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M2Msof t a perçu son potentiel dès sa création en 2003 et développe aujourd’hui des
solutions pour tous les corps de métiers. Sa gamme de produits répond pleinement aux
dif férents besoins du marché, aussi étendus que ceux-ci
puissent être.

Migrez sereinement vers le tout IP

Bénéf iciez de l’expertise d’un équipementier

Développez les capacités de vos systèmes en place

Appréciez la f lexibilité et la réactivité d’une PME 

Une gamme de solutions éprouvées

Entreprises
Centres d’appels

Opérateurs 
Industriels

Les solutions VoIP de M2Msof t ont été originellement développées sous forme de stacks multi
plateformes et CPU supportant totalement les protocoles normalisés H323 et SIP et destinées
aux industriels.

Dès 2003, M2Msof t proposait le premier stack H323 entièrement Java. Son of fre est
aujourd’hui proposée aux opérateurs et aux entreprises avec des produits compatibles avec la
majorité des terminaux du marché.

En 2010, 70% des lignes d’entreprises mondiales fonctionnaient en voix sur IP et cet te évolution
poursuit sa progression forte. Dorénavant la technologie IP peut se décliner au travers
d’applications diverses et toujours plus innovantes.

Ils nous font conf iance

IPBX
Serveur Vocal 

Enregistreur sur IP
Pont de 

conférences
ACD

Agent Panel
Passerelle RNIS/IP

Messagerie
Personal Assistant

Sof tswitch
Stacks

THALES COMMUNICATIONS and SECURITY – DCNS – ADD ON TELECOM – RTE
– APRR – ASF – ESCOTA – EID- SERTEL – LVMH – ALLTUB – XXB CONSULTING –
AMAGUIZ.com – INFORMATICA QATAR – CNES – SATCOM1 – AXIBLE
TECHNOLOGIES – METEORAGE – TR SERVICES – VIVACTION – CAIXA – DIATEL
– CRIC – REGION AQUITAINE – eMESSAGE – CALL MARKETING – EADS –
MAITRISE TECHNOLOGIQUE – FLUVIA – CTM COMMUNICATIONS…

Un écosystème étendu

M2Msoft est un 
acteur majeur dans 

la fourniture de 
systèmes 

embarqués pour la 
défense et l’industrie.

Solutions logicielles modulables

Téléphones
Passerelles

Thomson ST2030 – Grandstream KXV 3175/3140 –
Panasonic TGP550/KX-UT136 – Technicolor TB30 –
Aastra 55i/DECT SIP

Audiocodes MP112FXS/MP 114 FXO – Tainet Venus
2804/Venus 2924 et 2932

M2Msoft est auteur 
des couches de 
communications bas 
et haut niveaux.

Toutes les solutions M2Msof t
peuvent être fournies sous formats
logiciels ou embarqués et sont
modulables par licences.
Chaque fonctionnalité peut
être vendue séparément.

Administration web

Les produits M2Msoft permettent
aujourd’hui de proposer une offre complète
pour centres de contacts de petite,
moyenne et grande capacités.
Pour distribuer ses produits, M2Msoft s’est
entouré de partenaires compétents,
certif iés par l’équipementier.

Tous les produits M2Msof t 
sont conf igurables au 
travers d’une interface 

web avec un accès sécurisé.
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