voipGATE, choisi par Crossing Telecom pour
intégrer ses services de téléphonie IP !
Communiqué le 21.10.2009 par voipGATE

Crossing Telecom sélectionne voipGATE et ainsiétend 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 avantgardiste 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.

