Codepi annonce la certification de son offre Trunk SIP avec les
solutions de communications unifiées 3CX.
Codepi, opérateur télécom à destination des besoins des entreprises, et 3CX, éditeur de solutions de
communications unifiées de dernière génération, valident l’interopérabilité de leurs offres.
Sur un marché qui s’oriente progressivement vers le tout IP, l’obtention de la certification 3CX s’inscrit
dans la stratégie d’accompagnement de Codepi auprès de ses Partners Marque Blanche. À travers ce
partenariat, Codepi et 3CX proposent un réseau fiable de haute qualité et une palette de fonctionnalités
adaptées à leurs exigences professionnelles.
David Castro, Directeur Général de Codepi, déclare : « Nous mettons un point d’honneur à élargir
notre gamme de produits certifiés afin que nos Partners puissent étendre leurs champs d’action. Cette
certification leur garantit une sérénité dans le déploiement de nos Trunks SIP couplé aux solutions
3CX. ».
Camille Dios, Channel Manager - South France chez 3CX, commente : « Le succès des tests
d’interopérabilité avec Codepi est une excellente nouvelle pour les partenaires 3CX.
Nous sommes confiants dans le fait que Codepi offrira un service de grande qualité, permettant
à leurs clients de bénéficier de toutes les fonctionnalités offertes par la solution de communications
unifiées 3CX. ».

À propos de 3CX
3CX est une société de vente indirecte à 100% et le développeur d'un IPBX logiciel aux standards
ouverts qui améliore les communications et remplace les PABX propriétaires. 3CX réduit vos frais de
télécom et améliore la productivité et la mobilité au sein des entreprises.
Avec une solution de web conférence WebRTC intégrée, des applications pour Mac, Windows, Android,
iOS et le web et de nombreuses fonctionnalités de collaboration, 3CX offre aux entreprises une solution
de communication complète prête à l'emploi.
3CX compte 250 000 clients dans le monde, incluant Boeing, McDonalds, Hugo Boss, Ramada Plaza
Antwerp, Harley Davidson, Wilson Sporting Goods et Pepsi. Pour garantir une présence internationale,
3CX possède des bureaux aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Afrique du Sud, en
Russie et en Australie. Retrouvez 3CX sur Facebook, Twitter et sur Google+.
En savoir plus : https://www.3cx.fr/societe/
Les dernières news de l’entreprise sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/3cx/

À propos de Codepi
Créé en 1999 Codepi, l’un des principaux opérateurs téléphoniques en Marque Blanche, propose une
offre complète et innovante pour les entreprises. Codepi c’est aussi un service client disponible, réactif
avec une gestion administrative simplifiée. Son expertise des solutions télécoms et informatiques est
parfaitement adaptée aux besoins des entreprises, grâce à son infrastructure en réseau propre.
Soucieux de garantir une offre à la pointe de la technologie, et de répondre au mieux aux besoins des
entreprises, Codepi a bâti des partenariats auprès des leaders du marché et propose aujourd’hui une
offre complète en :





Voix : VGAST et numéro spécial,
Voix sur IP : IP Trunk Global, Trunk SIP et Centrex,
Liens d’accès @ : liaisons très haut débit et haut débit : ADSL, SDSL, fibres dédiées et fibres
mutualisées,
Cloud : hébergement dédié et hébergement mutualisé.

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