Communiqué de presse :
voipGATE, choisi par Crossing Telecom pour intégrer ses services de
téléphonie IP !
Luxembourg, 21 Octobre 2009 ‐ Crossing Telecom sélectionne voipGATE et ainsi
étend son offre de téléphonie aux solutions de la VoIP.
Dans l’objectif de développer de nouvelles solutions de réduction des coûts de
communication pour les entreprises, Crossing Telecom a sélectionné voipGATE pour
assurer la commutation et le routage des communications VoIP de sa clientèle.
M. Stéphane Rivez, Directeur Général de Crossing Telecom, opérateur de
télécommunications dédié, depuis sa création, exclusivement aux entreprises, nous
indique, « Nous avons décidé d’intégrer tout une gamme de services VoIP car nous
estimons que la technologie IP est enfin mûre et fiable pour une série de services
VoIP spécifiques et hauts de gamme. Par le biais de notre accord avec voipGATE nous
décidons ainsi d’étoffer notre offre aux entreprises ».
voipGATE s'est fortement positionné comme un opérateur SIP et a développé de
nombreuses relations avec les principales sociétés de l'industrie de la VoIP. Depuis
quelques mois, voipGATE a lancé différents services, en constante amélioration, et a
également été accrédité partenaire technologique du .TEL.
Jorge Marques, COO de voipGATE, précise « Nous sommes fiers d’avoir été
sélectionnés par Crossing Telecom pour répondre à leurs besoins de VoIP. Ce choix
démontre une fois de plus notre positionnement en tant qu’un des acteurs
principaux du marché de la VoIP tant au niveau régional que International. Dans les
prochains mois, des services clés en main seront proposés aux clients de Crossing
Telecom, créant une alternative intéressante aux offres de téléphonie
traditionnelle ».
Cet accord prévoit en outre la mise à disposition par voipGATE d’un large panel
d’outils et de fonctionnalités spécifiques pour Crossing Telecom, permettant le
développement d’une gamme avant‐gardiste de services par Crossing Telecom.
De par cette collaboration, voipGATE réaffirme sa position de leader dans le domaine
des télécommunications, en tant qu’opérateur de VoIP.
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À propos de Crossing Telecom:
Crossing Telecom est un opérateur de télécommunications, 100% luxembourgeois,
actif sur le marché depuis 1994, et leader sur le segment des entreprises depuis
l’absorption de l’opérateur CrossComm en 2008.
La palette de service de Crossing Telecom s'étend de la fourniture de services voix,
DSL, voies louées, VPN/VLAN, téléconférences audio/video/web, hosting, webdesign,
au développement d’applications et systèmes de gestion web, à destination des
marchés PME, PMI et des clients Grands Comptes et Institutions.
Crossing Telecom assure une qualité de communication et de service optimum aux
coûts les plus compétitifs possibles, et s'affirme comme la seule réelle alternative
efficace et compétitive Luxembourgeoise à l'EPT, intégrant l'ensemble de services de
télécommunications indispensables dédiés aux entreprises. La principale force de
Crossing Telecom est de rechercher en permanence à s’adapter exactement aux
besoins spécifiques de chacun de ses clients.
Crossing Telecom, entreprise de télécommunications alternative a pour valeurs
innovation, qualité de service, dynamisme, flexibilité et fiabilité.
Contact
Stéphane RIVEZ
Directeur Général
URL: http://www.crossingtel.lu
Tél.: +352 43 31 11
À propos de voipGATE:
Fondée en 2004, et faisant partie intégrante du groupe DCL, voipGATE opère
localement et dans le monde entier et est considéré comme l'un des uniques et
principaux opérateurs dans la Voix sur IP offrant des services de télécommunication
avec numéros de téléphone locaux à travers le monde.
voipGATE a conclu des partenariats solides avec les marques clés de PBX (à savoir:
Siemens, Avaya, Cisco, Nec‐Philips, Mitel, Patton, ...) et divers dispositifs mobiles
(ex: Nokia, Grandstream ...), d'assurer et de proposer à ses clients la flexibilité et la
facilité d'utilisation. voipGATE est aussi accrédité .TEL Technology Partner.
Contact
Mélanie Delannoy. Marketing & Communication Manager
Tél.: +352 20 200 312
http://mdelannoy.voipgate.tel
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