
EcoCube virtualise son IPBX Ecosystème 

 
Editeur de solutions de téléphonie IP issues de l'open source, EcoCube 
apporte son concours à la modernisation de la téléphonie d'entreprise en 
lançant le VPBX, la version virtuelle de son IPBX Ecosystème. Cette solution 
plus économique et plus écologique qu'une appliance physique gagne 
également en souplesse et en rapidité de déploiement. 
Une version en libre téléchargement 
EcoCube livre un avant gout de sa nouvelle solution en mettant en ligne une version 
gratuite et téléchargeable sur son site Internet. Une fois téléchargée, cette solution 
virtuelle s'exécute en quelques minutes et  permet à son administrateur de déployer 
simplement et rapidement un système de téléphonie IP complet pour entreprise. Via 
un simple navigateur web, administrateurs et utilisateurs accèdent à leur interface de 
gestion respective et exploitent un large éventail de fonctionnalités CTI, toutes 
accessibles en 3 clics. 
Cette version contenant l'essentiel des fonctionnalités présentes dans la version 
payante, permettra aux utilisateurs de tester le VPBX dans les conditions réelles 
d'utilisation. Couplée à un abonnement VoIP SIP, les TPE pourront même l'adopter à 
titre de solution définitive et profiter d'outils plus évolués que ceux proposés par les 
services Centrex ou les box traditionnelles. « L'objectif de cette offre est de permettre 
aux entreprises quelle que soit leur taille de se familiariser avec la téléphonie de 
demain, une téléphonie basée sur les technologies de l'IP, de l'open source et de la 
virtualisation » confie T. Rolland Business Manager chez EcoCube. 
  
Le VPBX, une solution flexible et économique 
EcoCube propose toute une gamme d'IPBX virtuels permettant aux entreprises 
d'accéder à davantage de services et de gérer jusqu'à 100 téléphones et plus.  
Ces solutions virtuelles exploitables à distance leur permettront avant tout d'optimiser 
leurs ressources matérielles, de réduire leur consommation d'énergie et de réaliser 
des économies sur les coûts d'acquisition et de maintenance. Contrairement aux 
offres concurrentes, le VPBX s'adresse aussi bien aux grands comptes qu'aux TPE 
qui peuvent gérer un parc de 5 postes pour 30 €/mois. 
Pour compléter leur solution et bénéficier d'une offre de ToIP globale, EcoCube 
propose aux utilisateurs une gamme de services allant de l'interconnexion IP aux 
abonnements VoIP SIP à des tarifs très compétitifs. 
 


