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L�opérateur OpenIP propose la dernière version de 

l�iPBX OpenPBX en libre téléchargement 
 

A l�occasion du Salon IP Convergence,  
OpenIP proposera en exclusivité aux visiteurs de son stand de s�inscrire  
pour télécharger gratuitement la version 3.0 du logiciel iPBX OpenPBX  

 
OpenIP, l�Opérateur de Convergence Internet & Télécom, spécialisé dans le déploiement de solutions 
de Téléphonie sur IP pour les entreprises, participera les 6, 7 et 8 octobre 2009 au Salon IP 
Convergence au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. A l�occasion du salon et en 
parallèle du lancement de son programme Open2Cisco, OpenIP proposera aux visiteurs de s�inscrire 
pour télécharger gratuitement la dernière version du logiciel iPBX OpenPBX. 
 

L�iPBX OpenPBX 
 
Lancé il y a maintenant deux ans, l�iPBX OpenPBX est la distribution Asterisk développée par 
l�opérateur depuis sa création en juin 2005. Commercialisé en mode Centrex par OpenIP et en mode 
pré‐installé sur serveur rackable par le grossiste Distriwan depuis 2008, cette solution logicielle est 
déjà déployée par plus de 250 intégrateurs en France. 
 
Conçu pour les entreprises de 5 à 100 utilisateurs, OpenPBX est un iPBX offrant toutes les 
fonctionnalités d�un autocommutateur traditionnel et une multitude de fonctionnalités 
habituellement réservées aux grandes entreprises (taxation hôtelière, enregistrement d�appels, 
click2call, remontée de fiches...). Facile à installer et à utiliser, ce logiciel utilise le meilleur de la 
technologie IP pour simplifier le déploiement et l�utilisation d�un standard téléphonique au travers 
des fonctions d�administration novatrices : 
 
� Gestion des paramètres réseau 
� Gestion des comptes SIP et des interfaces RTC 
� Gestion des utilisateurs 
� Auto‐provisionning des postes de la gamme 
Cisco 
� Gestion des groupes d�utilisateurs 
� Gestion des renvois sur occupation, sur non 
réponse ou inconditionnels / systématiques 
� Gestion des messages vocaux 
� Gestion des musiques d�attente 

� Gestion des pré‐décrochés 
� Gestion des serveurs vocaux interactifs 
� Gestion des services et des touches de 
raccourcis 
� Gestion des sélections directes à l�arrivée 
(SDA) 
� Gestion des numéros abrégés 
� Suivi des appels au fil de l�eau 
� Statistiques sur appels entrants, sortants et 
manqués 
� Gestion des alarmes 
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Le lancement de la version 3.0 d�OpenPBX 
 
Afin de permettre aux visiteurs du Salon iP Convergence 2009 de découvrir la version 3.0 d�OpenPBX, 
OpenIP leur offrira la possibilité de télécharger gratuitement son iPBX.  
 
Une fois téléchargé, le logiciel s�installe en quelques minutes sur tout type de serveur compatible 
avec le système d�exploitation Debian. Il permet à son administrateur de déployer simplement et 
rapidement une solution de téléphonie complète pour l�entreprise.  
 
La version 3.0 inclut notamment un logiciel baptisé Call Assistant : une interface utilisateur 
permettant une gestion individuelle de fonctionnalités de communications unifiées, et un 
gestionnaire de contact intégrant le click2call et la remontée de fiche. 
 
Au travers de ce lancement original, OpenIP souhaite tester une nouvelle approche commerciale, et 
pourrait très prochainement annoncer le prolongement de cette opération de libre téléchargement. 
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