
 

A l’occasion du salon IP Convergence, IC Telecom lance MultiSolutions 
Business, offre de téléphonie sur IP dédiée aux PME multi-sites 

 

ICtelecom, « Partenaire Silver » du Salon IP Convergence 

ICtelecom annonce sa participation à IP Convergence, salon de référence 
rassemblant les acteurs clés de l’informatique et des télécoms, qui se tiendra les 
6, 7 et 8 octobre prochains à Paris. 

Partenaire Silver de l’événement, ICtelecom assurera également l’animation de 2 
tables rondes sur les thèmes des solutions de VoIP pour les TPE et de 
la convergence fixe/mobile/internet pour les entreprises. 

ICtelecom, qui développe grâce à une équipe et une stratégie R&D de pointe, 
avec ses propres technologies, des solutions de téléphonie sur IP depuis 1999, 
confirme, avec ce partenariat de prestige, son positionnement d’opérateur 
multiplay incontournable pour les PME. 

Lancement d’une offre de téléphonie sur IP pour les entreprises multi-sites 

Forte de sa légitimité et de son expertise des solutions de CentrexIP mutualisées, 
ICtelecom annoncera, à l’occasion du salon, le lancement prévu en janvier 2010 
de MultiSolutions Business, sa nouvelle offre de téléphonie sur IP destinée aux 
entreprises  de 100 postes téléphoniques et plus, répartis sur différents sites et 
qui souhaitent conserver la maîtrise de leur infrastructure télécom. 

MultiSolutions Business repose sur la mise en œuvre, au niveau du site principal 
de la société d’une infrastructure IPBX associée à une brique de Centrex IP 
configurée et exploitée en mode « dédié », pour les sites secondaires. 

Ainsi équipée, l’entreprise garde, comme elle le souhaite, la maîtrise d’une 
infrastructure télécom simplifiée et l’implémentation des sites distants est facilitée. 
La mise en œuvre d’une téléphonie centralisée se traduit pour l’entreprise par des 
gains de temps et une optimisation des coûts liée à des économies d’échelle (1 
seul standard et un seul abonnement télécom). 

Un marché porteur pour ICtelecom 

Déjà très dynamique sur le marché de la convergence numérique pour les 
TPE/PME, ICtelecom entend, avec MultiSolutions Business, pénétrer le marché 
des 12.000 entreprises (*) en France métropolitaine de 100 postes téléphoniques 



et plus. 

«Avec le lancement de MultiSolutions Business, ICtelecom est en train de franchir 
une nouvelle étape de son développement, en proposant une innovation 
mondiale. Forts de notre légitimité, nous démontrons à nouveau notre capacité à 
innover techniquement et la pertinence de notre business model autour de notre 
offre multiplay.» déclare Goel Haddouk, Pdg de la société ICtelecom. 

 (*) source INSEE, chiffres 2008 
 
A propos de ICtelecom 

   

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de 
téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de convergence. 

Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 100 collaborateurs et 
une architecture technologique développée entièrement en interne pour s’imposer 
sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. 
ICtelecom opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa 
technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant comme le guichet unique 
avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, simples et 
économiques, ICtelecom connaît un très fort développement sur son segment. 

ICtelecom a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 M€ en 2007/08 pour un résultat 
d’exploitation de 2,4 M€. 

ICtelecom est inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre et bénéficie du Label 
« Entreprise Innovante » de l’Oseo. 

www.ictelecom.fr 
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