Communiqué de presse

La VoIP Open Source a le vent en poupe :
Eyepea déploie ses solutions chez plusieurs nouveaux clients
Saintes, le 4 mai 2011 – Eyepea, intégrateur de solutions de VoIP (Voix sur IP) sur base
d’architectures Open Source, a déployé ses solutions chez plusieurs nouveaux clients ces dernières
semaines. Après une bonne année 2010 qui a permis à Eyepea d’implémenter ses solutions
notamment chez Oxfam, Fabricom, Arcelor Mittal, aux Nations Unies et dans une filiale de la SNCB,
l’année 2011 s’annonce d’ores et déjà très prometteuse pour l’entreprise saintoise qui prédit un
grand avenir aux logiciels libres.
D’après la dernière étude Gartner sur les logiciels libres, la pénétration des softwares Open Source
dans les entreprises s'est accélérée en 2010. Sur l'année écoulée, 22% des entreprises interrogées
par le cabinet d'études ont ainsi déclaré avoir massivement adopté l'Open Source au sein de tous
leurs départements. Un chiffre qui devrait grimper jusqu’à 30% d’ici 2012. Une réalité qu’observe
également Eyepea au quotidien.
Pourquoi choisir l’Open Source ?
« Nos solutions Open Source se différencient de l’offre des constructeurs
traditionnels sur 3 plans : les coûts d’acquisition et d’opération modérés, la
richesse des fonctionnalités et les possibilités d’intégration », explique Jacques
Gripekoven, Managing Director d’Eyepea. « La réduction des coûts s’observe
notamment dans le fait que nous utilisons du hardware serveur standard de
constructeurs comme HP, Dell ou IBM et non du matériel propriétaire comme
celui des vendeurs de PABX ou de Contacts Centers traditionnels. Nos
architectures permettent par ailleurs le déploiement en environnement
virtualisé, ce qui correspond à une demande croissante du marché. De plus, les
logiciels mis en place sont, pour la plupart, sans coût de licence à l’inverse des
constructeurs qui facturent exagérément pour chaque extension, agent ou
option. Le résultat : une réduction substantielle des coûts. A côté de cela, nos solutions offrent des
fonctionnalités extrêmement avancées qui ne sont disponibles que sur des systèmes très haut de
gamme à prix prohibitif. Les possibilités d’intégration sont multiples : comme nos solutions sont
ouvertes (Open Source) et basées sur des architectures IT standard, elles peuvent aisément être
intégrées avec d’autres applications d’entreprise (CRM, ERP, annuaires, sites Internet / Intranet /
Extranet...). »
Nouveaux clients
Ces dernières semaines, Eyepea a implémenté ses solutions chez plusieurs nouveaux clients, un peu
partout dans le monde. Parmi ceux-ci :

 Numericable (F) : Eyepea a déployé un nouveau call center pour Numericable à l'Ile Maurice et
dans les Caraïbes en partenariat avec Trajectoire.
 Budget Car Rental (B-L) : Budget Car Rental a confié l'évolution de son infrastructure VoIP Asterisk
à Eyepea.
 Bouygues (B) : Bouygues Immobilier a confié à Eyepea l'évolution de sa plateforme VoIP Asterisk.
 Pepibru (B) : Le centre d'entreprises Pepibru a confié l'évolution de son infrastructure VoIP Asterisk
à Eyepea.
 Visit Brussels - BITC (B) : Le Brussels International Tourism & Congress a confié l'évolution de son
architecture VoIP Asterisk à Eyepea.
 Broze (B) : Les jouets Broze ont confié l'évolution de leur solution VoIP Asterisk à Eyepea.
 EURid (I) : Encore une filiale EURid qui a basculé sur Asterisk. EURid Italie est maintenant
opérationnelle.
 Majority Report (F) : Eyepea a déployé une solution VoIP sur base Asterisk chez Majority Report
Paris.
 EURid (SE) : La filiale suédoise d'EURid a implémenté la VoIP sur base de l'infrastructure Asterisk
hébergée mise en place par Eyepea (3 serveurs Asterisk dans 2 datacenters).
 EnergyICT (B, NL, AUS, UK, US) : Eyepea a déployé une infrastructure globale VoIP sur base Asterisk
pour EnergyICT, fournisseur de solutions de gestion d'énergie.
 Base Office (B) : Base Office, la holding chapeautant les différentes entités de Base Design, a migré
vers Asterisk avec Eyepea.
 CTM Production (F) : Eyepea déploie une plate-forme de centre d’appels pour CTM, leader
européen de la post-production cinématographique.
 Nord Compo (F) : Eyepea déploie une solution VoIP pour Nord Compo en France et à Madagascar.
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A propos d’Eyepea
Eyepea est un intégrateur de solutions de VoIP (Voix sur IP) sur base d’architectures Open Source
telles qu’Asterisk, sipX ou encore OpenSIPS. L’entreprise a été créée en 2005 par un groupe de
managers ayant une longue expérience dans le secteur des télécoms (Motorola, Fore Systems, UB
Networks, Xylan, Alcatel, Nortel, etc.) et désirant insuffler de l'air frais et plus d'ouverture dans un
monde très traditionnaliste. Le siège d’Eyepea se situe à Saintes (Brabant Wallon – Belgique) et
l’entreprise dispose de bureaux à Lille et Paris. Composée d’une équipe de consultants
spécialisés (ingénieurs télécom, spécialistes Linux, développeurs software et gestionnaires de
projets), l’entreprise est un des leaders européens de l’intégration de solutions VoIP Open Source.
Plus d’infos : www.Eyepea.eu.

