Codepi annonce la certification de son offre Trunk SIP
avec Wildix Cloud
Codepi, opérateur télécom à destination des besoins des entreprises et Wildix, spécialiste des
communications unifiées d’entreprise, valident l’interopérabilité de leurs offres.
David Castro, Directeur Général de Codepi, se réjouit « Codepi est heureux de compter
Wildix parmi la liste de constructeurs certifiés. ».
Bertrand Broussaudier, Responsable Technique de Wildix, assure « Cette certification
garantit à nos partenaires installateurs une sérénité dans le déploiement de notre système de
communication couplé aux services opérateurs de Codepi ».
À propos de Wildix
Présent depuis 2012 en France, Wildix est l’un des principaux fournisseurs de solutions de
communications unifiées destinées aux organisations de toutes tailles. Pionnier en matière
d’intégration de la technologie WebRTC, Wildix a toujours fait de la R&D la pierre angulaire de
sa démarche, et fournit des solutions innovantes et à la pointe des technologies du marché.
La société dispose aujourd’hui d’une large gamme d’outils répondant aux problématiques
relatives aux nouveaux usages liés à la mobilité et aux applicatifs dans le cloud au sein des
entreprises. À ce jour, Wildix dispose d'un réseau indirect dans plusieurs pays composé
d'environ 250 partenaires certifiés et qualifiés, dont 150 installateurs-téléphonistes et
intégrateurs IT présents sur l’ensemble du territoire français. Fondé en 2005 à Trento en Italie,
Wildix compte aujourd’hui 70 collaborateurs dont 40 personnes entièrement dédiées à la R&D,
et dispose de bureaux en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et aux EtatsUnis.
Retrouvez l’ensemble des informations sur Wildix sur le site www.wildix.fr

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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