
  

                                                                                                          
L'opérateur français Legos choisit la passerelle Dialogic® IMG 1010  
  
Paris (France) et Parsippany (New Jersey, états-Unis), le 13 octobre 2009. Legos, 
opérateur français de téléphonie publique et Dialogic Corporation, fournisseur 
mondial de technologies et produits multimédia destinés au traitement du signal, ont 
annoncé aujourd’hui avoir totalement intégré l’environnement BornSIP de Legos à la 
passerelle Dialogic® IMG 1010 Integrated Media Gateway et au réseau 
téléphonique public commuté de France Telecom. Cette interconnexion entre 
Legos, premier opérateur 100 % SIP français, et France Telecom a été rendue 
possible grâce aux efforts de Voiceway, distributeur stratégique d’infrastructures 
vocales pour solutions Dialogic. 

Les tests d’interopérabilité entre la solution BornSIP et la passerelle IMG 1010 ont été 
effectués avec succès notamment pour l’enregistrement, la gestion des appels, la 
transmission des codes DTMF, les fax en temps réels T.38, l’enregistrement des 
données de taxation ITX/TXA, et la portabilité des numéros. Les essais effectués ont 
ainsi confirmé la compatibilité entre la passerelle IMG 1010 et Spirou, la variante SS7 
de France Telecom. 

Ce développement permettra à Legos d’accroitre sa compétitivité et facilitera un 
déploiement rapide des services. « Le succès des essais d’interopérabilité avec la 
passerelle Dialogic® IMG 1010 Integrated Media Gateway signifie pour nos clients un 
nombre accru d’opportunités de déploiement de services basés sur les solutions 
Legos, » a déclaré Pascal Prot, directeur technique de Legos. 

« Nous sommes heureux du choix de Legos en faveur de notre passerelle IMG 1010 
pour l’interconnexion de ses solutions SIP de nouvelle génération avec le réseau SS7 
de France Telecom, » a déclaré de son côté James Rafferty, directeur de la ligne de 
produits Integrated Media Gateways de Dialogic. « Legos est l’un des nombreux 
opérateurs dans le monde à avoir choisi de se fier au SS7 pour les capacités SIP des 
passerelles IMG, et nous espérons bientôt prendre en charge de nouveaux 
déploiements dans le réseau Legos. » 

  
A propos de Legos  
Legos (Local Exchange Global Operation Services) est un opérateur spécialisé dans 
la fourniture de services de communication avancés : voix sur IP (VoIP), messagerie 
vocale, convergence fixe-mobile, gestion de présence, visiophonie, etc. Ses 
fondateurs sont spécialisés dans le montage d’offres multiservices sur les réseaux de 
Haut Débit (offre Triple Play). Legos compte parmi ses clients les principaux 
fournisseurs de services européens. Pour en savoir plus : www.legos.fr 
A propos de Dialogic Corporation 
Dialogic Corporation est un leader dans le domaine des technologies innovantes 
basées sur des standards ouverts et destinées aux solutions mobiles, vidéo, IP ou MRT 
pour réseaux de communication d’entreprise et fournisseurs de services réseau. Les 
clients et partenaires de Dialogic apprécient ses composants flexibles et d’avant-



garde, qui leur permettent de déployer rapidement des solutions à haute valeur 
ajoutée dans le monde entier.  
Le siège de Dialogic est implanté à Montréal, au Canada. La société compte plus 
de vingt bureaux répartis dans le monde entier, et assure ainsi à ses clients une forte 
présence locale. Les centres de recherche et de développement de Dialogic sont 
situés à Parsippany (New Jersey), Getzville (New York), Needham (Massachusetts), 
Hyannis (Massachusetts), Salem (New Hampshire), Chicago (Illinois), Fordingbridge 
(Angleterre), Renningen (Allemagne) et Montréal (Canada). 
Pour en savoir plus sur Dialogic : www.dialogic.com. Pour rejoindre le réseau social 
DEN (Dialogic Exchange Network), s'inscrire sur www.dialogic.com/den ou consulter 
les pages Facebook et Twitter pour découvrir les nouveautés et mises à jour Dialogic. 
A propos de Voiceway 
Créé en 2000, Voiceway est devenu au fil des ans l’un des principaux acteurs du 
marché de la distribution, du conseil et de l’assistance à l’intégration des 
composants technologiques destinés aux applications de télécommunication. L'offre 
de Voiceway s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux réseaux d'infrastructure des 
opérateurs. Bénéficiant d’une longue expérience dans la convergence de différents 
domaines (réseaux, VoIP, solutions de signalisation, systèmes haute densité et/ou 
haute disponibilité), Voiceway sélectionne rigoureusement les produits les plus 
adaptés aux exigences de qualité, de flexibilité et de fiabilité inhérentes à son 
marché. 
Dialogic est une marque déposée de Dialogic. Toutes les autres marques 
mentionnées dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires 
respectifs. Dialogic encourage fortement tous les utilisateurs de ses produits à se 
procurer l’ensemble des droits de propriété intellectuelle requis pour mettre en 
œuvre leurs concepts ou leurs applications. Ces droits peuvent varier selon les pays. 
 


