VOIP Telecom rejoint le pôle de compétitivité mondial Solutions Communicantes
Sécurisées (SCS)
VOIP Telecom, fournisseur de solutions de téléphonie sous IP, confirme son
engagement dans le développement et la promotion des acteurs IT de la région
PACA en annonçant son adhésion au pôle de compétitivité SCS.
Ce pôle de compétitivité à vocation mondiale fédère près de 200 acteurs industriels,
académiques et institutionnels de la région PACA autour de projets de R&D
coopératifs répartis sur quatre marchés applicatifs à forte valeur ajoutée : l’identité,
la connectivité, la mobilité et la traçabilité. La mission du pôle SCS est de favoriser
l’émergence de projets collaboratifs innovants entre tous les acteurs (chercheurs,
industriels, organismes de formation et collectivités territoriales) afin de concevoir et
développer des solutions nouvelles qui intègrent composants, logiciels, réseaux et
systèmes dans le but d’échanger et traiter des informations de manière sécurisée et
fiable.
Fort de son expertise technologique dans le secteur des télécommunications, VOIP
Telecom partagera son savoir-faire avec les autres contributeurs avec pour
principale mission de présenter des projets innovants, coopératifs et éligibles. A ce
jour, VOIP Telecom participe notamment à différents groupes thématiques .
L’opérateur est d’ores et déjà partie prenante dans des projets labellisés. Riche de
sa technologie et des retours d’expériences industriels, VOIP Telecom reste conscient
de la nécessité d’aller encore plus loin en matière de coopérations industrielles et
académiques. Dans ce contexte, la société entend faire adopter une démarche
volontariste d’innovation par une participation proactive aux projets du pôle.
A propos de VOIP Telecom
Créée en 2000 et basée sur Sophia-Antipolis, la société VoIP telecom développe et
commercialise des solutions de téléphonie sous IP destinées aux entreprises. Les
avantages techniques de ses plates-formes reposent sur la rapidité de mise en place
(Plug&Play), le contrôle à distance, l’évolutivité et la mobilité. Les avantages
économiques reposent sur les gains de productivité mais aussi sur la gratuité des
appels restant sur le réseau Internet et sur l’absence d’abonnement à des lignes
classiques. Les solutions de VoIP telecom sont à ce jour commercialisées dans plus
de 20 pays. L’entreprise est soutenue par des investisseurs externes dont Viveris filiale
de la Caisse d’Epargne et OSEO Anvar Paca

