Communiqué de presse

Eyepea implémente l’infrastructure VoIP Open Source du
Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS)
Saintes, le 17 mai 2011 – Eyepea, intégrateur de solutions de VoIP (Voix sur IP) sur base
d’architectures Open Source, a été sélectionnée après un appel d’offres public en tant que
fournisseur de l’infrastructure VoIP du Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire
Ontwikkelingssamenwerking (VLIR-UOS).
Le VLIR-UOS a été créé en 1998 au sein du VLIR, l’organe de concertation et de coordination entre les
6 universités flamandes et les diverses autorités en charge de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Le VLIR-UOS est responsable de la politique générale et de la gestion de la coopération
universitaire au développement impliquant des établissements flamands d’enseignement supérieur.
Il est subventionné par la Direction Générale de la Coopération au Développement (DGCD).
Fin 2010, le VLIR-UOS a décidé de s’équiper d’un système de télécommunication performant
répondant parfaitement à ses attentes en termes de convivialité, d’économies et de flexibilité. Pour
ce faire, l’organisme a lancé un appel d’offres pour l’achat d’un central téléphonique et les
téléphones SIP qui y sont reliés, l’installation de ce matériel, la formation des utilisateurs, l’entretien
et le conseil quant aux solutions de télécommunications favorisant la réduction des coûts.
Le VLIR-UOS a porté son choix sur Eyepea pour ses compétences techniques, les caractéristiques
techniques et les fonctionnalités du système proposé avec le logiciel Asterisk Open Source mais aussi
ses nombreuses références faisant de l’entreprise un acteur incontournable de l’intégration VoIP
Open Source. Eyepea offrait en effet une approche globale permettant de relier les correspondants
distants, dans le cadre des projets de coopération internationale, à l’infrastructure de VoIP installée à
Bruxelles et ainsi réduire drastiquement les coûts d’exploitation.
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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.

