Accueil

La Voix sur IP est devenue une réalité mais il reste beaucoup de barrières qui empêchent les
opérateurs, les entreprises et les particuliers de tirer profits des nombreux avantages apportés
par cette nouvelle technologie.

Les opérateurs de Telecom et les fournisseurs de services ont construit des "ilôts IP" mais sont
toujours reliés au réseau RTC via des passerelles afin de convertir le trafic à destination
d’autres réseaux. De plus, les appels téléphoniques via IP doivent partager la bande passante
disponible avec d’autres applications, ce qui affectent énormément la qualité des
communications. Enfin, les protocoles de signalisation en VoIP sont très complexes et donc
difficilement traités au niveau des routeurs et des firewalls ce qui engendre de nouvelles failles
de sécurité chez les opérateurs et dans les entreprises.

Dovocom a développé des solutions pour résoudre ces différents problèmes et assurer sécurité
et qualité de service pour les communications IP de bout-en-bout, n’importe où dans le monde.

Avec la convergence progressive des réseaux mobiles et fixes vers un réseau coeur IP
permettant le transport de la voix des données et de la vidéo, Dovocom propose des solutions
permettant l’intercommunication entre réseaux et équipements hétérogènes, tout en participant
à la définition et à l’amélioration des normes actuelles.
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Spécialisée dans la mise en œuvre de solutions basées sur la convergence de services voix et
données, notre société intègre tous vos besoins de communication sur un seul et même
réseau, simplifiant ainsi son administration, sa maintenance, et le développement d’applications
et de services adaptés à votre structure (téléphonie, messagerie, accès Internet,
visioconférence, etc.).

Pionniers de la voix sur IP, et concepteurs / développeurs de serveurs d’appels basés sur
l’open source, nos experts possèdent une expérience unique dans le domaine de la téléphonie
résidentielle et d’entreprise.
Dovocom a développé une gamme de produits pour le marché des entreprises, basée sur des
petits serveurs, économiques et compacts, qui contrôlent de 5 à 100 communications
simultanées.

Dovocom s’adresse également au marché des opérateurs et fournisseurs de services VoIP.

Dovocom travaille avec des intégrateurs, des distributeurs ou directement avec le client. Nos
produits peuvent être vendus sous forme de licence ou être livrés intégrés sur des plateformes
matériel diverses.

Des experts Dovocom peuvent s’intégrer à vos équipes de projets pour travailler en
collaboration avec elles et apporter leur expertise et leur connaissance des produits.
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