Paris, France - le 7 mars 2005 : Linksys et Phonesystems.net lancent une solution de Voix sur IP
complète pour téléphoner via Internet

Linksys et PhoneSystems.net fournissent un produit couplé à un service de VoIP pour aider leurs clients à
économiser sur leurs coûts téléphoniques.
Linksys, division de Cisco Systems Inc et PhoneSystems.net, service de téléphone sur Internet de l'opérateur en
télécommunications Phone Systems & Network, annoncent aujourd'hui le lancement d'une offre packagée de
produits VoIP couplés au service de VoIP de PhoneSystems.net qui permet aux consommateurs particuliers et
aux TPE de réaliser de substantielles économies et de mieux optimiser leur connexion haut débit.
Cette nouvelle offre permet aux utilisateurs de souscrire au service de VoIP de PhoneSystems.net et d'obtenir le
boîtier Linksys de VoIP qui leur permet de faire des appels téléphoniques via Internet. Le client peut choisir entre
trois produits VoIP, aussi simples qu'économiques, conçus pour les aider à connecter leurs postes
téléphoniques standards à une ligne ADSL ou un câble haut débit : Le Phone Adapter 2 Phone Ports (PAP2), le
Wireless-G Router 2 Phone Ports (WRT54GP2) et le Broadband Router 2 Phones Ports (RT31P2). Ces trois
nouvelles solutions de routeur VoIP aident à éliminer les besoins en dispositifs multiples pour la gestion d'un
réseau téléphonique et d'ordinateur. Ils rendent plus facile et plus économique l'utilisation et la configuration du
service de téléphonie de PhoneSystems.net.
Patrick Lelorieux, Vice President Sales de Linksys pour la zone Europe, Moyen-Orient & Afrique, a déclaré à
cette occasion : " Les professionnels du marché de la petite entreprise, les télétravailleurs et bien d'autres
utilisateurs qui ont besoin de plus d'une ligne pour le téléphone, seront particulièrement demandeurs de nos
solutions VoIP européennes, et seront surtout sensibles aux économies que ces produits peuvent engendrer.
Nous sommes persuadés que les réseaux IP préfigurent le futur des télécoms, compte tenu des avantages que
cette technologie procure par rapport à la téléphonie analogique. "
Eric Saiz, le Co-Président de Phone Systems & Network affirme : " Nous pensons que les produits VoIP de
Linksys, couplés avec le premier Forfait Monde Illimité, vont révolutionner le marché des télécoms. Nous
sommes ravis de pouvoir offrir l'opportunité à nos clients d'utiliser les produits Linksys, reconnus pour leurs
performances et leur fiabilité. Cette solution permettra aux utilisateurs de bénéficier d'une ligne téléphonique à
n'importe quel moment et depuis n'importe quel point d'accès à Internet " conclut Eric Saiz.
Après avoir souscrit un abonnement auprès de PhoneSystems.net, les foyers et les petites entreprises peuvent
utiliser Internet pour passer des appels téléphoniques, avec pour effets de sensibles économies sur les
communications - tant nationales qu'internationales. Autres avantages procurés par ce service de VoIP, de
nombreuses fonctionnalités gratuites telles que messagerie vocale, transfert d'appel, renvoi d'appel, double
appel, présentation du numéro, numérotation automatique, conférence...
De plus, si deux utilisateurs du service de VoIP de PhoneSystems.net souhaitent communiquer ensemble, la
communication est gratuite.

Adaptateur PAP2 (Phone Adapter with 2 Phone Ports for VoIP)
Ce nouvel adaptateur téléphonique, associé à l'abonnement spécifique de services VoIP de PhoneSystems.net,
transforme une connexion Internet existante en ligne téléphonique de haute qualité permettant l'envoi et la

réception d'appels. Il est fourni avec deux ports téléphoniques de type RJ-11 et un port Ethernet RJ-45. Les
utilisateurs peuvent y connecter leurs téléphones fixes ou sans fil, puis ensuite connecter l'adaptateur
téléphonique à un routeur ou à une passerelle via le port Ethernet. Chaque port téléphonique opère de manière
totalement indépendante, avec des numéros et services distincts, de la même manière que s'il y avait deux
lignes téléphoniques. En combinant cet appareil à un service téléphonique de haute qualité, les utilisateurs
peuvent tirer parti de connexions téléphoniques de haut niveau, tout en continuant à exploiter leurs services
Internet.
Routeur sans fil WRT54GP2 (Wireless-G Router with 2 Phone Ports) et routeur haut débit RT31P2 (Broadband
Router with 2 Phone Ports)
Cette nouvelle évolution des routeurs câblés et sans fil les plus connus de Linksys intègre les fonctionnalités
d'un adaptateur téléphonique en vue de constituer des solutions "tout en un", capables de permettre aux
utilisateurs de partager une connexion haut débit en même temps qu'ils passeront des appels téléphoniques
(moyennant l'abonnement au service VoIP de PhoneSystems.net). Les deux nouveaux routeurs Linksys sont
équipés d'un commutateur 3 ports permettant de connecter directement 3 périphériques Ethernet au réseau. De
la même manière que pour l'adaptateur téléphonique, ces deux routeurs disposent de deux ports téléphoniques
RJ-11 pour la connexion de téléphones. Linksys y a également incorporé un module QoS (Quality of Service)
pour assurer la priorisation des paquets vocaux en vue d'une haute qualité téléphonique, ainsi qu'un module
UPnP (Universal Plug and Play) qui facilite la mise en route et la configuration du matériel.
Tarifs et disponibilité
L'offre complète des produits VoIP Linksys sera progressivement proposée par les distributeurs et revendeurs
européens Linksys au cours des prochains mois au prix de :
- 69 euros HT pour l'adaptateur téléphonique avec 2 ports téléphone (PAP2).
- 149 euros HT pour le Routeur sans fil avec 2 ports téléphone (WRT54GP2).
- 115 euros HT pour le routeur haut débit avec 2 ports téléphone (RT31P2).
PhoneSystems.net propose des forfaits mensuels allant de 4,99 Euros ttc à 39,99 Euros ttc
- France 200 = 200 Minutes vers les fixes en France pour 4.99€
- France & Europe 800 = 800 Minutes vers les fixes en France et en Europe pour 14.99€
- Monde Illimité = Appels illimités vers plus de 50 pays pour 39.99€
A propos de Linksys
Créé en 1988, Linksys, une division de Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) est le leader incontesté des
produits réseaux sans fils & Ethernet à destination des particuliers et des PME/PMI. Linksys s'attache à rendre
les réseaux simples et abordables pour ses clients en proposant des produits primés pour leur innovation qui
progressivement s'intègrent à une large variété d'appareils & d'applications.
Linksys fournit une assistance technique gratuite 24h/24 à tous ses clients. Pour plus d'informations, vous
pouvez visiter www.linksys.com/fr/

A propos de PhoneSystems.net
PhoneSystems.net est un service de téléphone sur Internet de Phone Systems & Network SA, opérateur de
télécommunications titulaire de la licence L33-1, créé en 1994 et coté au Nouveau Marché de la Bourse de Paris
depuis 1998(code ISIN FR 0000185621). 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.
Site Internet : www.PhoneSystems.net
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