
 

 

 

INVITATION PRESSE 

  

  

Aastra vous donne rendez-vous au Salon AstriEurop  

du 14 au 16 avril 2010  

Stand A7  

  

Espace Champerret – Paris - Hall C  

Place de la Porte Champerret - 75017 Paris  

  

Paris, le 2 avril 2010 – Aastra, n°2 en France et l ’un des leaders européens du marché 
des communications d’entreprise, participe au rende z-vous incontournable de la 
communauté Asterisk du 14 au 16 avril 2010 en tant que Platinum sponsor.  

  

A l’occasion de ce salon entièrement dédié au monde Asterisk, Aastra mettra l’accent sur les 
possibilités offertes par sa gamme de terminaux SIP pour enrichir le poste de travail de 
l’utilisateur au travers d’applications XML : fonctionnalités pour faire l’appel dans une salle de 
classe, lancer une alerte d’évacuation en cas d’incident, disposer de flux RSS, intégrer des 
accès directs vers les médias sociaux type Twitter, etc. 

  

Aastra présentera l’ensemble de sa gamme de terminaux SIP Aastra 6700i, son offre de 
mobilité DECT IP ainsi que sa solution Triple Play particulièrement adaptée pour des 
secteurs tels que la santé et l’éducation. Elle partagera également son savoir-faire à 
l’occasion d’un atelier et de conférences. 

  

Aastra 6739i : un téléphone SIP à la pointe de la t echnologie  



  

Aastra propose une des gammes les plus complètes du marché avec 6 terminaux . Dernier 
né de la gamme Aastra 6700i, l’A6739i intègre des technologies de pointe  ainsi qu’un 
design moderne et élégant : écran LCD couleur VGA, connectivité USB et Bluetooth, 
interface XML, port Ethernet gigabit, etc. Ce terminal haut de gamme dispose d’une 
ergonomie très intuitive notamment grâce à son interface tactile .  

  

Aastra vous propose d’assister :  

  

>        A La conférence : « XML et SIP : Un duo gagnant pour apporter de 
nouveaux services à la téléphonie, et même au-delà,  dans le respect des 
standards  », animée par Yassine Essalih, Aastra France le mercredi 14 avril à 16h et 
le jeudi 15 avril à 11h 

  

SIP est le standard qui a permis de démocratiser la téléphonie sur IP et de donner une 
légitimité aux solutions Open Source. Mais SIP ne couvre pas encore tout le champ 
fonctionnel disponible depuis des années sur les solutions de téléphonie classique. XML 
vient donc compléter les fonctionnalités qui ne sont pas encore standardisées par l’IETF et 
élargit par la même occasion le spectre de services possibles.  

Le duo SIP & XML permet donc, tout en respectant les standards, d’apporter davantage de 
valeur ajoutée aux solutions de ToIP Open Source, qu’elles soient basées sur Asterisk, 
Freeswitch, YATE, OpenZoep, etc.  

  

>        A L’atelier : « FONISK et applications XML sur terminaux Aastra : d es 
services téléphoniques innovants  » animée par Wisp-e et Aastra le jeudi 15 avril à 
10h 

  

Lors de cet atelier Aastra et son partenaire Wisp-e montreront des exemples concrets 
d’applications XML pouvant être développées sur les terminaux SIP et ainsi enrichir le panel 
des fonctionnalités. 

  

A l’occasion du salon, Aastra lancera un concours XML destiné aux développeurs . 
L’objectif consiste à faire appel à leur créativité pour élaborer des applications XML qui 
seront ensuite soumises au vote d’un jury d’experts et récompensées pour les meilleures 
d’entre elles.   

 Pour tout complément d’information : www.aastra.com 

 



A propos d’Aastra  

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.  

 


