Communiqué du 13 février 2019

OpenIP, leader français des services de Trunk SIP, annonce la
certification de ses services de Voix sur IP avec la solution de
Communications Unifiées innovaphone
Clichy le 13 février 2019 – OpenIP, Opérateur de Communications Unifiées, leader français des
services de SIP Trunking, poursuit sa politique d’interopérabilité avec les principaux éditeurs d’IPBX
et annonce la certification de ses solutions avec le système du pionnier européen de l’IP,
innovaphone. Spécialiste de la communication pure IP depuis plus de 20 ans, innovaphone propose
un scénario de migration progressive « en douceur » pour équiper les entreprises et les préparer à la
fin du RTC.
Cette certification garantit une interopérabilité optimale entre les produits innovaphone et les services
Trunk SIP d’OpenIP. Le système innovaphone PBX permet d’exploiter en parallèle le RNIS et le Trunk
SIP sans aucun problème. Ainsi les entreprises peuvent-elles effectuer des appels sortants via une
connexion SIP peu onéreuse et continuer à recevoir les appels entrants via réseau RNIS existant. « Cette
migration en douceur vers la technologie IP a l’avantage d’être à la fois rentable et évolutive. La fin du
RTC et la transformation numérique sont les nouveaux challenges auxquels seront confrontées demain
les entreprises françaises. La flexibilité de notre nouvelle plateforme de communication et de travail
innovaphone myApps combinée à notre offre Cloud et à notre nouveau concept de location
logiciel/matériel, fournissent aux entreprises des solutions sur mesure, à la pointe de la technologie,
avec un retour rapide sur investissement, dans le sens où vous n’achetez que ce dont vous avez
réellement besoin. » assure Thierry Gonon, Directeur Général de la filiale française innovaphone.
Avec son nouvel espace universel de communication et de travail innovaphone myApps, le développeur
allemand fait fusionner la communication fixe et mobile, privée et professionnelle, et implique
activement la communauté des développeurs.
En faisant évoluer de manière continue ses certifications, OpenIP permet aux intégrateurs et aux
installateurs privés de fournir un service haut de gamme à leurs clients Entreprises. Grâce à l’offre
d’OpenIP, ils peuvent également proposer des forfaits de communications illimitées, une gamme de
routeurs dédiée à la VoIP, des accès Internet multi-opérateurs, des solutions de Communications
Unifiées dernières générations.
Pour retrouver les tutoriels de configuration, vous pouvez consulter le Wiki OpenIP, ainsi que le Wiki
innovaphone :
•
•

OpenIP : http://wiki.openip.fr/documentations/documentations-techniques
innovaphone https://www.innovaphone.com/fr/services/wiki.html

A propos d’innovaphone
Depuis sa création en 1997, innovaphone a joué un rôle majeur dans la conception et le développement de la téléphonie IP. Dirigée par ses
propriétaires et autofinancée à 100 % sans capitaux étrangers, l’entreprise est à ce jour un garant pour la pérennité, la qualité intrinsèque
et un développement à la pointe de la technologie. Toutes les solutions innovaphone - matériel et logiciel - sont développées de bout en
bout chez innovaphone par les ingénieurs et développeurs IT et produites en Europe. Les effectifs de la société s’élèvent à plus de 100
personnes réparties entre le siège social de Sindelfingen dans le Sud de l’Allemagne, les autres sites en Allemagne et les trois filiales, en
France, en Autriche et en Italie.
La ligne directrice du service Développement innovaphone est l'intégration évolutive dans les nouvelles technologies : de la première
passerelle VoIP au système complet de téléphonie IP innovaphone PBX, en passant par la solution de communications unifiées myPBX,
jusqu’à l’espace de travail universel innovaphone myApps - chez innovaphone, innovation technologique et protection des investissements
sont parfaitement compatibles.
Pour plus d’informations http://www.innovaphone.com
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A propos d’OpenIP
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur Télécoms, spécialiste des solutions de Communications Unifiées pour les entreprises. OpenIP
possède ses propres infrastructures Voix/Internet/Cloud, et dispose d’une expertise unique des technologies SIP. OpenIP a réalisé un CA de
10,8 M€ en 2017.
OpenIP propose à plus de 1000 intégrateurs un catalogue Télécoms, IT & Cloud disponible en mode distribution ou en marque blanche afin
d’offrir aux entreprises une approche unique associant un accompagnement technique de proximité et une offre complète.
A travers sa Division Grands Comptes, OpenIP propose une offre d’Infrastructure as a Service (IaaS) permettant aux opérateurs ou aux
intégrateurs nationaux de construire ou d’enrichir leurs propres infrastructures de solutions Voix/Data/Com’Unifiées.
OpenIP héberge, édite et distribue l’application MyOpenIP, une plateforme e-business qui digitalise l’ensemble du parcours client dans le
cadre de la commercialisation des services Télécoms, IT & Cloud : commande en ligne, suivi de livraison, monitoring & paramétrage des
services et facturation.
Pour plus d’informations : www.myopenip.fr
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