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OPÉRATEURS

Les mobiles intègrent IaToIP
L' opérateur V0IP Telecom commercialise une offre deTolP ciblant les PME .

C' est l' un des rares opérateurs à intégrer les mobiles à ses services de Centre IP .

La
mutûalisation d' une

infrastructure ToIP est l'

argument principal des
opérateurs Centrex

,

alors pourquoi
ne pas mutualiser également les

passerelles GSM? VoIP Telecom
propose dans son pack PME l'

intégration des téléphones
portables à l' infrastructure ToIP

. De
base

,

ce pack comprend un
routeur Netopia ou Cisco chargé de

la gestion de
la QoS ,

un standard
IP230Innovaphone ,

huit
téléphones IP 110 Swissvoice

,

un serveur
de communications chargé du
basculement vers un lien TO

,

une
ligne xDSL

,

un forfait illimité
pour dix postes ainsi qu'un poste
GSM compatible ToIP. Le GSM
est équipé d' une carte SIM

préconfigurée par VoIP Telecom et

d' un logiciel développé pour
Symbian OS . Le logiciel route les

appels à coûts réduits vers une
passerelle GSM

/

IP Quescom
située dans les locaux de l'

hébergeur Telehouse
, que ces

appels soient émis depuis
l' entreprise ou lors de
déplacements . Le téléphone portable
est reconnu comme un poste
d' entreprise et bénéficie des
fonctions téléphoniques de la

solution Centrex
,

comme le

transfert d' appels ,

la conférence
à trois

,

la mise en attente
,

etc
.

Une alternative pour les TPE

Hormis l' intégration des
téléphones mobiles

,

cette solution
assure le basculement
automatique

des appels vers un lien RNIS
TO en cas de coupure du lien
xDSL .

Enfin
, pour les petits sites

,

l' opérateur propose une autre
option: l' achat d' un IPBX logiciel

CARACTÉRISTIQUES

Pack PME deVolPTelecom: offr :

téléphonie surlP.RouteurNetopi .

Cisco pour la QoS et les RPV
,

un s

dard,8téléphones lP ,serveurdec
munications avec interface T0

,

li

xDSL,forfaitcom.illimité pour 10
tes

,

un poste GSM compatible
Prix: 250¬

/
mois pour 10 poste ,

PRINCIPAUX CONCURRENTS

Services Centrex d' Al

B3GTelecom
,

IPeXT
tic telecom

.

H.323 pour un surcoût de 2

il

0 ¬

ht . Ce logiciel s' installe
s r le

routeur Netopia et permet . lors
de se passer du Centrex . AC
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