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Mister Flat Informatique, partenaire-distributeur de  
SDI ROCA en région Centre, présente Sipleo, solution de 
téléphonie sur IP, sur « Les Artisanales de Chartes »  

 
 Le standard téléphonique Sipleo, lancé en 2008 par la société SDI ROCA, est 100% 

dédié à la VoIP des entreprises.  Mister Flat Informatique, partenaire revendeur de 
Sipleo, distribue la solution en région Centre et sur les Artisanales de Chartres du 12 
au 15 octobre. 
 

Les Artisanales de Chartes 
Du 12 au 15 octobre - Parc des Expositions à Chartres - Stand A9 du Chapiteau des Rencontres 

 
A l’occasion du salon « Les Artisanales de Chartres », Mister Flat Informatique, située à Jouy (Eure 
et Loire), présente Sipleo, une solution de téléphonie nouvelle génération adaptée aux besoins des 
TPE et PME qui inclut des fonctions enrichies comme la gestion de la mobilité des collaborateurs, la 
connexion au CRM, un assistant pour les scénarios de prise d’appels… 
Avec plus de 70 000 visiteurs chaque année, « Les Artisanales de Chartres » est un rendez-vous 
incontournable. Pour cette 19ème édition, Olivier FROTTIER, gérant de Mister Flat Informatique 
invite les professionnels à découvrir de nouvelles solutions informatiques et télécoms plus 
efficaces et économiques.  
 
« Notre présence sur ce salon nous semble une évidence. Nous travaillons chaque jour avec des 
commerçants et artisans de la région. Nous les accompagnons lors de leurs choix d’équipements 
(ordinateurs, imprimantes…) et de leurs formations à des logiciels métiers. Depuis plusieurs années, 
nous proposons également la solution de téléphonie Sipleo qui a été pensé pour les entreprises. », 
explique Olivier FROTTIER. 
 
«Notre solution Sipleo peut être déployée en monosite ou multisite, elle est également compatible 
avec les différentes technologies existantes (SIP, Numéris, VoIP, GSM, SMS, etc.) et les 
équipements existants sur le marché », explique Xavier ROCA, fondateur de SDI. 
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A propos de Mister Flat Informatique 
Avec un magasin à Jouy sur l'axe principal Maintenon Chartres, Mister Flat Informatique propose un large choix de produits informatiques : 
ordinateurs de bureau et portables, imprimantes et leurs consommables, écrans, appareils photos numériques, hauts parleurs, réseaux wifi, 
câblé et courant porteur, manettes de jeux, casques, logiciels... Et tous les composants pour réparer ou assembler son propre ordinateur. 
Mister Flat développe une deuxième structure, Mister Flat Assistance, dans le cadre du service à la personne, pour faire profiter à ses clients 
d’une TVA à 5,5% et d’un crédit d’impôt de 50% sur les dépannages et formation à domicile. 
Pour en savoir plus : www.misterflat.fr  
 
 
A propos de SDI 
Créée en 1993, SDI ROCA édite une offre de téléphonie sur IP Sipleo. Basée à Toulon, la structure que dirige son fondateur Xavier Roca 
emploie aujourd'hui une dizaine de consultants.  
SDI travaille en partenariat avec des constructeurs comme Depaepe, Patton, Aastra, NEC Philips, Yealink, etc et avec les opérateurs Orange, 
Bouygues Telecom Entreprises, OVH, Keyyo, notamment. 
Pour en savoir plus : http://www.sipleo.fr 

 


