
                        

 

 

PTC nommé « Meilleur fournisseur IOT de l'année »
par le Compass Intelligence Award, au CES de Las Vegas.

 

Vélizy, le 11 janvier 2016 - PTC (NASDAQ: PTC) a reçu la prestigieuse récompense « IoT Innovation Vendor of the Year » remise par le

cabinet conseil Compass Intelligence, lors de l'International Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, USA. Ce prix récompense les

meilleures technologies dans les domaines de l'informatique mobile, des communications sans fil, de l'Internet des objets, et des produits et

services respectueux de l'environnement ('eco-friendly') proposés sur le marché au cours de l'année.

 

Ce prix décerné dans la catégorie 'Internet des Objets', reconnait PTC pour sa vision du marché et ses capacités  d'innovation technologique.
 

-                Pour en savoir plus Compass Intelligence Annual Awards

 
-                Pour retrouver l'intégralité du communiqué (version US) http://www.ptc.com/news/2016/ptc-named-iot-innovation-vendor-of-the-year

*******
 

À propos de PTC (http://www.ptc.com)

PTC (Nasdaq: PTC) est un fournisseur mondial de plateformes technologiques et d'applications d'entreprise destinées à accompagner les industriels dans la conception, l'exploitation et le service de

leurs produits, notamment dans le monde de l'Internet des Objets. ThingWorx®, la plateforme technologique, dote les développeurs des outils nécessaires pour capturer, analyser et exploiter cette

multitude de données générée par les produits et systèmes intelligents et connectés. Les solutions PTC sont déployées dans 28 000 entreprises dans le monde, elles apportent un avantage

concurrentiel réel pour leurs produits et services. Jim Heppelmann, CEO de PTC, est lauréat de plusieurs prix et co-auteur de différents articles parus dans le Harvard Business Review portant sur
l'impact de l'IoT dans les entreprises.
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