Après Skype, Google Talk devient la nouvelle destination téléphonique
gratuite de Manifone

Vannes, le 5 février 2010

A l’occasion de sa participation au salon GSMA de Barcelone, Manifone, startup télécoms
morbihannaise annonce le lancement officiel de son nouveau service d’appel téléphonique vers les
utilisateurs de Google Talk.
Ce nouveau service permet les appels vers Google Talk depuis n’importe quel téléphone fixe ou
mobile avec une facilité enfantine. Via une interface client, chaque utilisateur se voit attribuer un
numéro de téléphone fixe de remplacement pour chaque contact GTalk. Il suffit ensuite d’enregistrer
ces numéros dans le répertoire de son téléphone pour pouvoir les appeler de manière traditionnelle,
pour le prix d’un appel local, sans avoir besoin de connexion internet.
« Notre service Mani-Sky, permettant les appels vers Skype a été lancé il y a près de 9 mois et
rencontre un succès incroyable » nous explique Lounis Goudjil, président fondateur de Manifone.
« Nous avons cependant noté qu’un grand nombre d’utilisateurs de Skype (comme moi par exemple),
ne sont pas toujours joignables sur Skype, alors qu’ils sont connectés en permanence sur leur logiciel
de chat préféré. La meilleure façon de les joindre est donc sur leur logiciel de chat ! ».
Les services d’appels vers Skype et GTalk sont offerts par Manifone à tous leurs clients. Lounis
Goudjil nous dit : « je veux faire de Manifone le point de contact entre la téléphonie classique et
l’ensemble des solutions existantes de voix sur IP. Il existe d’autres solutions mais elles sont toutes
basées sur des logiciels qu’il faut télécharger et installer sur des softphones. C’est beaucoup trop
compliqué ! Avec Manifone, chaque correspondant a un numéro de téléphone classique, qu’il soit
joignable sur un fixe, mobile, Skype ou GTalk ».
A la question de savoir quelle sera la réaction de Google et des opérateurs GSM à cette annonce,
Lounis Goudjil répond : « Google est le champion du monde des services gratuits et nous élargissons
l’utilisation de leur logiciel GTalk au réseau téléphonique classique. Ils ne pourront qu’applaudir cette
initiative. En ce qui concerne les opérateurs GSM, ils applaudiront également, je l’espère en tous les
cas, car notre service leur

permet de facturer l’appel vers une destination qui leur échappe totalement pour l’instant. »
Les services Manifone sont très simples à mettre en œuvre. Il suffit de se rendre sur le
site www.manifone.com et d’ouvrir un compte gratuit et sans engagement. Le client dispose d’une
interface internet sur laquelle il n’a qu’à entrer ses contacts Skype et GTalk pour obtenir les numéros
fixes de remplacement.
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