Communiqué de presse

Watsoft commercialise l’offre MyCloud3CX d’OpenIP, le pack des
revendeurs pour proposer l’IPBX 3CX en mode Cloud.
Pessac, le 30 mai 2016 — Watsoft a annoncé son nouveau partenariat avec OpenIP pour
la commercialisation de l’offre MyCloud3CX, un pack complet comprenant les licences,
les machines virtuelles, les trunks SIP et la gestion de la numérotation. Ce pack a été
spécialement conçu pour les revendeurs par 3CX et OpenIP afin de proposer le 3CX Phone
System, un iPBX d’excellence distribué par Watsoft, en mode Cloud.

Avec MyCloud3CX, les revendeurs 3CX du réseau Watsoft ont désormais la possibilité
d’acquérir un package Cloud complet pour le 3CX Phone System incluant :
-

La gestion des numéros qu’ils soient en création ou en portabilité.
Les accès Data livrés directement sur l’infrastructure OpenIP pour garantir la
qualité du service Voix.
L’hébergement sur des instances Cloud dimensionnées suivant la licence 3CX
déployée.
Les Trunks SIP avec des forfaits illimités vers la France et l’International.

Le 3CX en mode Cloud change la donne
Le 3CX en mode Cloud lève les barrières qui bloquaient le marché des IPBX hébergés
grâce à une architecture de qualité et des options de déploiement flexibles. MyCloud3CX
permet de disposer d’une instance calibrée suivant la licence 3CX Phone System, appuyée
sur une infrastructure Cloud de haut niveau et se trouvant au cœur du backbone OpenIP
pour garantir la qualité de service Voix.
Avec la solution 3CX en mode Cloud, les clients bénéficient d’un IPBX dédié. Ils ont accès
à toutes les fonctionnalités de la version sur site, telles que la conférence web, la messagerie
instantanée, la présence, etc. Enfin ils peuvent à tout instant basculer d’une version
hébergée à une version sur site.

Développé spécialement pour les revendeurs et distribué chez Watsoft
Le 3CX Phone System v14, combiné au package MyCloud3CX d’OpenIP, offre aux
revendeurs de nouvelles façons de pénétrer le marché :
-

Contrôle complet du système du client final.
Accès à des trunks SIP 100% validés et nativement intégrés.
Accès à un ensemble de briques techniques dont l’interopérabilité est validée.
Accès, en temps réel, à des tableaux de bord et de facturation.
Vastes possibilités de ventes complémentaires de services, de matériel et
d’intégration.
Possibilité d’offrir la solution sur site ou hébergée, selon la préférence des clients.
La solution la plus attractive sur le marché des IPBX hébergés.
Possibilité de choisir parmi une large gamme de téléphones SIP supportés.
Possibilité d’intégration des portables comme alternative aux téléphones SIP.
Formations et support gratuits.

Les revendeurs Watsoft pourront apprécier une flexibilité accrue, puisqu’ils auront la
possibilité d’acheter des instances virtuelles hébergées par OpenIP, une par une, mois par
mois. Les partenaires pourront répondre aux besoins de nombreux clients, via une solution
évolutive et particulièrement rentable.
Cette nouvelle offre ouvre les portes aux revendeurs pour qui l’hébergement du 3CX n’est
pas possible. Ils seront dorénavant en mesure de fournir un service en mode Cloud qui
offrira à leurs clients et à eux-mêmes, un maximum de flexibilité.

Services additionnels
En plus des outils et formations disponibles chez Watsoft et 3CX, avec MyCloud3CX,
OpenIP fournit aussi :
- Un outil de cotation complet pour les revendeurs.
- La documentation technique nécessaire pour l’installation et l’administration.
- L’accès aux leads depuis le site internet d’OpenIP.
- Des webinars dédiés à MyCloud3CX.

A propos de Watsoft
Watsoft est un distributeur à valeur ajoutée dont la mission est de fournir aux PME des
solutions logicielles professionnelles pour les aider à gérer et à sécuriser leurs systèmes
d'information. Son offre est distribuée via un réseau de plus de 2900 revendeurs en France
et dans les pays francophones. Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution
électronique, un support technique pour ses revendeurs, une offre de formations techniques
et un service commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Pour en savoir plus,
rendez-vous sur le site web de Watsoft et sur Twitter.

A propos de 3CX
3CX est une société 100% indirecte et est le développeur du 3CX Phone System et du 3CX
WebMeeting. 3CX Phone System pour Windows est une plateforme logicielle aux
standards ouverts, qui révolutionne les communications en remplaçant les PBX. Le 3CX
Phone System réduit les coûts des télécoms et augmente la productivité et la mobilité de
l’entreprise avec les clients 3CXPhone pour iOS, Android, Mac et Windows.
3CX WebMeeting est une solution de conférence web sans tracas qui exploite la
technologie WebRTC, éliminant le besoin de plugins ou de clients. La communication
entre navigateurs, le click2call ainsi que des fonctionnalités de réunion en ligne avancées
ne sont qu’une partie des équipements du 3CX Webmeeting.
Avec 30 000 clients à travers le monde, certaines des plus grandes entreprises et
organisations utilisent le système de téléphonie 3CX, y compris Boeing, McDonalds, Hugo
Boss, Ramada Plaza Antwerp, Harley Davidson, Wilson Sporting Goods et Pepsi. Pour
maintenir sa présence mondiale, 3CX possède des bureaux aux États-Unis, au RoyaumeUni, en Allemagne, à Hong Kong, en Afrique du Sud, en Russie et en Australie. Retrouvez
3CX sur Facebook, Twitter et Google+. Pour plus d’informations : www.3cx.fr
A propos d’OpenIP
Créé en Juin 2005, OpenIP est un Opérateur de Communications Unifiées qui répond à
l’ensemble des besoins Télécoms et Cloud des entreprises. OpenIP possède ses propres
infrastructures Cloud, est connecté aux principaux réseaux Télécoms nationaux et dispose
d’une expertise SIP unique avec plusieurs dizaines de constructeurs certifiés. A travers sa
Division Revendeurs, regroupant près de 500 intégrateurs, OpenIP offre aux entreprises
une approche unique associant un accompagnement technique de proximité et une offre
complète : Téléphonie sur IP (iPBX, iPCentrex, Trunking SIP, iPFax), accès Internet Haut
Débit (xDSL et fibre optique) et solutions de Communications Unifiées. Pour plus
d’informations : www.openip.fr
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