Clichy le 11 Juin 2004 - ZyXEL et Phone Systems lancent le premier service mobile gratuit de téléphonie
sur internet Wifi.
ZyXEL et Phone Systems annoncent aujourd’hui le lancement du téléphone Wifi sans fil Prestige 2000W qui
permet de recevoir et de passer des appels depuis n’importe quelle connexion internet Wifi ouverte, en France
et dans le monde entier. D’un fonctionnement très simple, le téléphone Wifi Prestige 2000W est pré configuré
pour utiliser le réseau de voix sur IP (VoIP) de Phone Systems et ne nécessite aucun abonnement payant ni
frais de mise en service ou de résiliation. Le Prestige 2000W permet des appels gratuits entre utilisateurs et des
appels très économiques vers l’international et les mobiles. « Bien que la téléphonie sur internet Wifi ne soit pas
comparable au GSM, elle permet une grande mobilité, en particulier internationale, sans coût de roaming
prohibitif pour les utilisateurs » explique Nicolas Bry, Directeur Général de ZyXEL France.
Basé sur le premier téléphone Wifi du marché développé par ZyXEL et utilisant le protocole SIP v2, ce terminal
mesure seulement 14 cm et pèse 110 gr. Il est livré avec un chargeur et dispose d’une autonomie de 24 heures
en veille et 4 heures en communication. Grâce à ce téléphone sans fil, les utilisateurs de la technologie 802.11
WLAN bénéficient d’un numéro de téléphone Français du type 0811 03 ABCD, indépendant de leur fournisseur
d’accès internet et joignable depuis le monde entier avec une très bonne qualité audio et en toute sécurité. « En
France comme en Europe, les zones couvertes par le Wifi libre sont de plus en plus nombreuses » souligne
David Jamois porte-parole de l’association Fédération France Wireless qui défend le développement d’un Wifi
libre, ouvert à tous et gratuit (voir le site www.wireless-fr.org pour la liste des zones Wifi libre).
Les appelants ne paient rien pour appeler un téléphone Prestige 2000W depuis le réseau internet. Depuis le
réseau public en France, les appelants sont facturés au prix d’un appel local. Depuis le réseau public à
l’étranger, les appelants sont facturés au prix d’un appel vers la France. Les utilisateurs de ce service
bénéficient également d’une messagerie vocale et ils peuvent s’abonner gratuitement au service de Phone
Systems pour émettre des appels vers le réseau public : 1 heure par mois d’appels locaux et nationaux offerte,
19 centimes d’euros par minute vers les mobiles français et 3 centimes d’euros par minute vers les fixes en
France, les principaux pays d’Europe et les Etats-Unis (facturation à la seconde sans coût de connexion).
Avec plus de 20 millions d’abonnés Haut-Débit en Europe dont plus de 3 millions en France et un potentiel de
310 millions de lignes téléphoniques en Europe (Source Point Topic 2003), la voix sur IP est une réelle
opportunité pour des constructeurs comme ZyXEL et des opérateurs comme Phone Systems. « La révolution
internet est aujourd’hui à notre porte et la téléphonie deviendra prochainement un service gratuit au même titre
que les moteurs de recherche, les messageries instantanées ou les emails» souligne Eric Saiz, Co-Président et
fondateur de Phone Systems.
Le téléphone sans fil Prestige 2000W couplé avec l'offre de Phone Systems sera en vente dès la rentrée dans
les magasins spécialisés et sur les sites de vente en ligne (voir la liste sur http://www.zyxel.fr). A l'occasion du
lancement de l'offre, les 500 premiers clients bénéficieront d'un prix promotionnel de 249 Euros TTC (au lieu de
349 Euros TTC). L'utilisation du Prestige 2000W nécessite uniquement un accès Wifi – par exemple au travers
d’un routeur Wifi ZyAIR G2000. Le Prestige 2000W est compatible avec tous les fournisseurs d’accès internet
en France et dans le monde. Une connexion ADSL 512/128kbps permet de bénéficier de 6 lignes téléphoniques
sur le réseau VoIP de Phone Systems.
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