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Voip Telecom lance sa nouvelle offre MVNO,
dédiée à son réseau de vente indirecte
Voip Telecom est très heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle offre de mobilité, pour son
réseau de partenaires revendeurs, avec le support d’Orange Wholesale France.
Devenu MVNO d’Orange en octobre 2021, Voip Telecom a fait le choix d’étoffer son offre pour
proposer la meilleure qualité de réseau mobile, avec deux nouvelles gammes de forfaits, destinés aux
usages de téléphonie mobile et de connectivité mobile.
Cette nouvelle offre vient compléter celle lancée quelques mois plus tôt pour le réseau de vente
directe du Groupe.
Autres nouveautés apportées à l’occasion de ce lancement :
•

L’arrivée de la 5G, en option, pour tous les clients, sur le réseau Orange (et également
disponible sur le réseau Bouygues Telecom).

•

La VoLTE pour profiter d’une qualité optimale des appels, à l’intérieur des bâtiments.

•

La VoWifi pour passer des appels depuis un smartphone via les réseaux wifi, notamment en
cas de couverture limitée des réseaux mobiles.

L’offre de mobilité de Voip Telecom est disponible pour les partenaires revendeurs du Groupe, via la
plateforme Voice Manager.

Voice Manager : la plateforme intuitive pour devenir opérateur en marque blanche
Voice Manager est la plateforme de Voip Telecom consacrée exclusivement au réseau indirect et dont
l’objectif est de révolutionner l'accessibilité au métier d'opérateur télécom.
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En quelques clics, les partenaires revendeurs ont la capacité de proposer tous les services d'un
opérateur moderne à leurs clients : téléphonie hébergée dans le cloud (Centrex PBX), liens Internet
(Fibre, XDSL, …), outils collaboratifs (Teams), offres mobiles et équipements téléphoniques et réseaux.
La plateforme en marque blanche permet d’être en totale autonomie depuis la création de ses propres
offres jusqu’à la facturation et le suivi complet de ses clients.
Le parti pris de Voip Telecom à travers sa solution ? Disrupter le marché des télécoms en donnant la
possibilité à des entreprises du secteur de l’IT, de l’intégration et de la bureautique de faire de l’upsell
sur leur parc client… Et pour les clients ? Avoir un partenaire de proximité.
Aujourd’hui Voice Manager a déjà séduit plus d’une centaine de partenaires.
Découvrez notre solution en marque blanche : https://www.voip-telecom.com/marque-blanche/

_________________________________________________________________________________
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
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