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Les partenaires AstriEurop !
AstriEurop se tiendra les 14 - 15 et 16 avril 2010 à l’Espace Champerret à Paris. AstriEurop est le lieu de
rencontre incontournable de la communauté Européenne Asterisk®. Fournisseurs de services VoIP,
équipementiers, concepteurs, intégrateurs, distributeurs, opérateurs IP…, seront au rendez-vous pour
présenter leurs produits, services et nouveautés et partager leur vision globale du marché.
L’évènement Européen dédié à l’Open Source Asterisk®
Asterisk®, leader mondial sur le marché du PBX Open Source, séduit de plus en plus de sociétés. Il
mérite aujourd’hui qu’un salon lui soit entièrement dédié.
En développement depuis 1999, Asterisk® est un logiciel Open Source de téléphonie IP pour systèmes
UNIX. Il permet de transformer un simple serveur en un IPBX riche en fonctionnalités avancées : la
conférence téléphonique, le serveur vocal interactif, la messagerie unifiée, l’enregistrement de
conversation, le fax to mail / mail to fax, la gestion des files d’attentes...
Multi-protocoles (SIP, H323, MGCP, SCCP), il est compatible avec la grande majorité des périphériques
du marché.
DIGIUM : « Premier Sponsor » AstriEurop
Digium Inc. a crée et est propriétaire d’Asterisk, l'Open Source le plus utilisé des logiciels de téléphonie.
Depuis sa fondation en 1999, Digium est devenu l'alternative aux solutions propriétaires, avec des offres
permettant une réduction de coûts pouvant aller jusqu'à 80%.
Digium met à disposition le logiciel Asterisk gratuitement à la communauté open source et propose toute
une gamme de solutions adaptée aux PME. La ligne de produits de la société comprend un large
éventail de matériels et de logiciels permettant aux revendeurs et aux clients de mettre en œuvre des
systèmes de VoIP clé en main ou de créer leurs propres solutions de téléphonie.
AASTRA : « Platinum Sponsor » AstriEurop
Situé à Concord (Ontario, Canada), Aastra (TSX : AAH) est un groupe international, acteur majeur du
marché des communications d’entreprises. La société développe et commercialise des solutions de
téléphonie sur IP ouvertes, destinées tant aux PME qu’aux grandes entreprises.
Aastra compte 50 millions d’utilisateurs dans le monde et dispose d’une présence directe et indirecte
dans plus de 100 pays.
Aastra permet aux entreprises de communiquer et de collaborer plus efficacement en proposant à ses
clients une gamme complète de solutions de communications - terminaux, systèmes et applications basées sur les standards du marché tels que SIP, LDAP, XML, etc.
La gamme de terminaux SIP Aastra 6700i est une des plus complètes du marché avec 5 modèles. Elle
s’adresse aussi bien aux petites structures qu’aux grandes entreprises.

WISP-E : « Gold Sponsor » AstriEurop
WISP-e, leader du marché de la téléphonie IP Open Source, a été créée en décembre 2003.
WISP-e propose aux entreprises et aux collectivités locales des solutions de communication IP.
Elle met à profit son expérience et a mis au point une solution de téléphonie sur IP afin de répondre aux
attentes des clients quelque soit leur taille et la dimension de leur projet.
WISP-e a conçu FONISK®, une gamme d'IPBX basés sur le logiciel Open Source Asterisk. Cette
gamme est enrichie par un ensemble d’applications qui permettent à la téléphonie de s’adapter à votre
métier et de favoriser la convergence voix-données.
Avec une idéologie Open Source fortement développée, WISP-e offre des solutions ouvertes qui
s’adaptent à tous les réseaux et matériels existants. Compatibles avec les principaux standards du
marché, WISP-e offre une très forte capacité à intégrer des applications externes.
Fort de son partenariat avec Digium conclu en 2006, WISP-e est aujourd’hui le premier référent en
matière de solutions et de formations basées sur Asterisk.
SANGOMA : « Gold Sponsor » AstriEurop
Sangoma est le premier fournisseur de matériel de connexion Voix et Data pour les applications de
communications logicielles. Les cartes Sangoma, données, voix, passerelles et les connecteurs
d'applications logiciels sont utilisés principalement dans les PBX, les SVI, les centres de contact et pour
les applications CTI à travers le monde. Ces produits fournissent un ensemble cohérent d'outils pour
déployer des applications logicielles communicantes à faible coût, efficace et souple.
Créé en 1984 Sangoma Technologies Corporation est coté en bourse sur le marché du TSX Venture
Exchange (TSX VENTURE : STC).
Sangoma vient du monde Open Source où elle trouve ses racines. Sangoma a contribué, supporté et
adhérer à de nombreux projets, incluant Asterisk, depuis leur création en 1984. Les cartes numériques
et analogiques et les passerelles VoIP de Sangoma sont les catalyseurs de connectivité idéale pour la
téléphonie Open Source et les plateformes applicatives des réseaux de données.
ALLNET : « Sponsor » AstriEurop
Fondée en 1991, la société ALLNET fut dès lors l’un des acteurs principaux de l’avènement des
télécommunications en Allemagne.
Réputé pour ses innovations et la qualité de ses produits, ALLNET exporte aujourd’hui dans le monde
entier grâce à des filiales dans de nombreux pays : USA, Taiwan, Turquie, Angleterre, Italie…
Avec des gammes de produits destinées aussi bien aux particuliers qu’au monde professionnel,
ALLNET est le numéro 1 du réseau en Allemagne, et compte bien faire profiter le marché français de
son expertise et de son savoir, dans un domaine tous les jours plus indispensable à notre économie et
notre quotidien.
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