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OpenIP reçoit le prix de l’excellence
« Internet Telephony – Hosted VoIP » 2018

OpenIP est fier d’annoncer avoir remporté le prestigieux prix « Internet Telephony – Hosted
VoIP » pour l’année 2018. Ce prix récompense à un niveau international l’innovation, la qualité
et la fiabilité de solutions de téléphonie hébergée. Remise par Technology Marketing
Corporation (TMC), cette distinction récompense dans le monde entier les sociétés, à la fois
les plus innovantes, mais aussi leaders de leur marché.
OpenIP s’est notamment démarqué dans le domaine des Communications Unifiées avec son
offre SIP Trunk Touch, la dernière génération de son offre de Voix sur IP, interopérée avec
la majorité des solutions de Communications Unifiées déployées sur site ou dans le Cloud.
« Avec une qualité d’appels au moins identique, voire meilleure, les services sont plus souples
à gérer pour l’entreprise car paramétrables en ligne, plus sécurisés notamment contre le
piratage et le phreaking, plus économiques avec des forfaits illimités adaptés à tous les
besoins, et ceci tout en garantissant une migration transparente pour les utilisateurs » déclare
Jean Baptiste Pecchi, Directeur Général d’OpenIP.
Un service qui offre à OpenIP le précieux sésame reconnu en France comme à l’étranger. Un
trophée qui se rajoute à une longue lignée ; depuis plus de 20 ans, TMC honore les entreprises
technologiques en leur décernant des prix dans diverses catégories. Ces prix sont considérés
comme l'une des distinctions les plus prestigieuses et les plus respectées dans le secteur des
communications et de la technologie à l'échelle mondiale.
OpenIP prouve à nouveau son niveau d’expertise et la qualité de ses services sur le marché
français, en anticipant et en répondant à toutes les problématiques rencontrées par les

entreprises en matière de système informatique : offres internet, téléphonie sur IP,
Communications Unifiées et cybersécurité.
Le SIP Trunk Touch d’OpenIP est disponible auprès de 1100 intégrateurs de proximité.

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 1100 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

A propos de TMC
Depuis plus de 20 ans, TMC honore les entreprises technologiques en leur décernant des prix dans
diverses catégories. Ces prix sont considérés comme l'une des distinctions les plus prestigieuses et les
plus respectées dans le secteur des communications et de la technologie à l'échelle mondiale. Les
gagnants sont des acteurs de premier plan sur leur marché et ont démontré l’innovation et la maitrise
de leur technologie. Chaque récipiendaire est un leader de son marché.
Pour en savoir plus : http://www.tmcnet.com/voip/news/articles/440061-hosted-voip-winnersrepresent-innovation-modern-business-communications.htm

