Codepi annonce la certification du serveur de communication IP
Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE à destination de ses
partenaires Marques Blanches
Codepi, opérateur télécom à destination des besoins des entreprises, annonce la certification
du serveur de communication IP Alcatel-Lucent OmniPCX Office RCE version R10.3.
À l'heure où les entreprises sont invitées à migrer vers le « tout IP », Codepi obtient la
certification sur son offre Trunk SIP : le produit OmniPCX Office RCE version R10.3 d’AlcatelLucent.
Système
OXO IP-PBX System

Modèle
Alcatel-Lucent
Office

Version
OmniPCX OmniPCX Office RCE R10.3

À propos d’ALE
Alcatel Lucent Enterprise est l'un des principaux fournisseurs de solutions et de services de
communication d'entreprise, du bureau au Cloud. Forte de sa capacité d'innovation et de son
esprit d'initiative, elle œuvre à l'échelle mondiale. Avec plus de 2 200 employés dans plus de
53 pays et plus de 2 900 partenaires internationaux, la société, dont le siège est situé en
France, près de Paris, propose des solutions de communication, de réseau et de Cloud
computing aux entreprises de toutes tailles.
Au service de plus de 830 000 clients à travers le monde, elle s'appuie sur ses experts, ses
spécialistes des services et ses partenaires pour personnaliser et adapter ses solutions et
services en fonction des besoins locaux. Il en résulte des services de communication
personnalisés pour les clients et les utilisateurs, garants de résultats tangibles pour les
entreprises.
En savoir plus : http://enterprise.alcatel-lucent.com/countrysite/fr/
Suivez les dernières news de l’entreprise sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/alcatellucententreprisefrance

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 :





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.

En savoir plus : http://codepi.com/
Suivez les dernières news de l’entreprise sur LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/codepi
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