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PROSODIE enrichit son offre de téléphonie sur IP et propose désormais à ses 
entreprises clientes de piloter leur téléphone fixe depuis l’application One2IP 
sur iPhone. 
Ainsi en situation de mobilité, les collaborateurs des entreprises clientes de PROSODIE 
peuvent accéder à leur journal d’appels avec présentation du nom, consulter, lire et 
supprimer leurs messages vocaux, gérer le renvoi des appels, activer la convergence 
fixe-mobile (sonnerie simultanée des deux terminaux) ou rechercher une personne dans 
l’annuaire de l’entreprise puis lancer l’appel en un clic. 
 
Cette nouvelle application de convergence fixe/mobile offre une réelle valeur 
ajoutée en termes de productivité et d’efficacité. Elle génère du ROI pour les 
entreprises en diminuant les coûts des communications mobiles. 
 
Cette application fonctionne également avec des solutions de téléphonie tierces, 
même analogiques, permettant aux entreprises clientes de PROSODIE qui n’ont pas 
migré en téléphonie IP de bénéficier des fonctionnalités jusque là réservées aux 
environnements IP. 
Une version Wap de l’application fonctionnant sur tous les terminaux, sera 
prochainement disponible, ainsi que des versions pour tous les smartphones du marché. 
Ce qui permet à l’offre de téléphonie sur IP de PROSODIE d’être universelle pour tous les 
grands comptes. 
 
A propos de PROSODIE 

Opérateur de services, expert informatique et télécom, Prosodie conçoit et héberge des services en 
ligne multicanal pour l’accès à distance à l’information et l’échange interactif de données. 
Prestataire pour les grands comptes, Prosodie intervient dans les domaines de la relation client 
multicanal, l’infogérance d’applications et de systèmes critiques et sensibles, la téléphonie sur IP, 
le prépaiement et les services aux opérateurs télécoms. Présent en France, en Espagne, aux Etats-
Unis et au Canada, le groupe a réalisé, en 2008, un chiffre d’affaires de 179,9 millions d’euros avec 
un résultat d’exploitation courant de 15,6 millions d’euros et employait 958 personnes au 31 
décembre 2008. Pour la 5ème année consécutive, PROSODIE a maintenu sa certification AFAQ ISO 
9001 v2000 sur l’ensemble de ses activités pour la totalité de ses sites en France. 
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