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AudioCodes et Andrexen annoncent un partenariat stratégique afin de
simplifier l’intégration de solutions VoIP

Ce partenariat propose aux opérateurs, aux fournisseurs de service ainsi qu’aux grandes
entreprises une solution complète comprenant les passerelles AudioCodes ainsi que les
plateformes de Communication Unifiée d’Andrexen.

AudioCodes, fournisseur incontournable de technologies VoIP et de produits de Voix réseau, et
Andrexen, éditeur de logiciels de Communication Unifiée, lancent un partenariat stratégique qui
permettra aux opérateurs, aux fournisseurs de service ainsi qu’aux utilisateurs de simplifier de
manière considérable l’implémentation de solutions VoIP dans leur réseau, de réduire le temps
d’installation, et également simplifier le monitoring et la maintenance des solutions.
Intégrer des solutions de classe 5 dans un environnement existant d’opérateur est coûteux et
demande un temps considérable, tout comme le déploiement d’une solution de VoIP chez
l’utilisateur final. Le partenariat entre AudioCodes et Andrexen permet d’optimiser ce temps et ce
coût.
« Parmi les points différenciant aujourd’hui Andrexen sur le marché, le côté ‘Plug’n Play’ de nos
solutions est un véritable atout. Cela permet de proposer à nos clients un délai de quelques mois
seulement entre la signature du contrat et le lancement des services. » explique Grégoire Boutonnet,
fondateur et gérant d’Andrexen.
« La gamme de produits d’AudioCodes joue un rôle important dans la rapidité de déploiement de la
solution VoIP. » explique Bertrand Goldfarb, Vice-Président en charge des ventes Europe du Sud chez
AudioCodes. « Nos moyens de communication avancés, nos solutions compatibles HDVoIP et notre
très large gamme de produits nous permettent de déployer nos solutions et d’entretenir notre réseau
de clientèle de façon optimale. »
En 2008, AudioCodes et Andrexen se sont unis pour soutenir Consulcom, un intégrateur majeur en
France, dans la migration de ses clients PBX vers de la VoIP. Amaury de Rocquigny, Directeur de
Consulcom, explique : « Nous avons apprécié la commercialisation rapide d’une solution complète et
adaptée à nos clients, au jour le jour. Les outils de mise à jour et de monitoring en web 2.0 d’Andrexen
nous ont aidés à améliorer notre ROI auprès de nos clients. L’éventail très large des produits de
Communications Unifiées, comme l’achat de compte SIP sur l’Apple Store, nous permet également
d‘apporter sur notre marché une proposition de valeur innovante. »

A propos d’Andrexen
Editeur de logiciels de Communication Unifiée, Andrexen développe et commercialise des solutions
innovantes pour les opérateurs et les fournisseurs de service. Celles-ci permettent aux collaborateurs
de l‘entreprise de mieux communiquer, au bureau et en dehors, avec des téléphones traditionnels ou
de dernière génération. Simples à déployer et à utiliser, riches en fonctionnalités, les logiciels brevetés
d’Andrexen sont utilisés aujourd’hui par plus de 50 000 utilisateurs, dans 8 pays différents. Soutenu
par le Ministère de la Recherche, Oseo, et Coface, lauréat PM’UP 2009,Tremplin Entreprises 2010, et
Deloitte Technologu Fast 500 EMEA, Andrexen a pour mission de devenir un acteur de référence sur le
marché de la Communication d’entreprise, grâce à une technologie innovante et un modèle de
commercialisation particulièrement souple et compétitif.
Pour plus d’informations visitez notre site : www.andrexen.fr

A propos d’AudioCodes
Fondé en 1993, AudioCodes Ltd. (NASDAQ : AUDC) contribue au développement des nouvelles
infrastructures voix en fournissant aux fournisseurs d’équipements réseaux et aux intégrateurs
systèmes des technologies et des systèmes de passerelles média de voix par paquets et de traitement
média innovants, fiables et économiques. La société est leader sur le marché de la technologie de
compression vocale et à l’origine de la norme de codage ITU G.723.1 pour le marché émergent de la
voix sur IP. AudioCodes a développé sur son marché une expertise et une technologie permettant
d'adresser les différents types de réseaux pour les nouvelles infrastructures, qu’elles soient pour les
lignes fixes, pour les mobiles ou pour le câble. La gamme des produits AudioCodes comprend les
produits de technologie d’infrastructure ainsi que les processeurs de voix par paquet, les cartes de
communication VoIP, les modules de passerelle de média VoIP, et les passerelles média analogiques
pour les solutions d’accès et entreprise. Ses clients sont deséquipementiersmondiaux, leaders du
marché de la fourniture d'infrastructure pour les réseaux de voix et de données. Le siège International
d’AudioCodes et son département R&D sont basés en Israël ; le siège américain est basé à San José,
en Californie.
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