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SOLUZEO, partenaire-distributeur de SDI ROCA en région 

PACA, présente Sipleo, solution de téléphonie sur IP,  
sur le salon « Top T.I.C. » à Marseille 

 
 Le Standard téléphonique Sipleo, lancé en 2008 par la société SDI ROCA, est dédié 

à la VoIP des entreprises.  SOLUZEO, partenaire revendeur de Sipleo, distribue 
cette solution en région PACA et sur le salon Top T.I.C. à Marseille le 16 octobre. 
 

 Top T.I.C. - Le 16 octobre 2012 au Palais de la Bourse à Marseille – Stand n°22 
 
A l’occasion du salon Top T.I.C, la société SOLUZEO basée à Aix-en-Provence, présente ses 
solutions professionnelles de télécoms et d’informatique. Parmi sa gamme : Sipleo qui améliore les 
performances téléphoniques des entreprises en les ouvrant à la convergence 
informatique/téléphonie. Pour une efficacité et des coûts maîtrisés. 
 
SOLUZEO fera des démonstrations de Sipleo sur son stand pour expliquer l’intérêt d’une solution de 
standard téléphonique fonctionnant en IP ou en numérique, et ouvrant une palette fonctionnalités : 
musique d'attente, serveur vocal interactif, remontée de fiche contact avec le CRM...  
 
« Nous sommes partenaires des PME et des Collectivités en matière de télécommunications et de 
convergence IP. SOLUZEO propose des solutions de communications de dernière génération. C’est 
la raison qui nous fait travailler avec un partenaire innovant comme SDI ROCA qui développe Sipleo, 
un standard téléphonique fiable, facile d’utilisation et d’installation », explique Vincent RICHET, 
dirigeant de l’entreprise SOLUZEO. 
 
« SDI recherche de nouveaux partenaires intégrateurs pour développer son réseau de distribution. 
Nous ciblons des acteurs de l’informatique et des installateurs téléphoniques qui souhaitent investir 
ce marché de la VoIP. 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 ROCA. 
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A propos de Soluzeo 
Intégrateur en Téléphonie d'Entreprise, Soluzeo commercialise les offres de ses partenaires Orange, SFR et Bouygues Telecom, ainsi que des 
offres complémentaires telles que : standard téléphonique, visio-conférence, services en cloud computing…....  
Pour en savoir plus : http:// www.soluzeo.com 

 
A propos de SDI ROCA - 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 

 


