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Promotions

Promotions
- 10% sur les connexions Internet*
Sur les accès SDSL, FTTH ou fibres dédiées dans
le cas d’une souscription au SIP Trunk Touch ou
MetaCentrex

+ de 20 utilisateurs MetaCentrex*
- 5% entre 20 et 50 licences

- 10% entre 51 et 100 licences

-30% sur les VM Cloud Telephony**
Sur les VM MyCloud Telephony pour toute
souscription à un SIP Trunk Touch. Promotion
cumulable avec la promotion – 10% sur les
connexions Internet

Le canal illimité à 19,99€HT au lieu de
27€HT* pour les ambassadeurs
Si un lien Internet* est souscrit avec le SIP
Trunk Touch

- 15 % entre 101 licences et 150
licences
Remise sur étude à partir de 151
licences

Le canal illimité à 19,99€HT au lieu de
27€HT pour les ambassadeurs
pour toute souscription à un SIP Trunk Touch de
plus de 4 canaux

* Offre disponible pour les ambassadeurs et les opérateurs sur demande auprès de votre interlocuteur commercial.
** Offre non compatible avec MyCloud 3CX ou MyCloud Wildix

Promotions Fibre

BPE COVAGE

FTTH ALTITUDE

• BPE ≥ 10 Mbps : 2 mois d'abonnement offerts (hors
options)
Remise de 10€ HT sur l'abonnement
(hors Manche Fibre)

Disponibles jusqu'au 30 septembre 2020
Valable uniquement pour la création de nouveaux sites avec engagement 36 mois

•

GTR 24/7 offerte pour toute commande de BPE (hors
DSP MIN)
Disponibles jusqu'au 30 septembre 2020

Disponible jusqu'au 1er décembre 2020
Application par votre commercial

Valable uniquement pour la création de nouveaux sites avec engagement 36 mois
Émission en décembre 2020 d’un avoir correspondant au nombre de mois offerts
pour
toutes les commandes activées avant le 30 octobre 2020

Promotions Fibre

FTTO SFR

FTTO AXIONE
• Remise de 500€ sur le Frais d'Accès au Service *

FAS des fibres Z1 SFR ou CLINK

•

2000 €

•

2 mois d'abonnement offerts (options comprises) *
• Disponibles jusqu'au 31 août 2020

1500 €
•

•

500 €

Valable uniquement pour les primo-accédents avec engagement 36 mois

400 €

Valable uniquement pour la création de nouveaux sites
Application par votre commercial

*Uniquement sur les territoires : 17 Numérique / Charente Maritime
(17), ADTIM / Ardèche – Drôme (07 - 26), Aisne THD / Aisne (02),
Axione Limousin / Corrèze – Haute Vienne – Creuse (19 – 87 – 23), Berry
Fibre Optique / Indre – Cher (36 - 18), Hautes Pyrénées Numérique
/ Hautes Pyrénées (65), La Fibre Paloise / Agglomération Pau (64), LOTIM
/ Loire (42), MELISA / Maine et Loire (49), NIVERTEL / Nièvre
(58), SARTEL THD / Sarthe (72), Tours Métropole Numérique
/ Agglomération Tours (37), Vaucluse Numérique / Vaucluse (84)

Nouveautés

Touch Connect – de la VGA vers la VoIP sans rien changer
C’est quoi ? : Une offre packagée
Passerelle

Lien

+
de 2 à 8 T0
du ½ T2 au T2

SIP Trunk Touch

+

SDSL EFM Orange
FTTH : SFR / KOSC

Illimité
Compteur
Voir Fiche REFLEX
« Commander le Touch Connect »

Pour qui ? : Tout client ayant
Un PABX encore engagé
Un PABX non compatible avec des accès opérateurs SIP
Absence de besoin d’innovation dans les usages

Touch Connect – Les tarifs accès de base et primaire

T0 IP illimité *

T0 IP compteur

T2 IP illimité *

T2 IP compteur

Engagement 36

Engagement 36

Engagement 36

Engagement 36

Lien inclus

Lien inclus

Lien inclus

Lien inclus

Minimum 2 T0

Minimum 2 T0

15 à 30 canaux

15 à 30 canaux

Ambassadeur
59€ / mois / T0

Ambassadeur
35€ / mois / T0

Ambassadeur
À partir de 285€ / mois

*illimité vers les fixes, les mobiles en France & vers 100 destinations internationales

Ambassadeur
À partir de 135€ / mois

Touch Connect – La fin du RTC mais pas que …
Un outil de prospection idéal pour nos partenaires (nom de code la DOPE)
Discours commercial simplifié
Offre packagée
Prix unique du T0 / T2

Economies grâce au SIP Trunk Touch
Objectif : Fidélisez et accompagner vos clients

Bénéfice partenaire : Augmentez votre revenu mensuel
Besoin client : Une réponse face à la fin du RTC

Direct Touch Routing – Le SIP Trunk Touch sur MS Teams

•

Le SIP Trunk Touch peut désormais être déployé sur l’outil
collaboratif Microsoft Teams.

•

Le Direct Touch Routing utilise un flux chiffré (SIP TLS).

•

L’ensemble des offres SIP Trunk Touch est disponible sur
Microsoft Teams :

•

Le prix des canaux et des minutes reste inchangé. Seuls
des FAS supplémentaires sont à prévoir.

Microsoft Teams – l’option téléphonie

•

Par défaut, Microsoft propose de la minute par leurs propres transitaires (en moyenne 6,25 fois plus cher que OpenIP).

Licences

Option téléphonie

Forfait d’appel

Phone System

CALLING PLAN

E1
6,70 € utilisateur/mois*

Plan Enterprise

*

E3

6,70 € utilisateur/mois*

19,70 € utilisateur/mois*

E5
34,40 € utilisateur/mois*

Forfait Microsoft

DIRECT ROUTING
Forfait opérateur tiers

INCLUS

Basic
4,20 € utilisateur/mois*

Plan Business

Standard
10,50 € utilisateur/mois*

Premium
16,90 € utilisateur/mois*

* Prix

Microsoft

Business Voice
10,12 € utilisateur/mois*

DIRECT ROUTING
Forfait opérateur tiers

Direct Touch Routing – La valeur ajoutée OpenIP
Avec OpenIP
FAS Réduits
Aucun SBC à déployer, OpenIP s’en charge.

Aucun certificat à déployer, OpenIP s’en charge.
Une interco multi-tenante entre OpenIP et Microsoft.

Déploiement automatisé
Depuis la plateforme MyOpenIP.

Sans OpenIP
Minutes via Microsoft
Prix minutes 6,25 plus cher qu’OpenIP

Minutes via un opérateur tiers
FAS Importants
Déployer un SBC dédié par client.
Un certificat à acheter et à déployer par client.
Disposer de compétences Opérateur Voix.

Les avantages du SIP Trunk Touch
Paramétrage, Sécurité et Monitoring.

Maîtriser un SBC certifié : AudioCode, Oracle,
Ribbon ou Perimeta.

Direct Touch Routing – Starter pack
Vous souhaitez vendre de la minute sur Microsoft Teams ? Equipez-vous dès maintenant !
FAS offert pour un trunk SIP de 4 canaux*
Un accompagnement sur les 3 premières installations
Comment le déployer ?

Voir Fiche REFLEX
« Déployer le Direct Touch Routing »

Attention, OpenIP ne vend pas la licence Microsoft Teams.
Le support de l’option téléphonie de MS Teams est assuré par le grossiste qui fournit la
licence.
* Offre disponible pour les ambassadeurs et les opérateurs sur demande auprès de votre interlocuteur commercial. Offre
exclusivement disponible pour l’usage du partenaire (Not For Resale – Non commercialisable au client final).

Rainbow Voice Touch
Une offre packagée : Licence Rainbow + Minutes
OpenIP
Illimité vers les fixes, les mobiles en France et vers 100
destinations internationales

Ambassadeur
Illimité

1 appel sortant et 2 appels entrants par utilisateur
Numéro en création ou en portabilité

Les dates clés
Juillet 2020 : Déploiement des partenaires Béta
Septembre 2020 : Déploiement des clients Béta
Décembre 2020 : Lancement

Rainbow Voice
Enterprise

19,90€

Rainbow Voice
Business

17,90€

SIP Trunk Touch – L'analyse comportementale vous protége
Devenez autonome sur les ouvertures internationales du SIP Trunk Touch
Le SIP Trunk Touch est dorénavant livré avec les destinations internationales fermées.

Restreignez les IP autorisées à se connecter au trunk SIP depuis l’onglet « Paramétrage Sécurité »
Vous pourrez alors activer le mode apprentissage pour ouvrir des destinations internationales.

Qu’est ce que le mode apprentissage?
Ce mode ouvre automatiquement une destination internationale à chaque fois qu’un utilisateur du Trunk SIP
appelle un numéro international.
Ainsi seules les destinations dont vous avez besoin seront ouvertes.
Personnalisez les horaires d’ouverture des appels vers l’international en adéquation avec votre activité pour plus
de sécurité.
Visualisez les destinations ouvertes depuis MyOpenIP et fermez les si besoin.

MetaCentrex – Nouvelles licences Meeting

Ambassadeur
Illimité

FMS

Licence Full Meeting 10

23,90

20,00

Licence Full Meeting 25

29,90

20,00

Disponible dès le 22 Juillet !

Nouveauté DATA
FTTE Kosc
La fibre entreprise à plus petit prix

FTTH Axione
Ambassadeur

Lien de 10 à 200 Mbps

Mensualité

FMS

GTR 4 heures incluse

39,00

60,00

29,00

70,00

A partir de 333€ pour les ambassadeurs
Engagement 12 mois ou 36 mois
Disponible dès maintenant!

Lien jusqu’à 500 Mbps
Option GTR 10 heures ouvrées
Disponible dès le 22 Juillet!

Mises à jour et Nouveautés Catalogue Tarifaire Juillet 2020
Ajout du Direct Touch Routing

Ajout de l'offre Touch Connect
MetaCentrex : ajout de nouvelles licences
Full Meeting 10 / Full Meeting Avancée 10

Ajout d'une GTR optionnelle sur VDSL SFR en dégroupage total
Ajout de l'offre FTTH Axione
FTTO SFR : nouveau zonage

Roadmap S2 2020

Formations, Webinars et
Evènements

Formations

A distance
MetaCentrex niveau 1 (250 € HT) : 15 septembre
Présentielles
Réseaux & VoIP (790 € HT) : 24 septembre
OpIOS (490 € HT) : 29 septembre
MetaCentrex niveau 1 (390 € HT) : 6 octobre
MetaCentrex niveau 2 (390 € HT) : 7 octobre
Technique de vente en milieu Télécom (690 € HT) : 13 octobre

Webinars
• SIP Trunk Touch – ouverture de l’international nous avons intégré le module de
gestion des destinations internationales dans MyOpenIP. Le process est donc simplifié.
Ouvertures et fermetures en un clic avec plusieurs niveaux de sécurité. Vous gagnez ainsi en
autonomie et réactivité pour vos clients. Inscription sur :
➢ https://www.myopenip.fr/webinars/sip-trunk-touch-devenez-autonome-sur-les-ouvertures-internationales

• Messagerie : nous avons intégré ce module dans MyOpenIP afin de simplifier vos
échanges avec l’équipe ADV. Le but est répondre plus rapidement et plus précisément à vos
questions et d’avoir un interlocuteur qui vous accompagnera dans la gestion de vos projets.
Inscription sur :
➢ https://www.myopenip.fr/webinars/nouvelle-messagerie-myopenip-et-%C3%A9volution-vos-droits-utilisateurs

• Nouvelles licences Meeting sur MetaCentrex

présentation + tarifs + démo.

Inscription sur :
➢ https://www.myopenip.fr/webinars/metacentrex-nouvelles-licences-full-meeting-full-meeting-avanc%C3%A9e

Fiches REFLEX : vos guides et mode d’emploi MyOpenIP

Vos Clients
Contacts et droits
Vos Commandes
Paramétrages
Demandes Techniques

Client final
Votre guide de survie en milieu télécom accessible en permanence sur notre Wiki

BizBooster – votre agence co-marketing OpenIP
Un grand choix de supports
La communication sur votre offre :
Un ingrédient essentiel pour accélérer votre business télécom et Com’Unifiées
✓
✓
✓

Faire connaitre votre catalogue télécom auprès de vos clients et de vos prospects
Donner une image professionnelle, innovante et attractive à vos solutions télécoms
Booster vos événements grâce à des supports de qualité haut de gamme

Supports sur mesure
Logo, offre et contenu
Communiquez autour des offres et des produits du catalogue OpenIP.

Boostez vos ventes

Ambassadeur

