
 

 
 

 
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris – 15 octobre 2019 – EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions 
de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir 
achevé avec succès la certification de ses équipements multimédias (media gateways) de marque OneAccess 
selon les exigences du groupe British Telecom (BT services WHC, Wholesale Hosted Centrex). 

Ces équipements (routeurs ONE100X, ONE150X, ONE270, ONE425, ONE700, ONEVOIP30) ont terminé la 
validation leur permettant de figurer dans le catalogue de BT référençant son offre Hosted SIP Trunking (trunks 
SIP hébergées), qui fait partie du service WHC de BT. 

Le trunk SIP hébergé est l’option idéale pour remplacer le RNIS (Réseau Numérique à Intégration de Services), 
en offrant aux clients entreprise une meilleure flexibilité et des prix plus intéressants tout en conservant leur 
PABX (standard téléphonique interne privé) sur site. 

Quels avantages grâce aux équipements OneAccess ? 

Les fournisseurs de services de communication du Royaume-Uni peuvent désormais proposer aux entreprises 
une migration progressive vers des communications unifiées.  

WHC offre à ses clients Entreprise du Royaume-Uni une transition sans heurts entre les communications 
traditionnelles et les communications de nouvelle génération, grâce au simple ajout d’un équipement 
abordable. 

« Nous sommes heureux d’annoncer que les produits multimédias OneAccess sont désormais validés pour la 
connexion à nos trunk SIP hébergées. Cela signifie que nos revendeurs sont en mesure de vendre nos liaisons SIP 
hébergées à un plus grand nombre de clients finaux pour prendre en charge la migration des services RNIS. », a 
déclaré Ajit Jadeja, de BT Wholesale. 

« Le RNIS au Royaume-Uni prenant fin en 2025, il était important qu’Ekinops puisse fournir une solution de 
migration par étape. », a déclaré John Larkin, Directeur général, Kenton Group, partenaire d’Ekinops au 
Royaume-Uni. 

« Alors que la Grande-Bretagne approche rapidement de la date limite de migration RNIS, il était important que le 
portefeuille OneAccess d’Ekinops soutienne l’initiative de BT. Ekinops prône des solutions durables de migration 
des systèmes traditionnels, tout en défendant des systèmes ouverts, ce qui est parfaitement mis en évidence ici. 
Nous sommes très fiers de faire partie de l’écosystème BT Wholesale. », a déclaré Philippe Moulin, Directeur des 
opérations en charges des produits et services d’accès chez Ekinops. 

Plus d'informations sont disponibles sur le site internet d'Ekinops. 
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A propos d’Ekinops 
Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées 
aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde. 
Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de 
manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des 
services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se 
compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires : 
 la plateforme Ekinops 360, afin de  répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue 

distance, à partir d’une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ; 
 les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et 

virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau). 
À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined 
Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, 
de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées. 
Ekinops dispose d’une organisation mondiale qui lui permet d’opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté 
sur Euronext à Paris. 

Libellé : Ekinops 
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Plus d’informations sur www.ekinops.com 


