Communiqué de presse

Acropolis Telecom : opérateur SIP testé et recommandé par
innovaphone

5 mars 2012 – Le spécialiste de cloud computing, Acropolis Telecom, est
aujourd’hui l’un des premiers opérateurs de solutions de télécommunication Tout
IP

français.

Testée

dans

les

laboratoires

innovaphone

en

Allemagne,

l’interopérabilité SIP avec Acropolis Telecom représente une nouvelle impulsion
pour innovaphone sur le marché français. innovaphone développe et construit des
solutions pure IP de communications unifiées, multi-sites et virtualisables pour les
professionnels.

Le constructeur allemand, spécialiste de VoIP et de communications unifiées
innovaphone, a misé dès 1997 sur les standards ouverts (H.323) et a intégré le protocole
SIP à tous ses produits à partir de 2005. Dans ses laboratoires, innovaphone teste depuis
plusieurs années avec succès les fournisseurs SIP européens. L’opérateur Acropolis
Telecom possède son propre cœur de réseau basé sur les technologies standards
ENUM, SAML, OLSR et ses solutions sur mesure de grande qualité s’adressent à une
large clientèle. L’opérateur français a répondu à tous les critères éliminatoires et réussi
les tests. Particulièrement remarquées et remarquables sont, d’une part l’excellente
qualité de la voix grâce au codec G711 et d’autre part, l’option redondance qui assure la
sécurité des communications, option rarement supportée par les fournisseurs SIP.

Konstantin Kruse, Head of Sales Europe chez innovaphone AG, voit dans la certification
SIP d’Acropolis Telecom un élan dynamique qui va renforcer le positionnement
d’innovaphone sur le marché français : « Acropolis Telecom est l’un des premiers
opérateurs Télécom Tout IP français et donc incontournable pour un équipementier
spécialiste de VoIP et Communications Unifiées qui souhaite s’affirmer en France. Nous
saluons avec satisfaction la réussite des tests avec un opérateur de cette importance et
de cette qualité. »
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La liste actualisée de tous les fournisseurs SIP certifiés figure sur le site innovaphone :
http://wiki.innovaphone.com/index.php?title=Category:3rdParty_SIP_Provider

A propos d’Acropolis Telecom :
Acropolis Telecom est l’un des premiers opérateurs Télécom Tout IP français. Aujourd’hui, l’entreprise se
®
positionne comme The Cloud Company , notamment grâce à la mise en service de ses propres Datacenter
en France et à ses offres d’hébergement haute densité et de Cloud Computing. Ce nouveau positionnement
stratégique est dicté par la volonté d’Acropolis Telecom de satisfaire ses clients en tirant le meilleur de son
expertise pour leur proposer des solutions de communications unifiées complètes : téléphonie fixe, mobile,
accès Internet très haut débit, e-mail, CRM, visioconférence, par SDSL ou fibre optique.
Sur ce marché, la société bénéficie de plusieurs atouts :
- posséder un coeur de réseau natif voix, IPv6 Ready
- être indépendante de tout fournisseur au niveau de son backbone,
- être opérateur, hébergeur et intégrateur
- proposer des offres sur mesure.
La société a été créée en 2001. Elle emploie aujourd’hui 42 personnes. www.acropolistelecom.net

innovaphone
innovaphone développe des systèmes de téléphonie IP et de communications unifiées sous le nom de « PBX
innovaphone » : ils allient la sécurité et la haute disponibilité à la souplesse d’utilisation et la modularité de
l’univers IP. Le PBX innovaphone est composé d’un logiciel développé par innovaphone ainsi que de
passerelles VoIP et d’une gamme de téléphones IP, formant une plateforme hardware/software homogène.
L’ensemble du portefeuille de produits est entièrement développé en Allemagne et produit en grande partie en
Europe. En fonction du nombre de licences logicielles activées, toutes les entreprises, quelle que soit leur
taille, peuvent être équipées: les petites sociétés en passant par les PME avec plusieurs succursales
jusqu’aux grandes entreprises. Le PBX innovaphone est exclusivement disponible auprès de distributeurs et
revendeurs agréés.
La société innovaphone a été fondée en 1997 par les pionniers et précurseurs de la VoIP qui ont développé
en 1994 la carte ISDN « Diva ». Fidèle à sa philosophie orientée vers la pérennité et la solidité, innovaphone a
joué et joue toujours un rôle décisif dans le développement de la communication IP. La société est
autofinancée à 100% et emploie à ce jour plus de 70 salariés. Le siège principal d’innovaphone est à
Sindelfingen dans le Sud-Est de l’Allemagne, avec des succursales à Hanovre, Hagen et Berlin, des agences
en Autriche (Vienne) et en Italie (Vérone).

Contact
innovaphone AG
Bénédicte Nuding (PR France / Traduction)
Dr. Petra Wanner-Meyer (Directrice PR innovaphone)
Böblinger Straße 76
D-71065 Sindelfingen
Allemagne
tél.
fax
e-mail
web

+49 (0)7031.73009-129
+49 (0)7031.73009-99
bnuding@innovaphone.com
http://www.innovaphone.com

innovaphone . Communiqué de presse . Page 2/2

