Codepi lance son offre VGA sur son préfixe 1626
Montreuil, 8 juin 2017 - Codepi, opérateur de Communications Unifiées à destination des
entreprises, lance sa nouvelle offre de téléphonie en VGA sur son propre préfixe 1626,
attribué le 22 décembre 2015 par l’ARCEP.

Codepi en quelques dates …
1999 : création de Codepi
2001 : lancement de la Présélection
2004 : lancement du Service Centrex
2005 : lancement du Dégroupage Total et du Trunk Sip
2006 : déploiement du réseau Data et des Portes de Collecte Orange/SFR
2008 : lancement de la Marque Blanche et de l’offre VGA
2013 : acquisition du Service Centrex nouvelle génération
2015 : virtualisation du réseau
2015 : acquisition du préfixe 1626
2016 : partenariat avec les DSP pour les offres fibres HD et THD
2017 : lancement de l’offre Trunk Sip et Centrex nouvelle génération
2017 : lancement de la VGA en propre sur le préfixe 1626
2017 : lancement des offres FTTE et FTTB
Codepi, à l’aube de ses 18 ans, se positionne comme un acteur dynamique dans un
contexte en pleine évolution
« La téléphonie arrive à un point où toutes les technologies doivent convergées dans un
écosystème commun en utilisant des solutions adéquates », David Castro, Directeur
Général Codepi.
Pour pouvoir appréhender au mieux cette transition, et dans un souci constant de maîtrise et
de souplesse, Codepi a acquis son propre préfixe : 1626 et annonce aujourd’hui le
lancement de son offre VGA, en toute autonomie.
Les VGA analogiques et numéris (T0) représentent actuellement 95% du marché des
entreprises et ne commencera à s’arrêter qu’à partir de 2022, au plus tôt, et de manière très
progressive.
Alors que la plupart des opérateurs orientent leurs offres sur la VOIP, Codepi continue à
proposer la VGA, solution encore plus fiable que jamais, à des tarifs défiant toute
concurrence. Les solutions combinées de Codepi et de ses partenaires permettent aux
revendeurs Marques Blanches Codepi de fournir à leurs clients des solutions haut de
gamme adaptées à leur environnement de travail.

D’un autre côté, Codepi s’appuie sur son propre réseau Data conçu pour proposer une offre
en Voix sur IP complète et redondée :
- des solutions dédiées pour la voix,
- d’autres pour la convergence voix/Data.
La convergence est un enjeu majeur, Codepi travaille à étoffer son catalogue d’une offre de
téléphonie mobile.
À propos de Codepi
Créé en 1999, Codepi, l’un des principaux opérateurs téléphoniques en Marque Blanche,
propose une offre complète et innovante en Voix, Voix sur IP, Data et Cloud. Plaçant la
satisfaction client au cœur de ses priorités, Codepi est également doté d’un service
spécialement dédié à ses partenaires : disponible, réactif et offrant une gestion
administrative simplifiée. Son expertise des solutions télécoms et informatiques est
parfaitement adaptée aux besoins des entreprises, grâce à une infrastructure réseau en
propre. Soucieux de garantir une offre à la pointe de la technologie, et de répondre au mieux
aux exigences de chacun, Codepi a su composer son offre auprès des leaders du marché et
propose aujourd’hui une offre complète :

Voix traditionnelle : la présélection et la VGAST,

Voix sur IP : l’IP Trunk Global, le Trunk SIP et le Centrex,

Data : les liaisons très haut débit et haut débit,

Cloud : l’hébergement dédié et l’hébergement mutualisé.

