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Votre besoin est spécifique,
Vous souhaitez étendre vos solutions
existantes à la Voix sur IP ?

Les systèmes embarqués
Les stacks M2Msoft supportent totalement les
protocoles standards H323 et SIP avec de
nombreuses RFC associées.

La gamme « Industries » de M2Msoft offre une alternative à vos développements
internes. Externalisez vos demandes auprès de nos équipes et bénéf iciez du
savoir-faire de nos experts.
Basées sur les plus basses couches de communications et compatibles avec les
standards télécoms du marché, les Stacks et serveurs M2Msoft accompagnent
vos migrations vers le tout-IP.

Validées avec les systèmes du marché, la
gamme Industries permet d’accélérer les
développements de produits serveurs et clients
de téléphonie sur IP.

Idéalement conçues pour l’embarqué, les
stacks et serveurs M2Msoft n’emploient qu’une
très faible place mémoire.

Les références M2Msoft

De nombreux clients ont fait conf iance à M2Msoft pour leurs
demandes de développement spécif iques.

EID -

L’intégrateur de systèmes électroniques de défense, EID équipe ses
gammes de produits militaires avec les stacks et serveurs M2Msoft (Portugal,
Canada, Royaume-Uni et Allemagne).

RESEAUX AUTOROUTIERS -

Equipement tout IP sur stacks M2Msoft,
serveurs d’appels sécurisés, passerelles et routages évolués, pour la majorité
des appels d’urgence des réseaux autoroutiers français (APRR, ESCOTA, ASF
réalisant 60 000 appels par mois).

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY -

M2Msoft et la
branche Communications and Security du groupe THALES, jouissent d’une
collaboration intense depuis plus de dix ans pour des projets variés et aux
exigences fortes.
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Architecture fonctionnelle – M2Msoft

SATCOM 1 -

M2Msoft et Satcom1 développent aujourd’hui des
produits permettant des communications « à bord » de nouvelle génération
à forte interopérabilité avec de nouveaux services à valeur ajoutée
surclassant les systèmes existants.

M2Msoft accompagne vos projets
La gamme Industries M2Msoft est destinée aux industriels, aux SSII, aux OEM désirant développer,
construire ou étendre leurs solutions sur la voix sur IP sans avoir à maîtriser les protocoles VoIP ou au
contraire utiliser au maximum les possibilités des protocoles.

