Levallois Perret, le 22 janvier 2018

Communiqué de presse

Voip Telecom reçoit le prix d’excellence
« Internet Telephony - Hosted VoIP » 2017

Voip Telecom s’est vu décerné le prix « Internet Telephony – Hosted VoiP » pour
l’année 2017. Ce prix récompense à un niveau international l’innovation, la qualité et la
fiabilité de solutions de téléphonie hébergée.
Cette distinction, remise par Technology Marketing Corporation (TMC), basée à
Norwalk (États-Unis), récompense dans le monde entier, les sociétés les plus innovantes et
clairement leaders de leur marché.

Voip Telecom se voit ainsi récompenser pour la qualité de ses prestations sur le
marché français. Son offre complète, de fourniture d’accès à Internet, de téléphonie fixe et
de téléphonie mobile est parfaitement en phase avec les besoins des clients pme, eti,
grands comptes et collectivités, via des canaux de vente directe et indirecte. La qualité du
service fourni est reconnue comme étant clairement une des meilleurs du marché.

Pour William Binet (Président du groupe) : « C’est une belle distinction, la première
pour nous à un niveau international. Elle vient matérialiser la qualité et la fiabilité de nos
solutions. Surtout, elle récompense le travail quotidien de nos équipes techniques, qui
permet à nos quelques 100 000 utilisateurs de fonctionner au quotidien avec nos solutions
dans d’excellentes conditions. Ce succès confirme bien notre place de leader en France sur le
marché en forte croissance de la communication unifiée (UCaaS) ».
*UCaaS

: Unified Communications as a Service

A 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
récipiendaire est un leader de son marché.
Pour en savoir plus : www.tmcnet.com/usubmit/2017/09/12/8610480.htm

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 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 quelques 100 000 clients et une centaine de 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.
Depuis l’acquisition d’Etit, Voip Telecom est membre de Résadia.
Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com
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