PhoneSystems.net propose le cryptage de la voix pour garantir à ses clients la confidentialité de leurs
appels téléphoniques.

PHONESYSTEMS.NET GARANTIT LA CONFIDENTIALITE DES
CONVERSATIONS SUR INTERNET
Paris, France - le 23 mai 2006. - PhoneSystems.net, le service de téléphonie sur Internet de l'opérateur en
télécommunications français Phone Systems & Network (Paris : PHO), annonce aujourd'hui le lancement d'une
option de cryptage de la voix qui permet aux particuliers et aux entreprises de sécuriser leurs conversations sur
Internet.
Alors que la VoIP rencontre un succès grandissant auprès des particuliers et des entreprises en France et dans
le Monde, les utilisateurs ne sont pas toujours conscients de la facilité pour un informaticien de masquer son
identité ou d'écouter les conversations qui circulent sur le réseau Internet. C'est en partant de ce constat que
PhoneSystems.net a décidé de proposer à ses clients de crypter leurs conversations au travers du protocole
SecureRTP.
Eric Saiz, le Co-Président de Phone Systems & Network affirme : " Nous pensons que la sécurisation des
appels est un atout essentiel de la VoIP. Le cryptage de la voix sur Internet garanti à nos clients la fiabilité des
interlocuteurs et la confidentialité de leurs conversations. C'est une véritable avancée par rapport à la téléphonie
traditionnelle où une simple pince crocodile suffit pour écouter une conversation. "
Le cryptage SecureRTP utilise une clé de 128 bits qui offre trois types de garanties aux utilisateurs du service de
téléphonie sur Internet PhoneSystems.net. En premier lieu l'authentification qui permet d'assurer au destinataire
d'un appel crypté que son émetteur est bien celui qu'il prétend être. Ensuite la confidentialité qui permet
d'assurer à l'émetteur de l'appel crypté que son destinataire sera seul à pouvoir l'écouter. Enfin l'intégrité qui
permet d'assurer que le contenu de la conversation n'a subi aucune altération entre son envoi et sa réception.
L'option Ligne Sécurisée est disponible pour les appels sortants et entrants entre deux terminaux VoIP Linksys
ou entre un terminal VoIP Linksys et le réseau téléphonique public (fixe, mobile, national et international).
A propos de PhoneSystems.net
PhoneSystems.net est un service de téléphonie sur Internet de Phone Systems & Network SA, opérateur de
télécommunications titulaire de la licence L33-1, créé en 1994 et coté à la Bourse de Paris depuis 1998 (code :
PHO). Phone Systems & Network développe un savoir faire complet dans le domaine des services de
télécommunications sur Internet (VoIP) et connaît une forte croissance avec aujourd'hui plus de 100 000
utilisateurs de ses services.
Pour plus d'informations : www.PhoneSystems.net

