
                                                          

 
  

  

ShoreTel devient  le premier acteur interopérable avec Skype pour SIP 

  

Les petites et moyennes entreprises ainsi que les grands groupes peuvent désormais 
passer des appels via Skype avec le système de communication unifiées de Shoretel. 

Les « Skypeurs » peuvent contacter les entreprises utilisatrice de la technologie 
Shoretel avec un bouton « cliquez pour appeler » sur les sites web corporate 

  

LUXEMBOURG et SUNNYVALE, Calif., Le 07 Octobre 2009 — Skype et ShoreTel, Inc. (Nasdaq : 

SHOR), fournisseur leader de système de téléphonie IP « brillamment simples », intégrant les communications unifiées (UC), annonce aujourd’hui 

l’interopérabilité entre son système de communication unifiées et la version bêta de Skype pour le protocole SIP. ShoreTel est le premier fournisseur 

de communications unifiées à obtenir l'interopérabilité avec Skype pour le protocole SIP. Les presque 11.000 clients utilisateurs de ShoreTel peuvent 

maintenant s'enregistrer pour tester en version bêta Skype pour SIP. Ils peuvent ainsi économiser de l'argent, gagner du temps et rester à la pointe de la 

technologie en intégrant Skype parmi leurs outils de communications. 

 « En certifiant le système de communication de ShoreTel comme interopérable avec Skype 

pour SIP, nous avons permis aux clients professionnels de ShoreTel de réduire leurs coûts de 

communication et de vivre une nouvelle expérience utilisateurs » déclare Stefan Oberg, VP et 

directeur général de Skype for Business. “Skype pour SIP est facile à configurer et manager 

grâce au centre de contrôle en ligne (Web-based Business Control Panel, BCP) de Skype qui 

est complémentaire du système de communication unifiées de Shoretel reconnu pour sa 

simplicité d’utilisation. » 

  

Grâce au système de communication Unifiés de ShoreTel compatible avec le protocole SIP, 

Skype pour SIP permet aux clients professionnels de ShoreTel et à leurs employés de recevoir 

les appels entrants gratuits des 400 millions d’utilisateurs Skype enregistrés dans le monde. 



De plus, les utilisateurs ShoreTel peuvent réduire leurs coûts de façon significatives en 

redirigeant les appels sortants vers des terminaux connectés au système de communications 

unifiées de ShoreTel, via Skype pour SIP, vers des lignes fixes ou des terminaux mobiles dans 

le monde entier à des prix Skype préférentiel. Les entreprises utilisatrices de ShoreTel avec 

Skype pour SIP peuvent également acheter et associer à leur système de communications 

unifiées ShoreTel, des numéros en ligne Skype, actuellement disponibles dans plus de 25 

pays, pour recevoir des appels entrants depuis des lignes fixes ou des téléphones portables. 

  

John W.Combs, Président et Directeur Général de ShoreTel déclare : « A travers notre 

engagement fort en faveur d’un écosystème standard et ouvert qui offre flexibilité et choix, 

nous donnons un avantage compétitif significatif aux clients ShoreTel. Ils ont désormais la 

capacité d’utiliser les taux avantageux de Skype pour créer une présence en ligne grâce à un 

bouton « cliquer pour appeler » qui permet aux utilisateurs Skype de les contacter 

gratuitement, ». Il ajoute « La simplicité de configuration de Skype pour SIP  va également 

nettement améliorer la flexibilité et l'efficacité des opérations de nos clients, réduire leur cout 

totale de possession et encore augmenter la productivité qu’ils avaient obtenue avec les 

systèmes de communication unifiées de ShoreTel. » 

  

Pour plus d’information sur Skype pour SIP et pour vous enregistrer :  

www.skypeforsip.com. 

Pour des informations détaillées sur des produits de ShoreTel : 

www.shoretel.com. 

 A propos de ShoreTel, Inc. 

ShoreTel, Inc., (NASDAQ: SHOR) est un fournisseur leader de solutions de Communications Unifiées Pure IP. 
ShoreTel aide les entreprises de toute taille à intégrer dans leurs processus métiers tous leurs flux de 
communication, qu’il s’agisse de voix, de données, de vidéo, de messagerie instantanée ou autre. Indépendante 
du matériel et de la géographie, l’architecture logicielle distribuée de ShoreTel élimine les coûts 
supplémentaires, mais aussi les problématiques de complexité et de performances traditionnellement liées aux 
solutions disponibles actuellement sur le marché. La mission de ShoreTel consiste à maintenir le plus haut 
niveau de satisfaction utilisateur, en misant sur l’intuitivité des usages et la facilité d’administration, tout en 
réduisant le coût total de possession des infrastructures. Le siège social de ShoreTel est basé à Sunnyvale, en 



Californie, et la société dispose de bureaux régionaux au Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne et 
maintenant en France. Pour plus d’informations, visiter le site www.shoretel.com . 

  

  

About Skype 

Skype is software that enables the world’s conversations. Millions of individuals and businesses use Skype to 
make free video and voice calls, send instant messages and share files with other Skype users. Everyday, people 
everywhere also use Skype to make low-cost calls to landlines and mobiles. Download Skype to your computer 
or mobile phone at skype.com. 

  

Skype is an eBay company (NASDAQ: EBAY).  

  

Access to a broadband Internet connection is required. Skype is not a replacement for traditional telephone 
service and cannot be used for emergency calling. Skype for SIP is meant to complement existing traditional 
telephone services used with a corporate PBX, not as a stand-alone solution. Skype for SIP users need to 
ensure all calls to emergency services are terminated through traditional telephone services. 

  

Skype, associated trademarks and logos and the “S” symbol are trademarks of Skype Limited. 

  

 
Privileged/Confidential Information may be contained in this message. If you are not the addressee 
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by reply email. Please advise immediately if you or your employer does not consent to email for messages 
of this kind. Opinions, conclusions and other information in this message that do not relate to the official 
business of Axicom Cohn & Wolfe shall be understood as neither given nor endorsed by it. 


