Cher Partner,
Codepi est ravi de vous avoir accueilli à l’occasion de sa matinale spéciale IT Partners ce
mercredi 14 mars : vous étiez nombreux et nous vous en remercions !
Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur l’actualité du marché, de vous exposer notre
vision de l'avenir et de vous présenter les nouveautés à venir.
Absents ou présents, revivez les moments forts de notre rencontre ...
Le marché des télécoms
Un marché constant





Sur le marché français, + 0,3% du nombre de ventes d’abonnements VGAST pour la
clientèle entreprise en 2016 (source Arcep),
En France, 69% des TPE et 89% des PME sont toujours équipées d’un PABX (source
Distributique),
Seulement - 2% de ventes sur le marché mondial des PABX en 2016 (source
Distributique),
Un marché toujours dominé par Orange.

L’arrêt du RTC, toujours au cœur des débats
Aujourd’hui, encore aucune date officielle n’a été communiquée par l’opérateur historique.
Ce flou autour de l’échéance n’engage pas les entreprises à la migration vers le tout IP. Ces
données nous encouragent à vous accompagner avec prudence et sérénité.

Notre partenariat
Nous accueillons l’avenir avec confiance grâce à une expérience acquise sur le réseau
historique et une offre VoIP mature, fiable et à la pointe de la technologie. En 2018, nous nous
engageons à mettre à votre disposition des services de gestion clés afin de pérenniser votre
activité sur les 10 années à venir.
Vos offres
Une offre DATA complète :



Une offre composée auprès des leaders du marché : Orange et SFR.
Une collaboration Codepi/DSP qui s’intensifie avec nos partenaires : Axione, Altitude
Infrastructure et Covage.

Ces collaborations sont synonymes d’une éligibilité étendue grâce à une présence nationale.
Mutualisée ou dédiée, Codepi met à votre disposition le lien qui répondra aux besoins de vos
clients.

L'Intégral Pro : une solution Voix/IP 2 canaux clé en main à destination des petites
entreprises.

Vos outils
L'Extranet Partner : complètement revisité, l'Extranet Partner sera très prochainement enrichi
de nouveaux outils clés à votre activité.

La Centrex Démo Case : votre nouvel outil de vente!
Cette valise clé en main vous permet de démontrer la simplicité et la performance du service
Centrex en un simple branchement.

Nous vous remercions encore une fois de votre présence qui a permis des échanges riches
et fructueux et nous vous donnons rendez-vous bientôt pour une prochaine matinale Codepi !
L’équipe Codepi

