Codepi annonce le déploiement de son service Centrex
à destination de ses partenaires Marques Blanches
Codepi, opérateur de Communications Unifiées à destination des besoins des entreprises,
annonce le déploiement de son service Centrex en partenariat avec les principaux leaders du
marché.

Le Centrex par Centile Telecom Applications – Une solution globale et innovante
Le Centrex est la solution de téléphonie moderne. Globale et innovante, elle offre davantage
de services fonctionnels, une gestion facilitée et une sécurité accrue. En plus des
fonctionnalités de téléphonie traditionnelle, le service Centrex garantit une communication
nouvelle génération pour accroître sensiblement la productivité de l’entreprise.
Codepi a choisi Centile, leader européen du développement de plateformes de
Communications Unifiées et de Convergence Fixe-Mobile pour opérateurs et intégrateurs,
pour développer son service Centrex.
Elle répond précisément à la problématique actuelle des entreprises concernant l’évolution de
leurs lignes téléphoniques sur des réseaux IP avec la migration progressive du réseau RTC
prévue entre 2017 et 2024.
Nous sommes actuellement en pleine transition où cohabitent la téléphonie traditionnelle et la
téléphonie de demain. La volonté de Codepi est de répondre aux besoins des utilisateurs dans
un contexte de révolution technologique où les offres se multiplient.
Afin de tirer profit au maximum des capacités de cette solution innovante, Codepi s’est associé
avec Gigaset, Polycom et Yealink, principaux leaders du marché, pour offrir une gamme de
postes IP de qualité, certifiée compatible avec son service Centrex.

L’offre DECT Gigaset Pro de Codepi – Un concentré de fonctionnalités
Gigaset Pro, constructeur allemand et leader européen de la téléphonie DECT, offre une
gamme complète de haute qualité pour répondre aux besoins de tous les professionnels et
simplifier la communication mobile au sein de l’entreprise :









DECT R650H Pro : doté d’un écran 4,5 cm et résistant aux chocs et aux chutes,
le R650H Pro représente la nouvelle norme professionnelle pour tous les
environnements, même les plus hostiles.
DECT SL750H Pro : enrichi d’un combiné fin et élégant et d’une interface
moderne, le SL750H Pro concentre un maximum de services dans un petit
espace.
Système cellulaire N720 DECT IP : composé du contrôleur DECT N720 DM
Pro et du satellite N720 IP Pro, le système cellulaire N720 DECT IP est une
solution complète de couverture pour les entreprises étendues en surface ou
sur plusieurs étages.
Borne N510 IP Pro : conçue pour les besoins des petites et moyennes
entreprises, la borne N510 IP Pro est une base de communication puissante.

L’offre Polycom de Codepi – La fiabilité de l’expertise
Polycom offre la gamme de téléphones de bureau et de solutions de conférence la plus
complète du marché. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, Polycom possède un portefeuille
de solutions audio pour tous les usages en entreprise et se distingue par des technologies
brevetées :






VVX 300 : ce téléphone multimédia professionnel extensible favorise la limpidité des
communications, la collaboration et la productivité personnelle. Ces puissants
téléphones multimédias professionnels d'entrée de gamme sont destinés aux
travailleurs en bureaux cloisonnés qui traitent des volumes d'appels faibles à modérés
et sont à la recherche d'une qualité sonore limpide.
VVX 500 : conçu pour une multitude d'environnements de Communications Unifiées,
le téléphone Polycom® VVX 500 améliore la productivité grâce à une interface couleur
tactile. Il sert également de plate-forme d'applications et complète ainsi les applications
disponibles sur les ordinateurs des utilisateurs.
SoundStation IP 6000 : ce téléphone de conférence permet d'atteindre des
performances supérieures dans les salles de conférence de taille moyenne. Avec ses
fonctions évoluées, ses garanties d’interopérabilité SIP et son exceptionnelle qualité
audio, la Polycom® SoundStation IP 6000 offre le meilleur rapport prix/performances
en environnement IP SIP.

L’offre Yealink de Codepi – Le haut de gamme à portée de main
Yealink, leader européen des fournisseurs de solutions de terminaux de Communications
Unifiées, développe depuis 20 ans des solutions de terminaux tout-en-un abordables, conçues
pour les entreprises de toutes tailles :


SIP-T21P: est un téléphone IP d’entrée de gamme d’un niveau encore jamais égalé
auparavant. Grâce à des matériaux de haute qualité, il procure une expérience






d’utilisation conviviale, permet de visualiser des informations d’un seul coup d’œil et
dispose de caractéristiques vocales HD.
SIP-T23G: dispose d’une interface utilisateur intuitive et de fonctionnalités optimisées
facilitant l’interaction et maximisant la productivité. Comme solution IP abordable, il
permet aux utilisateurs de rationaliser les processus professionnels, de garantir une
satisfaction de communication puissante pour les petits comme pour les grands
environnements de bureaux.
SIP-T42G: est un téléphone d’entrée de gamme riche de fonctionnalités. Simple
d’utilisation, il offre une technologie HD ainsi qu’une expérience visuelle exceptionnelle.
SIP-T46G: est le téléphone IP révolutionnaire de Yealink pour les cadres supérieurs et
les professionnels les plus sollicités. Avec un afficheur plat couleur à haute résolution,
il offre une expérience visuelle exceptionnelle. La technologie HD Yealink Optima
permet des communications de voix claires et naturelles. Il prend en charge la
technologie Gigabit Ethernet et une variété de connexions de dispositifs, y compris les
dispositifs USB et Bluetooth, notamment pour les casques téléphoniques.

Les solutions combinées de Codepi et de ses partenaires permettent aux revendeurs Marques
Blanches Codepi de fournir à leurs clients des solutions haut de gamme adaptées à leur
environnement de travail.
À propos de Codepi
Créé en 1999, Codepi, l’un des principaux opérateurs téléphoniques en Marque Blanche,
propose une offre complète et innovante en Voix, Voix sur IP, Data et Cloud. Plaçant la
satisfaction client au cœur de ses priorités, Codepi est également doté d’un service
spécialement dédié à ses partenaires : disponible, réactif et offrant une gestion administrative
simplifiée. Son expertise des solutions télécoms et informatiques est parfaitement adaptée aux
besoins des entreprises, grâce à une infrastructure réseau en propre. Soucieux de garantir
une offre à la pointe de la technologie, et de répondre au mieux aux exigences de chacun,
Codepi a su composer son offre auprès des leaders du marché et propose aujourd’hui une
offre complète :





des solutions Voix traditionnelles : la présélection et la VGAST,
des solutions Voix sur IP : l’IP Trunk Global, le Trunk SIP et le Centrex,
des solutions Data : les liaisons très haut débit et haut débit,
des solutions Cloud : l’hébergement dédié et l’hébergement mutualisé.

Plus d’informations sur : http://www.codepi.com/.
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