Codepi annonce la certification de la plateforme de communication
unifiée Panasonic KX-NS700 à destination de ses partenaires
Marques Blanches
Codepi, opérateur télécom à destination des besoins des entreprises, annonce la certification
de la plateforme de communication unifiée KX-NS700 de Panasonic.
« La téléphonie arrive à un point où toutes les technologies doivent convergées dans un
écosystème commun en utilisant des solutions adéquates », David Castro, Directeur
Général Codepi. Dans cette stratégie d’accompagnement vers le tout IP, le KX-NS700,
système hybride, s’adapter aussi bien aux structures existantes de téléphonie traditionnelle
qu’aux installations en VOIP.
Facile à installer et à entretenir, il présente une véritable flexibilité d’extension et de
configuration et offre une capacité allant jusqu'à 250 utilisateurs sur site.
Hébergé dans vos locaux, cet outil de communication vous permet d’avoir une maîtrise
complète de votre solution.

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.

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

À propos de Panasonic
Panasonic Corporation est un leader mondial dans le développement de technologies et
solutions électroniques destinées aux consommateurs des secteurs de l’électronique grand
public, du logement, de l’automobile et aux utilisateurs de solutions B2B. Le groupe, qui
célèbrera son 100ème anniversaire en 2018, n’a de cesse de poursuivre son expansion
mondiale et gère aujourd’hui 495 filiales et 91 sociétés associées à travers le monde,
enregistrant des ventes nettes consolidées de 61 711 millions d'euros pour l’année fiscale
terminée le 31 mars 2017. Panasonic utilise ses technologies pour simplifier le quotidien et
l'environnement de ses clients et leur apporter une valeur ajoutée au travers des innovations
développées par ses divisions.
Pour en savoir plus sur Panasonic : http://www.panasonic.com/global
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