
   
 

Communiqué de presse 

Paris, le 25 octobre 2010 
 

Cisco, OpenIP et UBIqube Solutions s’associent pour 
lancer une offre économique et packagée de services 

Réseaux et Télécoms managés  
 

Cisco, leader mondial de la gestion de réseaux, UBIqube Solutions, éditeur de logiciels 

intégrés et OpenIP, Opérateur de Communications Unifiées annoncent la signature d’un 

partenariat stratégique visant à enrichir l’offre Open2Cisco 
 
Paris, le 25 octobre 2010 : L’association des solutions de Communications Unifiées de Cisco, à la plateforme 

innovante de gestion de services d’UBIqube, permet à OpenIP d’enrichir l’offre packagée Open2Cisco d’une 

nouvelle gamme de services managés. Au travers de ce partenariat technologique, l’offre de services managés 

d’OpenIP apportent une gestion simplifiée, sécurisée et évolutive des équipements Cisco déployés par son 

réseau de distribution. 

 

« Cette nouvelle offre de service s’intègre parfaitement dans notre stratégie visant à construire une offre 

complète de services hébergés pour les entreprises mais aussi à apporter à notre réseau de distribution des 

outils innovants simplifiant l’intégration particulièrement complexe des solutions de Communications 

Unifiées » déclare Laurent Silvestri, PDG d’OpenIP. 

 

 

Oxygen ADMIN, un outil innovant d’administration de la gamme Cisco UC500 Series 
L’offre de service désormais proposée par l’opérateur OpenIP apporte un outil d’administration hébergé, 

100% Web, des plateformes Cisco UC500 Series.  

 

Baptisée Oxygen ADMIN, l’outil permet en l’occurrence : 
 

• La mise à jour des Firmware et des packages de langue 

• Le paramétrage du LAN, du WiFi et du Firewall 

• Le paramétrage des fonctionnalités téléphoniques 

(Utilisateurs, groupes, renvois, messageries vocales, musiques d’attente, pré décroché) 

• La gestion évolutive de la configuration 

• La sauvegarde de la configuration et sa restauration. 

 

OxygenADMIN a pour objectif d’aller plus loin, en proposant dans ses prochaines versions des outils avancés 

de reporting et de monitoring  pour offrir aux entreprises une réactivité optimale.  

 

Oxygen ADMIN, un enrichissement stratégique de l’offre Open2Cisco 
Lancée en début d’année, l’offre Open2Cisco est un condensé technologique permettant aux entreprises de 

bénéficier d’un package totalement intégré d’équipements, services, et applicatifs informatiques et télécoms.  

 

Elle apporte une réponse unique et complète, intégrant l’infrastructure réseau, la téléphonie, Internet, les 
appels illimités, les outils collaboratifs, pour un prix mensuel de 25€HT par utilisateur, installation et 
maintenance incluse. 



 
 

L’offre Oxygen ADMIN répond à deux objectifs majeurs de l’opérateur
 

• Apporter aux intégrateurs de la solution 

déploiement de la plateforme Cisco tout en simplifiant sa maintenance.

• Apporter aux entreprises une offre complète,
Télécoms managés et une infrastructure sécurisée contre les piratages informatiques et télécoms.

 

 
« L’offre Open2Cisco est une offre de convergence par excellence. La plateforme UBIqube MSActivator permet 

de concrétiser cette convergence d’un point de vue administration en apportant de la simplification et de 

l’industrialisation. L’association aux équipements Cisco ouvre de nouveaux marchés d’infogérance réseau, 

sécurité et VoIP aux partenaires Open2Cicso. 

plateforme de management pour coller au plus près des attentes des partenaires et clients d’OpenIP

commente Rogier van der Wal, Directeur Europe d’UBIqube Solutions.

 

« Avec  Open2Cisco et UBIqube, nous proposons à nos partenaires une offre pertinente

besoins spécifiques des  PME. En effet, Oxygen Admin intégré à la solution Open

l’administration et la maintenance de la 

d’économiser du temps et de l’argent en limitant les déplacements sur site (90% des opérations de 

maintenance sont réalisées à distance)

communications unifiées pour PME »

des PME chez Cisco. 

 

 

A propos d’OpenIP 
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur en Convergence Internet &

hébergées de communications unifiées et de travail collaboratif pour les professionnels. OpenIP distribue ses 

solutions à travers un réseau national d’intégrateurs certifiés et propose une gamme complète de solutions

incluant la Téléphonie sur IP (iPBX, iPCentrex, Trunking SIP, iPFax), les accès Internet Haut Débit (xDSL et  fibre 

optique) ainsi que divers solutions de travail collaboratif en mode hébergé (SaaS). 

www.openip.fr 
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À propos de Cisco  
Cisco (NASDAQ: CSCO), leader mondial de la gestion de réseaux qui transforme la façon dont les gens se 

connectent, communiquent et collaborent, célèbre cette année ses 25 ans d’innovation technologique, 

d’excellence opérationnelle et de responsabilité sociétale. Pour plus de renseignements, visitez le site de Cisco 

http://www.cisco.com. Pour consulter l’information en continu, visitez http://newsroom.cisco.com. Pour un 

accès aux flux RSS directs sur toutes les nouvelles de Cisco, visitez "News@Cisco" à l’adresse suivante: 

http://newsroom.cisco.com/dlls/rss.html 

 

 
A propos d’UBIqube Solutions 

UBIqube Solutions est un éditeur de plateforme intégrée d'administration réseau, sécurité et voix sur IP. 

UBIqube propose aux opérateurs télécoms et aux intégrateurs systèmes une suite logicielle modulaire et 

évolutive destinée à leurs offres de services infogérés. Une suite entreprise est également disponible pour les 

grandes entreprises cherchant à rationaliser et à simplifier la gestion de l'ensemble de leur parc dédié à 

l'interconnexion, à la sécurité réseau et la voix sur IP. 

 

UBIqube a été fondée en 2000 à Grenoble. Essaimage de France Telecom, l'entreprise s'est depuis imposée 

comme force d'innovation en matière d'administration convergente du réseau et de la sécurité sur de 

nombreux marchés internationaux. Plus d’information: http://www.ubiqube.com 

 
 

 
  


