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VDI Convergence et Feeder fluidifient les communications sur IP 

et présentent un nouveau standard de qualité. 
 

 

IP Convergence - stand E40/F41 - Hall 4 

Parc des expositions de la Porte de Versailles - 6-8 octobre 2009 
 
Lorsque l'on observe le marché de la téléphonie, on constate que seulement 20 % des entreprises 

ont migré leur installation téléphonique en voix sur IP. 

80 % hésitent encore : elles attendent des garanties de qualité, quelque soit l'encombrement du 

réseau. 

 

VDI  Convergence assure la régulation et la hiérarchisation des flux images - data - voix et 

garantit une bande passante de qualité.  

Feeder a testé et validé la solution VDI Convergence sur les solutions de téléphonie Shoretel et 

de téléconférence Vidyo. 

 

Les équipes de VDI Convergence et de Feeder présentent des démonstrations de cette solution sur le 

stand VDI n°E40/F41, dans le secteur de la télé-médecine, des centre d'appels, de la formation. 

 

Parce-que chaque organisation rencontre des problématiques spécifiques, VDI Convergence et Feeder 

proposent actuellement aux entreprises un audit gratuit de leur réseau. Il suffit aux responsables 

réseaux et communication de venir sur le stand et de convenir d'une date de rendez-vous pour cet 

audit.  

 
" Nous avons testé ces solutions sur une ligne ADSL 4 méga, au Maroc, avec de la vidéo sur IP. Ce 

système nous a permis de constater une amélioration de la qualité des échanges, tant pour la vidéo, 

que pour la voix et les données", témoigne Richard Doce, ingénieur en charge du département voix sur 

IP chez Feeder.   

Cette solution bâtie autour d’une appliance complète parfaitement les dispositifs Shoretel pour les 

centres d'appels et Vidyo pour la formation (visioconférence) et pour la santé (télé-présence).  

 
A propos de VDI Convergence 

VDI Convergence est experte dans la gestion et l'optimisation des flux des réseaux informatiques dans le 

domaine de la téléphonie sur IP, indépendante des solutions de PABX IP retenue, les solutions VDI 

Convergence permettent aux entreprises de maitriser la qualité de leurs communications, sur leur réseau local 

(LAN) et sur leur réseau étendu (WAN) . Leurs technologies, issues de plusieurs années de recherche, permettent 

de « voir » les flux IP, détecter les points de congestion de votre réseau, d’optimiser les flux de sécuriser le 

réseau  

 

A propos de Feeder 

Feeder distribue des solutions informatiques professionnelles, logicielles et matérielles, dans les domaines de la 

sécurité et de l'architecture centralisée, de la communication et de la voix sur IP, du graphisme et de l'affichage. 

Feeder est reconnue pour son savoir-faire en gestion des licences multiples, l'organisation de sessions 

d'information, de formation et de certification, l'élaboration des cahiers des charges. Feeder, depuis 25 ans, relaie 

la politique commerciale et marketing des constructeurs et des éditeurs et accompagne les revendeurs auprès des 

entreprises utilisatrices. 


