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INFORMATION PRESSE 

 

 

3CX présentera la dernière version de son système téléphonique IP pour Windows 

au salon COIP/VOIP à Paris 

3CX participera à l’un des événements majeurs de la ToIP  en France en avril 2008 

 

Paris, France — 27 mars 2008 — 3CX (www.3cx.com) présentera la dernière version de son IPBX pour 

Windows, le système téléphonique IP 3CX, au salon COIP/VOIP (stand B12), les 15 et 16 avril 2008 

au CNIT (Paris, La Défense). 

 

Le salon COIP/VOIP a attiré lors de sa dernière édition plus de 3 000 visiteurs professionnels des 

systèmes de communication IP. Pour sa troisième édition qui aura lieu au mois d’avril, ses 

organisateurs ont pour objectif d’atteindre les 5 000 visiteurs. 

 

« Nous sommes enthousiastes de participer en tant qu’exposant au salon COIP/VOIP », a déclaré Nick 

Galea, PDG de 3CX. « C’est pour nous une réelle opportunité de promouvoir notre système 

téléphonique IP pour Windows 3CX. Disponible depuis peu en version 5.1, ce produit novateur inclut 

des fonctionnalités permettant de : faciliter la mobilité des utilisateurs, diminuer les dépenses liées à 

la téléphonie et réduire le temps d'administration et de formation des techniciens. Nous attendons 

avec impatience de rencontrer les acteurs clés de l'industrie qui suivront cet événement et la 

promotion de notre produit. » 

 

Le système téléphonique IP pour Windows 3CX est un PBX-IP logiciel primé conçu pour remplacer les 

PABX matériels traditionnels et propriétaires. Entièrement basé sur le standard SIP, il est compatible 

avec la plupart des téléphones SIP, passerelles VoIP SIP et fournisseurs VoIP SIP. Il libère les entreprises 

des matériels propriétaires et est très simple à administrer puisqu’il s’intègre parfaitement aux 

infrastructures des réseaux Windows. 
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À propos de 3CX  

3CX est une société internationale développant des logiciels de télécommunication, dont le siège est 

en Europe et possédant des bureaux à Chypre, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Hong-Kong. Son 

équipe de direction et de développement expérimentée est certifiée partenaire « Microsoft Gold 

Certified ». Son produit, 3CX Phone System pour Windows, a été développé spécialement pour le 

marché des petites et moyennes entreprises.  

 

3Cx est distribué en France par Watsoft, grossiste proposant des logiciels sous Windows pour les 

administrateurs réseaux des PME-PMI. Pour en savoir plus sur 3CX, consultez le site 

http://www.watsoft.com/3cx. 

 

 

Contact presse 3CX : 

Blanca Garcia 

+35 - 22 444 032 

bg@3cx.com 

 

 


