioconférence de Wazo Enterprise Unified
Communication. Des nouveautés seront prochainement annoncées sur le sujet.

A propos de Wazo
Wazo est un éditeur de solutions de communication unifiée à destination des opérateurs
télécoms et services providers. Grâce à une application tout-en-un incluant téléphonie,
vidéoconférence et messagerie instantanée, l’entreprise permet à ses clients et partenaires
d’accélérer leur transition vers les communications dans le cloud (Unified Communication as
a Service - UCaaS).

Ces solutions clés en main permettent de répondre aux enjeux de mobilité, de télétravail,
de collaboration et de gestion de la relation client des PME et ETI. Bâti sur une plateforme
open source et une approche API-first, Wazo permet d’intégrer la communication au cœur
du système d’information et des outils métiers de ses clients et partenaires. 

Créée en 2017, l’entreprise présente en France et au Canada, compte 30 collaborateurs et a
séduit plus de 50 opérateurs télécoms et 30 000 utilisateurs depuis le lancement de sa
solution fin 2019.

Nous suivre : Twitter | Linkedin
Site institutionnel : https://wazo.io/fr/
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