OpenIP certifie la gamme D7XX de Snom avec sa
solution de Communications Unifiées MetaCentrex
Clichy, le 12 septembre 2018 – OpenIP, leader français sur le marché des communications unifiées,
continue la certification des téléphones IP de la gamme D7XX de Snom avec MetaCentrex, sa solution
de communications unifiées.
Ces nouvelles certifications permettent aux entreprises de bénéficier de tous les avantages des
Com’Unifiées (présence, messagerie instantanée, nomadisme, softphones, etc.) tout en disposant de
téléphones adaptés aux besoins de chaque salarié.
Pour les intégrateurs, c’est la garantie d’une installation entièrement automatisée et d’une gestion
opérationnelle ultra-simplifiée à travers les interfaces de pilotage fournies par OpenIP.

Les nouveaux postes certifiés sont les suivants : D712, D745 et D785.

Gamme D7xx de Snom
Les téléphones professionnels de la série D7XX sont à la fois esthétiques et pratiques, répondant aux
exigences des entreprises lorsque le téléphone est un outil clé dans le travail quotidien de ses salariés.
Ces appareils haute performance offrent le meilleur de l'audio HD à large bande, garantissant une
qualité sonore limpide. Ils sont compatibles Bluetooth pour répondre aux exigences de connectivité
des bureaux actuels.
Ces téléphones sont livrés avec les meilleures options de sécurité, ainsi qu’un certificat préinstallé
permettant le provisioning sécurisé du téléphone sans intervention manuelle.
Adaptée aux grandes entreprises, aussi bien qu’aux TPE-PME, la gamme D7XX certifiée avec
MetaCentrex inclue les modèles entrée de gamme D712 et D715, les modèles milieu de gamme D725
et D745, et les modèles haut de gamme D765 et D785. De quoi répondre aux besoins des salariés les
plus exigeants.

Les solutions combinées d’OpenIP et de Snom, permettent aux revendeurs OpenIP de fournir à leurs
clients des solutions haut de gamme, fiables et économiques.
« En collaboration avec OpenIP, nous souhaitions faire bénéficier aux partenaires intégrateurs,
l’ensemble de notre gamme, téléphones IP Premium, garantie 3 ans et disponibles en Black et White,
avec un auto-provisionning plug & play sur MetaCentrex », ajoute Grégory ROGÉ, Channel Director
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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A propos de Snom
Leader sur le marché global sous la marque premium de téléphones VoIP professionnels innovants du niveau
enterprise, Snom est une société sise à Berlin, en Allemagne. Fondée en 1997, Snom se présente d'emblée comme
un pionnier dans le secteur du VoIP avec le lancement du premier téléphone IP au niveau mondial en 2001.
Aujourd'hui, la gamme des produits Snom est en mesure de satisfaire toute exigence de communication business
dans le cadre des call centers, des salles de conférences et des bureaux de direction, ainsi que dans le domaine
industriel et en particulier dans le secteur de la sécurité.
Cette filiale de VTech Holdings Limited dal 2016 compte des bureaux commerciaux en Italie, au Royaume-Uni, en
France et à Taiwan, et sa réputation globale est excellente sur le marché du Voice-over-IP. L'innovation
technologique, l'esthétique du design, la simplicité d'utilisation et une qualité audio exceptionnelle ne sont que
quelques-unes des caractéristiques qui distinguent les fameux produits Snom La gamme actuelle des produits
Snom est universellement compatible avec les principales plates-formes PBX et des experts indépendants lui ont
décerné de nombreux prix dans le monde entier.
Développées en Allemagne, les solutions IP de Snom représentent également le choix parfait sur les marchés
verticaux, comme la santé et l'instruction qui exigent des solutions spécialisées dans la communication business
ainsi que dans le secteur de l'IoT et des technologies intelligentes.

Pour tout renseignement complémentaire sur la société Snom Technology GmbH, nous vous invitons à visiter
le site www.snom.com.
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