
Téléphoner intelligemment

Imaginez que vous puissiez être joignable sur votre numéro SIP ou via le Vphone, que vous soyez dans un aéroport, dans une
gare, un hôtel ou dans les endroits touristiques de la ville de Paris. Tous les endroits disposant de bornes Wifi vous
permettraient d’être joignable gratuitement et 24/24h. Il est possible désormais de bénéficier de la téléphonie gratuite non plus
uniquement chez soi, maisnsur son lieu de travail ou chez un ami disposant d’une connexion Internet ou encore en
déplacement professionnel ou personnel à l’étranger.

En effet, une nouvelle société appelée CellWireless Network ainsi que le consortium Hitachi ont lancé le téléphone V3000. Ce
téléphone vous permet de disposer de tous les avantages de la voix sur IP de manière plus libre puisque vous pouvez l’utiliser
n’ importe où dans le monde à proximité de bornes Wifi. Cette multinationale a été développée autour du service de téléphonie
sur Internet en protocoles SIP. Il permet à tous les utilisateurs de cet opérateur VoIP de s’appeler gratuitement en illimité ou
qu’ils soient et d’appeler partout dans le monde à faible coût. Ce téléphone est sans aucun doute la prochaine génération de
téléphones. Les bornes Wifi augmentent partout dans le monde dans les principales agglomérations et la téléphonie sur
Internet s’impose de plus en plus dans les télécommunications. Bientôt, la VoIP en Wifi devrait être incontournable. Enfin, la
voix sur IP Wifi ne se limite pas à des téléphones IP WIFI. Il est tout à fait possible de bénéficier de la VoIP WIFI tout en restant
dans un schéma classique ordinateur/casque/micro. Il suffit pour cela de disposer par exemple d’un ordinateur portable avec
des connexions Wireless pour utiliser un tel service. Le principal avantage d’un tel système est d’accroître la mobilité des
utilisateurs de services voix sur IP pour des besoins personnels ou professionnels. La communication mobile, nous l’avons vu
ces dernières années, répond à une demande très importante partout dans le monde et la voix sur IP ne peut se permettre de
ne pas être introduit dans un tel secteur vu le déploiement impressionnant de points d’accès Wifi dans le monde. Une entreprise
qui a fait le choix d’équiper plusieurs de ses agents avec des téléphones mobiles peut désormais migrer vers une solution VoIP
tout en préservant cette mobilité. Je suis moi-même passionné par ce nouveau type de téléphonie étant donné que je suis en
permanence en déplacement. Depuis que j’utilise ce téléphone SIP d’un genre nouveau, je ne me sers même plus de mon
téléphone mobile « traditionnel » sauf pour recevoir des appels. De plus la qualité acoustique est époustouflante, ce qui ne
gâche rien et je ne paye plus de factures téléphoniques.
[Actualité rédigée par neo]
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