Communiqué de presse
Clichy vendredi 28 septembre 2018

Lancement du Tour de France OpenIP :
Devenez un Super-Héros des Télécoms !
Clichy, le 28 septembre 2018 – OpenIP, l’opérateur de Communications Unifiées, spécialiste de la
distribution de solutions de Télécoms, IT & Cloud aux intégrateurs, annonce le lancement de son Tour
de France 2018 : des sessions de formations techniques et commerciales gratuites, organisées en
collaboration avec KOSC Télécom, Snom et Jabra.

Une opportunité unique pour les intégrateurs Réseaux & Télécoms
Avec la fin annoncée du réseau de téléphonie commutée (RTC),
l’ensemble des infrastructures Télécoms vont devoir migrer vers le
tout IP. En effet, à partir du 15 novembre 2018, il ne sera plus possible
de commander de nouvelles lignes analogiques. La fin du RTC
deviendra concrète pour des milliers de PME. Un an plus tard, il ne sera
plus possible de commander des accès T0.
Les alternatives pour pallier cet arrêt sont simples :
• La Voix sur IP pour maintenir une solution classique sans
passer par le RTC
• Les Com’Unifiées qui permettent de répondre aux nouveaux
modes de travail : présence, nomadisme, convergence, messagerie instantanée, etc.
A travers cet événement national, OpenIP, KOSC Télécom, snom et Jabra proposent aux intégrateurs
et aux MSP de devenir « des super héros des télécoms » en fournissant aux entreprises une offre
globale répondant aux contraintes technologiques et à leurs besoins en nouveaux usages : home
office, nomadisme, multisites, collaboration, etc.
Cet événement a pour ambition d’apporter des informations utiles et concrètes aux intégrateurs qui
souhaitent profiter de leur position unique sur le marché PME :
• Les clés du marché de la VoIP et du Haut débit à travers l’expertise d’OpenIP et la vision marché
de KOSC, nouvel acteur national du marché de la fibre
• Les terminaux innovants qui facilitent les nouveaux usages avec 2 leaders mondiaux, Jabra et
snom
• La maitrise technique d’une offre de Com’Unifiées innovante et accessible à tous qui intègre
des outils de partage et de conférence Visio
• L’utilisation d’un ERP complet pour devenir Opérateur de Services en assurant tout le parcours
clients de la prise de commandes à la facturation

6 dates à Paris et en région pour venir à la rencontre des Intégrateurs
Sur ces 6 étapes, Lille, Nantes, Lyon, Aix-en-Provence, Toulouse et
Clichy – OpenIP, KOSC Télécom, Snom et Jabra viennent rencontrer
les intégrateurs pour leur permettre de développer des SuperPouvoirs, leur permettant de devenir les Super-Héros des
Télécoms de demain !

Une demi-journée de formation commerciale adressant les
subtilités et évolutions du marché des télécoms :
• Marché – Fin du RTC, Opportunité Fibre
• Com’Unifiées – Usages et fonctionnalités des Com’Unifiées
• MetaCentrex – Présentation de l’offre de Com’Unifiées d’OpenIP, MetaCentrex
• Postes IP Snom – Présentation de la gamme de postes IP Snom compatibles MetaCentrex
• Accessoires Jabra – Présentation des accessoires Jabra
• MyOpenIP – Présentation de la plateforme MyOpenIP

Deux sessions de formations techniques au choix :
• Atelier MetaCentrex – Devenez expert Com’Unifiées : une session d’une demi-journée pour
acquérir une maitrise technique totale de l’offre MetaCentrex.
• Atelier MyOpenIP – Devenez Opérateur de Services : une session d’une demi-journée pour
découvrir la simplicité de MyOpenIP ; permettant de devenir Opérateur Télécoms, IT et Cloud
et d’accéder à des conditions privilégiées pour la certification.

Rendez-vous sur notre page dédiée pour en savoir plus sur ce Tour de France.

A propos d’OpenIP
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur Télécoms, spécialiste des solutions de Communications Unifiées pour
les entreprises. OpenIP possède ses propres infrastructures Voix/Internet/Cloud, et dispose d’une expertise unique
des technologies SIP. OpenIP a réalisé un CA de 10,8 M€ en 2017.
OpenIP propose à plus de 1000 intégrateurs un catalogue Télécoms, IT & Cloud disponible en mode distribution
ou en marque blanche afin d’offrir aux entreprises une approche unique associant un accompagnement technique
de proximité et une offre complète.
A travers sa Division Grands Comptes, OpenIP propose une offre d’Infrastructure as a Service (IaaS) permettant
aux opérateurs ou aux intégrateurs nationaux de construire ou d’enrichir leurs propres infrastructures de
solutions Voix/Data/Com’Unifiées.
OpenIP héberge, édite et distribue l’application MyOpenIP, une plateforme e-business qui digitalise l’ensemble
du parcours client dans le cadre de la commercialisation des services Télécoms, IT & Cloud : commande en ligne,
suivi de livraison, monitoring & paramétrage des services et facturation.
Pour plus d’informations : www.myopenip.fr
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