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Voip Telecom remporte l’appel d’offres du Resah                                                     
relatif aux services de téléphonie hébergée                                                                        

à destination du secteur sanitaire, social et médico-social 
 
 
Paris, le 11 mars 2022 - Voip Telecom est très heureux d’annoncer son référencement par le Réseau 
des acheteurs hospitaliers (RESAH) dans le cadre du marché « Fourniture de services de téléphonie 
hébergée ».  
 
Ce marché permet à tout organisme du secteur sanitaire, social et médico-social souhaitant faire 
évoluer de manière efficace et pérenne leurs infrastructures de s’équiper d’une solution complète et 
moderne de téléphonie fixe hébergée dans le cloud qui présente les avantages suivants : 
 

- Une économie financière démontrée, par la suppression des coûts de matériels et de 
maintenance sur site (les anciens standards téléphoniques / PABX), et l’optimisation des 
forfaits de communication, 

- Une amélioration du niveau de service pour les utilisateurs et les administrateurs, flexibilité 
du télétravail, et des évolutions de l’organisation, 

- Une préparation et une mise en conformité de l’infrastructure téléphonique à l’arrêt du RTC, 
qui démarre dès cette année. 

 
Cette solution s’appuie sur la plateforme VoiceManager du groupe Voip Telecom, aujourd’hui très 
largement déployée dans le monde des PME et ETI en France. Elle est complétée par des applications 
de péritéléphonie permettant de répondre aux besoins spécifiques des différents adhérents :  
 

✓ De la mobilité sur site sur infrastructures DECT ou WiFi 
✓ Des fonctions de serveur vocal interactif à reconnaissance vocale 
✓ Des commutateurs Ethernet (du switch d’extrémité au cœur de réseau) 
✓ Des passerelles analogiques pour la pérennisation d’équipements ne pouvant pas évoluer 

vers l’IP 
✓ Les accessoires nécessaires aux conforts des utilisateurs (casque téléphonique, système 

d’audioconférence, …) 
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Les liens opérateurs sont également disponibles au travers de cette offre. 
 
Cette offre permet également de mettre à niveau tout ou partie de leur infrastructure VDI via la 
création de point de raccordement cuivre Cat 6 ainsi que des liaisons optiques. 
 
Pour les personnes et entités intéressées, il est facile d’avoir des informations, de s’abonner à notre 
fil d’information sur le sujet et de prendre rendez-vous, en envoyant un message à l’adresse :  
resah@voip-telecom.com. 
 
 

 

 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
A propos de Voip Telecom :   
Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de 
téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée dans le cloud. 
Voip Telecom offre aux acteurs du monde médical et sanitaire, aux PME, grands groupes et administrations, l’ensemble 
des produits et services leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Le groupe compte aujourd’hui 
plus de 10 000 clients et près de 400 collaborateurs.  
Le groupe a une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, à Meaux, en Normandie (Le Havre, 
Caen), à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille. Voip Telecom est membre de Resadia. 
Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com 
 

 
Contact Presse Voip Telecom : 
Sébastien SAJOUS 
Responsable Marketing et Communication 
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