Codepi annonce la certification de son offre Trunk SIP avec les
nouveaux serveurs de communication IPBX S-Series à destination
de ses partenaires Marques Blanches
6 juillet 2017
Codepi, opérateur télécom à destination des besoins des entreprises et Tiptel, fournisseur
expert en téléphonie professionnelle depuis 20 ans en France, valident l’interopérabilité de
leurs offres pour permettre à leurs revendeurs de bénéficier des avantages de ces solutions
en toute sérénité.
Dans un contexte en pleine mutation, les TPE et PME sont amenées à basculer
progressivement vers le tout IP. Codepi, en partenariat avec Tiptel, s’inscrivent dans cette
stratégie d’accompagnement à cette migration en proposant un réseau fiable de haute qualité
et une palette de fonctionnalités adaptées à leurs exigences professionnelles.
David Castro, Directeur Général chez Codepi, déclare : « Notre marché est encore
largement équipé en voix traditionnelle et nous mettons tout en œuvre pour accompagner nos
clients à basculer en VOIP en douceur. La certification de la gamme nouvelle génération
d’IPBX S-Series de Tiptel composée d’IPBX facilement adaptables aux 2 configurations
permet à nos partenaires en Marque Blanche d'élargir leur offre de serveurs de communication
IPBX et de proposer une offre globale et performante à leurs clients.».
Isabelle Huon, Directrice Générale chez Tiptel, commente : « L’utilisation du protocole SIP
ne garantit pas la bonne interaction des matériels et liens opérateurs entre eux. Outre la
transmission de la voix, une téléphonie professionnelle intègre de nombreux services avancés
basés sur des sous-protocoles SIP qui peuvent être différents selon les fabricants et éditeurs
utilisés. L’intégrateur se retrouve alors seul garant du bon fonctionnement de la solution IPBX
– opérateur qu’il propose à son client final. Cette position peut être problématique d’autant plus
que les versions des IPBX et des plateformes opérateurs évoluent dans le temps. Cette
certification Tiptel des IPBX S-Series avec l’opérateur Codepi garantit à nos intégrateurs
partenaires un fonctionnement optimal et un support de nos équipes techniques ».
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 toute l’actualité de Codepi sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/codepi
À propos de Tiptel France
Créé en 1973, Tiptel est un groupe européen spécialisé dans la distribution de systèmes de
téléphonie professionnelle à destination des PME. L’entreprise conçoit et commercialise des
produits de communications unifiées permettant aux entreprises de s’équiper avec des
solutions performantes et novatrices.
Tiptel, fournisseur expert en téléphonie d’entreprise, implanté en France depuis 20 ans,
dispose d’un réseau de 350 revendeurs. Les produits au catalogue Tiptel sont proposés
exclusivement via ce réseau réparti sur l’ensemble du territoire français. Un support technique
est assuré pour tous les systèmes proposés par Tiptel en France.
Pour en savoir plus sur Tiptel : http://www.tiptel.fr/
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