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OpenIP au salon IT Partners 2018
Devenez Opérateur de services
100% de chance de gagner
Clichy, le 20 Février 2018 - OpenIP, spécialiste de la distribution de solutions Télécoms, IT & Cloud
et Opérateur de communications unifiées, leader français sur le marché du Trunk SIP, sera présent
cette année encore sur le salon IT Partners. Ce sera l’occasion pour OpenIP de présenter l’éventail
des services proposés aux intégrateurs, leur donnant tous les outils pour devenir l’opérateur de
proximité de leurs clients.
Tout un écosystème sera présent cette année encore au côté d’OpenIP sur le salon IT Partners 2018,
afin d’accompagner et de répondre au mieux aux besoins des intégrateurs :
•
•
•
•
•
•

Alcatel Lucent Enterprise avec sa solution de Com’Unifiées Rainbow particulièrement
adaptée pour tous les clients équipés des solutions Alcatel-Lucent OmniPCX Office
Gigaset Pro avec sa gamme de téléphones IP filaires et DECT sans fil
BeroNet avec sa gamme de passerelles permettant d’anticiper sereinement la fin du RTC
Centile avec son offre IstraCloud, permettant aux intégrateurs de disposer de leur propre
plateforme de Com’Unifiées
Metaswitch avec l’offre MetaCentrex, une offre de Com’Unifiées conçue pour les
intégrateurs, accessible sans investissement en format marque blanche ou distribution
Et également snom, Cisco, Jabra, et Oracle

Le salon sera l’occasion pour OpenIP et ses co-exposants de présenter le panel des solutions qu’ils
apportent aux intégrateurs.

MyOpenIP, un outil unique pour devenir Opérateur de Services
E-boutique télécoms personnalisée, suivi de
commandes, configuration et monitoring des services,
facturation… MyOpenIP permet de distribuer une
gamme étendue de services Télécoms, IT & Cloud
certifiés dans un modèle de distribution ou en marque
blanche.
Elle permet aux partenaires OpenIP de maitriser tout
le parcours client, de la commande à la facturation, en
accédant aux informations clés depuis tous leurs
terminaux (PC, smartphone, tablette, etc.).

Le SIP Trunk Touch, la « killer application » face à la fin du RTC
Avec le SIP Trunk Touch, OpenIP propose aux
intégrateur une solution Voix sur IP certifiée multiconstructeurs leur offrant une autonomie totale
pour les actions de paramétrage et de support :
•
•
•

•

Personnalisation des droits d’appels et des
restrictions.
Gestion des appels entrants et blocage de
numéros appelants
Sécurité anti-piratage, restriction des
connexions au Trunk SIP par adresse IP,
définition de quotas d’appels par minute
Configuration avancée, définition du CODEC, définition du NDI, réinitialisation du mot de
passe, etc.

Rainbow : la solution plug’n play pour basculer 50% des PME françaises vers les
Com’Unifiées
Avec Rainbow, les intégrateurs peuvent adresser toutes les PME françaises équipées d’un AlcatelLucent OmniPCX Office (50% du marché) en les faisant passer simplement du Numéris à la Voix sur
IP et aux Com’Unifiées.
La version gratuite intègre notamment de très nombreuses fonctionnalités : partage d’écran, appels
vidéo et audio, présence, messagerie instantanée, etc. C’est le moyen idéal de faire goûter aux
entreprises aux nouveaux usages.

IstraCloud et MetaCentrex : des programmes de Com’Unifiées conçus pour les
intégrateurs
Ces programmes s’appuient sur des produits innovants proposant toutes les fonctionnalités des
Com’Unifiées, un programme de formation technique et un accompagnement marketing.
Ils permettent aux intégrateurs d’être rapidement opérationnels afin de commercialiser leur propre
offre de Com’Unifiées.
•
•

IstraCloud est accessible avec un investissement minimum et permet de disposer de sa
propre plate-forme de Com’Unifiées personnalisée
MetaCentrex est accessible sans investissement en format marque blanche ou distribution

Avec OpenIP et son écosystème, les intégrateurs ont 100% de chance de gagner !

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 9,6 M€ en 2016.
OpenIP propose à plus de 800 intégrateurs une 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 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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