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Communiqué de presse 

LA TECHNOLOGIE STREAMWIDE RETENUE PAR UN ACTEUR MAJEUR DES 
COMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES 

 
Paris, le 7 décembre 2018 – StreamWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA-PME), le spécialiste 
des solutions de communication à valeur ajoutée de nouvelle génération, annonce un nouvel accord 
avec un des acteurs internationaux majeurs du secteur des communications professionnelles. 
 
Deux acteurs majeurs au service des défis sectoriels actuels 
 
Les systèmes de communications sécurisées bénéficient aujourd'hui d'opportunités techniques 
importantes ouvrant de larges perspectives commerciales. Les réseaux traditionnels de 
radiocommunication (Tetra, Tetrapol) seront complétés progressivement par des solutions 4G/LTE. 
L'avènement des terminaux intelligents (smartphones), des comportements et des usages terrain 
portent et amplifient également cette évolution. 
 
Intégration technologique et nouveaux marchés 
 
Cet acteur majeur souhaite, en intégrant la technologie StreamWIDE (solutions "Team On Mission" et 
"Team On The Run") à ses solutions déjà existantes, répondre aux besoins actuels des utilisateurs 
gouvernementaux et professionnels de la sécurité publique ("Public Safety"), des transports, services 
publics et industrie ("Transport, Utility and Industry – TUI") mais également de toutes autres 
industries et utilisateurs professionnels du monde entier. 
 
Cet accord pluriannuel devrait avoir un impact significatif sur les revenus de StreamWIDE dès 2019 et 
contribuer à l’accélération du développement des solutions "Team On Mission" et "Team On The 
Run". L’avance technologique déjà prise par StreamWIDE dans le domaine des communications 
critiques devrait donc encore s'accentuer. 
 
 
 

Prochain communiqué financier : Chiffre d'Affaires annuel 2018, le lundi 25 février 2019 
 

 

A popros de StreamWIDE (Euronext Growth : ALSTW) 
 
Acteur majeur sur le marché des logiciels de communication, StreamWIDE fournit depuis plus de 15 ans des services à 
valeur ajoutée de nouvelle génération aux opérateurs télécoms fixes et mobiles, partout dans le monde : messagerie 
vocale, facturation et taxation d'appels en temps réel, numéros virtuels, services de conférence ou encore centre d'appels. 
 
Team On The Run et Team On Mission, les derniers produits logiciels développés par StreamWIDE, sont des  solutions tout 
en un de communication sécurisée et de management de process, bénéficiant de nombreuses fonctionnalités telles que la 
géolocalisation, le NFC, le talkie-walkie, la VoIP et le WebRTC, et permettant ainsi aux entreprises et administrations de 
simplifier leur communication tout en numérisant leur activité de manière sécurisée. 
 
Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Chine et en Afrique, StreamWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris)  – 
FR0010528059. 
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Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com, http://www.teamontherun.com, http://www.teamonmission.com, 
et visitez nos pages LinkedIn ou Twitter. 
 

 

           
 

Labellisé « entreprise innovante » par Bpifrance, StreamWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME 
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