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Communiqué de presse 
 
Voip Telecom, avec sa nouvelle offre Voice Manager, reçoit le prix de l’excellence « Internet 
Telephony - Hosted VoIP » 2019 
 
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour la troisième année consécutive, Voip Telecom s’est vu décerner le prix « Internet 
Telephony – Hosted VoiP » 2019. Ce prix international, remis par Technology Marketing 
Corporation (TMC), basé à Norwalk (États-Unis) récompense à un niveau international 
l’innovation, la qualité et la fiabilité de solutions de téléphonie hébergée dans le cloud.  
 
Cette récompense est particulièrement importante cette année pour Voip Telecom, car elle 
récompense la nouvelle solution cloud « Voice Manager » développée au sein du groupe et 
lancée cette année. 
 
Voice Manager Cloud System a déjà séduit une cinquantaine de sociétés qui, en quelques 
clics sont devenues Opérateur Telecom en marque blanche, proposant les services les plus 
modernes et complets du métier d’opérateur, tout en maitrisant parfaitement leur revenus 
et leurs marges et en gardant un contrôle de bout en bout sur leur métier d’opérateur. 
 
Voip Telecom, avec Voice Manager, est très fier d’avoir porté encore plus haut cette exigence 
d’excellence pour la qualité de ses prestations sur le marché français. La qualité du service 
fourni est reconnue, une fois encore, comme étant l’une des meilleures du marché alors 
même que la téléphonie hébergée se démocratise et rend la moindre défaillance totalement 
inacceptable. 
 
Pour William Binet (Président du groupe) : « C’est une belle distinction qui récompense le 
lancement réussi de Voice Manager et vient récompenser le travail quotidien de nos équipes 
techniques et de nos équipes de développement. Elles ont à cœur de toujours mieux servir nos 
utilisateurs avec des solutions toujours plus fiables, performantes et simples d’usage. Ce succès 
confirme bien notre place de leader en France sur le marché en forte croissance de la 
communication unifiée. » 



À 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. Le groupe compte aujourd’hui plus de 8000 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 Rouen, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et 
Lille. Voip Telecom est membre de Resadia. 
Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com 
 
Voice Manager est la plateforme opérateur en marque blanche du groupe Voip Telecom. 
Pour devenir revendeur Voice Manager : https://www.voip-telecom.com/marque-blanche/ 
 
À propos de TMC :  
Depuis plus de 20 ans, TMC honore les entreprises technologiques en leur décernant des prix 
dans diverses catégories. Ces prix sont considérés comme l'une des distinctions les plus 
prestigieuses et les plus respectées dans le secteur des communications et de la technologie 
à l'échelle mondiale. Les gagnants sont des acteurs de premier plan sur leur marché et ont 
démontré l’innovation et la maitrise de leur technologie. Chaque bénéficiaire est un leader de 
son marché.  
 
Pour en savoir plus : http://www.tmcnet.com/voip/news/articles/443318-internet-
telephony-magazine-announces-winners-2019-hosted-voip.htm 
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