Tour de France : 7 villes

Matinées Unified Communication & Collaboration :
7 étapes en France pour tirer profit des Communications
Unifiées avec OpenIP et Innovaphone
OpenIP, Opérateur de Communications Unifiées, leader français des
services de SIP Trunking et Innovaphone, le spécialiste allemand de la
communication d’entreprise s’associent et partent sur les routes de
France pour présenter la solution complète UCC VoIP Innovaphone
entièrement interopérable avec les services de trunk SIP de l’opérateur
OpenIP.
Paris, le 3 Septembre 2019,
Ces petits-déjeuners conviviaux sont là pour échanger sur les conséquences
de la fin du RTC. En effet, dès fin novembre, il sera totalement impossible
d'ouvrir des lignes analogiques ou numériques.
Ces matinées organisées par OpenIP et Innovaphone permettront d’échanger
sur les apports de ce nouveau marché, la façon d’affronter ces changements
et les opportunités qu'apportent les Communications Unifiées.
Dates du Tour de France :
- Paris : le 10 septembre
- Nantes : le 12 septembre
- Marseille : le 17 septembre
- Toulouse : le 24 septembre
- Bordeaux : le 26 septembre

- Lyon : le 8 octobre
- Strasbourg : le 10 octobre

La digitalisation du parcours client est le nouveau cap à franchir. Avec
l'évolution du monde du travail, le défi consiste à offrir des solutions qui
s’adaptent aux nouvelles exigences pour communiquer, partager et
administrer.
Innovaphone a certifié le SIP Trunk Touch OpenIP afin de relever ce défi en
développant sa dernière version PBX V13 associée à sa nouvelle plateforme
collaborative innovaphone myApps. On premise ou hébergée sur MyCloud
Server OpenIP, la solution VoIP Innovaphone déploie tout son potentiel avec
ses nouvelles fonctionnalités de Comm' Unifiées Innovaphone myApps.

Editeurs, opérateurs et intégrateurs : venez échanger vos points de vue et
construisez une approche dynamique et Roiste.
https://www.innovaphone.com/fr/services/tour-de-france-matinees-ucc-voipopenip.html

Contacts de presse pour en savoir plus :
Come Up : Fabienne Yvonnou – Tel.: 06 76 38 54 00 - fabienne@come-up.com
OpenIP : Eléonore Bardet – Resp. Marketing & Communication, Tél.: +33 (0)1 84 78 78 80 marketing@openip.fr
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 13,6 M€ en 2018.
OpenIP propose à plus de 1100 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.openip.fr

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 logiciel 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
implantations 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.

