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DÉCOUVREZ L’OFFRE
Codepi lance son offre Voix/IP clé en main : dotée de 2 canaux et d’une ligne ADSL bi-VC,
l'Intégral Pro est la solution tout compris Voix/Data à destination des petites entreprises.
Codepi met à votre disposition une offre prête à l'emploi pour accompagner votre
développement et améliorer votre productivité.




Facile à installer, vous conservez vos numéros et votre installation IP existante.
Tout en un, l'offre Intégral Pro présente une véritable flexibilité d’extension pour
s’adapter à vos besoins.
Disponible sur support ADSL, l’Intégral Pro est facilement accessible grâce à une
éligibilité étendue.

SERVICES INCLUS







Vos communications France fixe et mobile en illimité, sur 2 appels simultanés,
Un accès Internet Haut Débit ADSL bi-VC, comprenant un canal dédié Voix,
Un lien ADSL de secours en option,
Un routeur paramétré prêt à l’utilisation,
Un accompagnement dédié,
Des solutions pour travailler efficacement et en toute sécurité.

...............................................................................

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 bâti des partenariats auprès des leaders du marché et propose aujourd’hui une offre
complète en :





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

Votre contact commercial dédié reste à votre disposition pour vous présenter l'Intégral Pro
Codepi et vous accompagner tout au long de sa commercialisation.
Bonnes ventes !
L’équipe Codepi

