Communiqué de presse

OpenIP certifie les systèmes IP de Gigaset avec sa solution
de communications unifiées MetaCentrex
Paris, le 05 avril 2017 – OpenIP, leader français sur le marché des communications unifiées, et Gigaset,
société spécialisée dans le matériel de téléphonie pour les professionnels, annoncent la certification
de la borne N510 IP PRO et la borne N720 DM Manager de Gigaset par MetaCentrex, solution de
communications unifiées lancée par OpenIP en 2015.
Cette démarche est un premier pas dans la certification des postes Gigaset et va ainsi permettre à
OpenIP de proposer à ses clients entreprises des postes téléphoniques de qualité supérieure,
supportant la totalité des fonctionnalités proposées par l’offre MetaCentrex.

Adaptables et performants, les produits Gigaset répondent aux besoins de communication des
entreprises à travers un large choix de modèles :
Pour un usage en PME :
La Gigaset N510 IP PRO est une mono borne IP DECT pour TPE et PME, compatible avec tous les
combinés DECT Gigaset. Les utilisateurs bénéficient ainsi de communications flexibles avec une qualité
de son HD exceptionnelle.
Dotée de tous les services nécessaires à une entreprise (annuaire LDAP, e-mail, conférence
téléphonique, transfert d’appels..), la N510 IP PRO permet d’en augmenter la productivité.
Afin de répondre aux besoins des entreprises travaillant sur des locaux étendus, la borne DECT Gigaset
N720 IP DM Manager permettra de bénéficier d’une couverture DECT sur mesure. Avec cette solution
l’ensemble des collaborateurs pourra se déplacer dans l’ entreprise sans limite et surtout sans aucune
coupure de communications.
En complément de ces deux solutions, Gigaset propose trois combinés spécialement conçu pour les
professionnels :
- S650H Pro : combiné sans fil fonctionnel, parfait pour une utilisation quotidienne
- SL750H : combiné DECT premium, extra plat et grand écran
- R650H : combiné renforcé résistant aux chocs, aux projections d’eau et aux poussières
(norme IP65)
Ces trois téléphones ont été spécifiquement développés pour être déployés sur les installations basées
sur les bornes certifiées par OpenIP et offrir une expérience utilisateur simple et performante.

Les solutions combinées d’OpenIP et de Gigaset, permettent ainsi aux revendeurs OpenIP de fournir à
leurs clients des solutions haut de gamme, fiables et économiques.
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A propos de Gigaset pro
Gigaset pro, division business du groupe Gigaset, propose dans le monde entier des solutions de
communication adaptées à chaque entreprise. Les produits Gigaset pro sont conçus pour offrir une
satisfaction optimale à leurs utilisateurs, en s’appuyant sur la simplicité d’utilisation, la fiabilité et la
compatibilité. Gigaset distribue l’ensemble de ses gammes professionnelles via un large réseau de
revendeurs certifiés, dans toute l’Europe.
Pour plus d’informations sur Gigaset pro : www.Gigasetpro.fr

A propos d’OpenIP
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur de Communications Unifiées qui répond à l’ensemble des
besoins Télécoms et Cloud des entreprises. OpenIP possède ses propres infrastructures Cloud, est
connecté aux principaux réseaux Télécoms nationaux et dispose d’une expertise SIP unique avec
plusieurs dizaines de constructeurs certifiés. OpenIP a réalisé un CA de 8.7M€ en 2015 et prévoit un CA
de 10.5M€ en 2016.
A travers sa Division Revendeurs, regroupant près de 500 intégrateurs, OpenIP offre aux entreprises
une approche unique associant un accompagnement technique de proximité et une offre complète :
Téléphonie sur IP (iPBX, iPCentrex, Trunking SIP, iPFax), accès Internet Haut Débit (xDSL et fibre optique)
et solutions de Communications Unifiées.
A travers sa Division Operateurs, OpenIP propose une offre d’Infrastructure as a Service (IaaS)
permettant aux opérateurs ou aux intégrateurs nationaux de construire leurs propres solutions en
choisissant parmi un large éventail de solutions Télécoms & Internet et de services de Communications
Unifiées (UCaaS).
Pour plus d’informations : www.openip.fr
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