
                                   

 

Communiqué de Presse 

 

L'intégrateur Galles Informatique élargit son offre et 
commercialise la solution « Full-IP » d’OpenIP 

 
Clichy, le 4 mars 2009 
 
Créée en Juillet 2006 et née de l'externalisation du département informatique de la société Buro 
Plus, GALLES informatique est fort d'une expérience de 30 ans en tant que spécialiste de 
conduite de déploiement de projets d’infrastructure informatique depuis la réalisation d’audit, de 
conseils, de vente de matériels/logiciels et jusqu’à des prestations de services associées, 
infogérance et maintenance. Galles Informatique s’engage à fournir à ses clients des solutions 
fiables, performantes et pérennes. 

Ainsi, chaque année, Galles Informatique prépare et installe plusieurs centaines de stations de 
travail, ordinateurs portables et serveurs, en partenariat avec les constructeurs et éditeurs les 
plus importants du marché, tels que : Hewlett Packard, Fujitsu siemens, Epson, Brother, 
Microsoft et Sage. 

Face aux mutations du secteur des télécoms et à la croissance exponentielle actuelle de la 
téléphonie sur IP, Galles Informatique fait le choix d'intégrer une solution de téléphonie IP à son 
offre de services avec Full-IP d'OpenIP. 

«Nous arrivons aujourd'hui à la fin des autocommutateurs d'ancienne génération, et au 
remplacement progressif de ces derniers par les solutions iPBX. Parce-que la téléphonie 
sur IP présente de nombreux avantages pratiques et économiques pour les entreprises 
(baisse des coûts téléphoniques, entretien simplifié de l'équipement, contrats plus 
souples) nous nous devions de répondre à leurs besoins et de proposer une offre de 
téléphonie IP à nos clients et prospects, et notre choix s’est tout naturellement porté sur 
OpenIP. Leur vision du marché de la téléphonie sur IP, très proche de la notre, nous a 
immédiatement séduite » expliquent Thierry Perrault et Christophe Najar, fondateurs et 
dirigeants de Galles Informatique. 



 

« L'équipe d'OpenIP s'est déplacée dans les locaux de Galles Informatique, à Vannes, afin 
d'équiper et de former les utilisateurs puis les équipes commerciales. Cela leur a permis 
d'assimiler, de tester et de valider les solutions d'OpenIP pour ainsi conseiller au mieux 
leurs clients dans leur choix de téléphonie sur IP, aussi bien techniquement que 
financièrement » affirme Laurent Silvestri, directeur d’OpenIP. 

«Grâce au professionnalisme et à la qualité de travail des équipes d'OpenIP, le projet a 
muri pour devenir aujourd'hui totalement opérationnel. Après avoir déjà équipé une 
dizaine d'entreprises avec les solutions IP d'OpenIP, nous envisageons désormais de 
développer notre propre solution de téléphonie sur IP « Galles IP » et de devenir à terme 
un acteur majeur sur ce marché dans la région Ouest» ajoutent Thierry Perrault et 
Christophe Najar, fondateurs et dirigeants de Galles Informatique. 

 

 

 
A propos d’OpenIP 

Opérateur en Télécommunications spécialisé dans le déploiement de services IP pour les professionnels, 
OpenIP a été crée en juin 2005 à Paris par Laurent Silvestri. L’opérateur qui distribue ses produits au 
travers d’un réseau national d’intégrateurs certifiés, propose une gamme complète de services de 
Téléphonie sur IP (iPBX, iPCentrex, Trunking SIP, iPFax, etc.) et compte plus de 10000 postes IP 
déployés sur l’hexagone. 

Pour obtenir des informations complémentaires, consultez le site www.openip.fr   
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