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Apple Expo 2007 : des iPhones cachés et des accessoires à ne pas rater
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Saïd El Ketrani, Ilexia : « L'intérêt de
tous les acteurs de la ToIP, c'est
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Nicolas Amestoy, Scholè Marketing : « Les
entreprises ont du mal à s'y retrouver dans la
jungle des offres de ToIP » [R é agissez !]
Saïd El Ketrani, Ilexia : « L'intérêt de tous les
acteurs de la ToIP, c'est l'interopérabilité
» [R é agissez !]
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Les fournisseurs ont-ils vraiment intérêt à cette interopérabilité ?
Ils n'ont plus le choix, ils ne sont plus seuls au monde ! La concurrence
vient de partout : d'autres acteurs des réseaux et de la ToIP, mais aussi de
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l'open source, on le voit avec la montée d'Asterix. Il faut donc, et de plus en
plus, garantir l'interopérabilité. Les offreurs en deviennent aussi conscients
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que les clients, c'est pourquoi nous lançons pour les offreurs un label
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Et côté clients, sont-ils conscients de cette nécessaire interopérabilité ?
Pour l'utilisateur vous avez deux manières d'aborder cette interopérabilité.
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D'abord pour les appels de base. Si vous souhaitez, par exemple, établir
une communication entre deux postes IP, l'un Alcatel et l'autre Nortel dans
deux entreprises différentes, il faut passer trois protocoles différents pour
faire communiquer les deux IPBX de marques différentes. Il faut leur
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Vanguard, société de gestion de
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que rencontre sa société tels que celui de garder
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compatible avec le reste de l'installation. Les projets en ToIP sont donc
très complexes et très structurants ; j'observe que les entreprises et
particulièrement les DSI se montrent très au point en matière de ToIP.
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