Lyon, le 20 janvier 2010

FONISK powered by Asterisk vous ouvre la voix
Des solutions ouvertes de voix sur IP
WISP-e propose FONISK, une gamme d’IPBX personnalisés fonctionnant
sur des serveurs Dell en rack ou en tour sous distribution Linux.
Basé sur le logiciel open source Asterisk, FONISK est multi-protocoles. Il
est compatible avec les principaux postes et autres périphériques du
marché.
Multi-opérateurs, FONISK possède une fonction de routage intelligent des appels qui permet au client de
totalement maîtriser ses coûts de communication (least cost routing).
Une administration centralisée et sécurisée des architectures multi-sites et multi-sociétés
WISP-e a récemment sorti la version 3 de son interface web qui permet désormais de gérer en toute
simplicité et de manière centralisée les architectures multi-sociétés et multi-sites.
Une redondance automatique logicielle et matérielle assure à ce type de structures où la téléphonie est
un élément clé un plan de reprise d’activité très rapide.
FONISK offre un accès multi-utilisateurs et multi-niveaux en mode web sécurisé permettant de paramétrer
le plus finement possible son système de téléphonie. Plus de 300 fonctions paramétrables sont disponibles
en mode masqué, en lecture ou en écriture selon les droits attribués par le super administrateur.
Des solutions de voix sur IP modulaires et personnalisées
FONISK propose de base une multitude de services téléphoniques liés à la gestion des utilisateurs, de leurs
droits, de leurs téléphones, de leurs boîtes vocales, des SVI, des sons et musiques (multi-formats), des
entrées/sorties, des conférences téléphoniques, etc.
FONISK offre également un service d’édition de scripts qui permet au client de personnaliser encore plus
son système téléphonique grâce à des scripts Asterisk.
Mais surtout, afin de répondre aux besoins spécifiques des entreprises, WISP-e a conçu une large gamme
d’applications métiers qui viennent s’imbriquer à la solution de base telles que le CTI, le poste opérateur
PC, les statistiques. FONISK permet ainsi aux entreprises de construire une solution personnalisée qui
évolue au fur et à mesure de leurs besoins.

Fort de son partenariat Digium/Asterisk, WISP-e s'impose comme le leader français du marché de la
téléphonie IP open source. WISP-e est le référent en matière de solutions Asterisk (solutions VoIP,
formation, consulting, assistance technique, etc.).
La vocation de WISP-e est d'apporter des systèmes opérationnels conçus à base du logiciel open
source Asterisk et des services adaptés aux besoins spécifiques des entreprises.
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