
Altitude Telecom certifie les solutions de Mitel  
pour offrir une solution de trunk SIP aux entreprises 

Mitel et Altitude Telecom branchent les télécoms sur l’IP 

  

Paris, France, le  12 mars 2010 – Altitude Telecom, opérateur global de télécommunications 
pour les professionnels, certifie l’offre du constructeur Mitel pour proposer une solution 
commune de trunk SIP aux entreprises. Le trunk SIP permet de dématérialiser l’accès télécom 
traditionnel physique (représenté par les câblages T2 ou T0) en le connectant directement sur 
le réseau IP de l’entreprise.   
  
L’offre de Trunk SIP commune d’Altitude Telecom et Mitel simplifie et rationalise le réseau. 
Les entreprises qui optent pour la mise en œuvre d’une solution de trunk SIP n’ont plus 
besoin que d’un seul serveur pour gérer l’architecture informatique et la téléphonie de 
l’entreprise. 
Par ailleurs, l’offre est commercialisée via des intégrateurs, ce qui permet aux entreprises 
clientes de bénéficier d’un seul interlocuteur et de s’affranchir de l’opérateur historique. Dès 
lors, elles réalisent des économies significatives sur différents postes tels que la maintenance, 
l’abonnement et le coûts des appels internes et sortants. Elles optimisent ainsi l’efficacité de 
leur système et améliorent la productivité des solutions. 
  
En moyenne, la solution de Trunk SIP permet de réduire jusqu’à 50% les coûts de téléphonie 
par rapport à une solution proposée par un opérateur traditionnel. 
  
« On abandonne aujourd’hui les communications historiques en mode circuit au profit des 
communications en mode SIP. Des études récentes indiquent que l’adoption de la ToIP est 
supérieure à 50% en entreprise et explose dans le milieu résidentiel. Notre association avec 
Mitel nous permet de proposer une solution d’avenir aux entreprises, car le trunk SIP est 
désormais incontournable », explique Thibaud Lucas, directeur marketing et 
communication d’Altitude Telecom. 
« Le SIP est une norme encore peu standardisée, notamment sur les aspects de service. 
Travailler avec les constructeurs tels que Mitel nous permet d’améliorer ensemble la qualité 
de service de nos offres. » conclut-il. 
  
« L’offre Mitel - Altitude Telecom est une nouvelle illustration de la stratégie de virtualisation 
que nous avons annoncée ces derniers mois. En dématérialisant les accès télécoms, nous 
permettons aux entreprises de simplifier l’administration et l’infrastructure de leur système de 
communications. Nous sommes convaincus que les solutions de communication doivent être 
entièrement intégrées au système d’informations de l’entreprise et travaillons assidument avec 
les plus grands acteurs du marché, tels que Sun Oracle, IBM, HP et VMware, pour faciliter le 
quotidien de nos clients », indique Luc Hallion, Directeur du développement de Mitel 
France. 
  
Le jeudi 18 mars, de 9h30 à 11h30, Mitel et Altitude Telecom organisent à l’échangeur de 
Paris un séminaire sur la VoIP : ils présenteront l'évolution de la téléphonie d'entreprise, les 



fonctionnalités des solutions existantes et présenteront le cas client Bouygues Construction, 
qui a opté pour une offre de Trunk SIP. 
http://etic.altitudetelecom.fr/seminaire-2010/invitation2-seminaire-mars2010.htm 
 
                                                                     
A propos de Mitel 
Mitel  offre la flexibilité et l’efficacité des solutions de Communications Unifiées  aux  
entreprises  de  toute  taille.  Avec  une gamme complète de produits  et  de  services 
innovants, Mitel réinvente la façon dont les organisations performantes  permettent  à leurs 
collaborateurs de communiquer sans limite de  temps  ni  d’espace  avec  leurs  clients, 
collègues et partenaires. La société  Mitel  possède  de  nombreux bureaux, partenaires et 
revendeurs à travers  le  monde.  Son  siège  est situé  à  Ottawa,  Canada.  Pour plus 
d'informations : www.mitel.com 
  
A propos du Groupe Altitude Telecom 
Altitude Telecom est un opérateur global de télécommunications pour les professionnels, 
spécialiste des réseaux privés virtuels multi-sites, convergence fixe-mobile et solutions 
hébergées. Altitude Telecom s’appuie sur la maîtrise de l’ensemble des technologies de 
télécommunications et offre ses services à de nombreux grands comptes publics et privés. 
Premier expert en France des réseaux MPLS, il est le seul opérateur du marché à disposer 
d'une plateforme unifiée de services multi technologies et multicanaux. 
Le Groupe ALTITUDE compte aujourd’hui 400 collaborateurs. En 2008, le groupe 
enregistrait un CA de 76 M€. La société poursuit avec succès la mise en œuvre de sa stratégie 
de croissance, un chiffre d’affaires de 92M€ est estimé pour 2009.  
 


