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LA NOUVELLE VERSION DE MSACTIVATOR 9.0
D’UBIQUBE SOLUTIONS INTEGRE DORENAVANT
DES SERVICES DE GESTION DE VOIX SUR IP
Grâce à MSActivator 9.0, les fournisseurs de services, les intégrateurs et les MSSP
(Managed Security Services Providers) peuvent désormais proposer une gamme plus
élaborée de services, tout en réduisant leurs coûts de prestations
UBIqube Solutions (www.ubiqube.com), éditeur de plateformes intégrées d'administration réseau,
sécurité et voix sur IP, présente aujourd’hui une nouvelle version optimisée de son produit phare,
MSActivatorTM, qui regroupe sur une seule plateforme intégrée des services de VoIP (Voix sur IP) et
des services d’administration des réseaux et de la sécurité.
MSActivator 9.0 est une solution unique destinée à la surveillance et la gestion de la voix ainsi qu’à la
sécurité des réseaux. Elle permet de limiter les coûts d’exploitation grâce à une réduction du temps
consacré à la gestion des services de VoIP. Elle constitue également un portail Web unique pour
l’approvisionnement, la surveillance et le « reporting ».
Les fonctions optimisées de gestion de la VoIP de la plateforme sont les suivantes :
• Configuration élémentaire de la messagerie vocale et des fonctions de téléphonie
• Configuration du réseau local virtuel double pour les données et la voix sur les routeurs CallManager Express (CME) et Unified Communications (UC)
• Configuration du « trunk » SIP (Session initiation protocol - Protocole de session d’ouverture)
entre les routeurs CME et UC
• Configuration simplifiée du VPN (réseau virtuel privé) pour les routeurs non-VoIP
• Configuration simplifiée des paramètres QoS appropriés pour une utilisation optimale de la
voix sur IP.
Ainsi, les utilisateurs finaux peuvent gérer les téléphones IP, les plans de numérotation, les groupes
d’utilisateurs et la messagerie par le biais du portail Web auquel les nouvelles fonctions ont été
intégrées.
Outre les services infogérés de VoIP, MSActivator 9.0 propose une interface intuitive et conviviale,
une fonction d’évaluation de la vulnérabilité ainsi qu’une prise en charge des périphériques Cisco
UC500. La plateforme est hébergée par le SOC/NOC des fournisseurs de services, mais elle peut
également être utilisée par les MSSP sur le SOC EAL1+ d’UBIqube Solutions selon le modèle « IT-asa-service ».
« La VoIP présente de nombreux avantages, mais sa mise en œuvre est longue et comporte certaines
exigences en matière de sécurité et d’organisation que seul un outil de gestion unifiée peut
satisfaire », déclare Nabil Souli, PDG d’UBIqube Solutions. « Les améliorations dont bénéficie
MSActivator 9.0 ont été inspirées par les besoins de nos partenaires. Elles permettent de surmonter
ces obstacles via une plateforme intégrée réunissant des services réseau, sécurité et VoIP. »
En plus de renforcer la vision sur les services convergents d’UBIqube Solutions largement plébiscitée
par les partenaires de l’entreprise, MSActivator 9.0 permet donc d’offrir une gamme de services plus
élaborée que celle généralement proposée, tout en réduisant les coûts de prestation.

A propos d’UBIqube Solutions
UBIqube Solutions est un éditeur de plateformes intégrées d'administration réseau, sécurité et voix
sur IP. Deux familles de solutions sont développées par l'ingénierie d'UBIqube Solutions:
L'Entreprise Solution Suite, est dédiée à l'optimisation et à la simplification de l'administration du
réseau et de la sécurité au sein des entreprises. Le boîtier d'administration intégrée SmartSOC
permet à l'administrateur réseau et au DSI de bénéficier d'une plateforme unique de gestion de
l'ensemble de leur parc dédié à l'interconnexion et à la sécurité réseau. L'automatisation des tâches et
la simplification de la gestion apportent une meilleure maîtrise de la sécurité et une réduction
significative des coûts de fonctionnement.
Le Service Provider Solution Suite, est une famille de logiciels adaptés au contexte des SOC/NOC
des opérateurs de télécommunications et fournisseurs de services IT. Le logiciel MSActivator permet
à un fournisseur de services d'étendre son offre vers des services de sécurité infogérés (Managed
Services) tout en s'assurant de disposer d'un outil de production du service indépendant des
fournisseurs d'équipement réseau et sécurité, automatisé et capable de supporter la montée en
charge.
UBIqube Solutions a été fondée en 2000 à Grenoble. Essaimage de France Telecom, l'entreprise s'est
depuis imposée comme force d'innovation en matière d'administration convergente du réseau et de la
sécurité sur de nombreux marchés internationaux.
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