
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulon, le 11 janvier 2012 

Mots-clés :  VoIP / ¨EDITEUR / NOUVEAU CLIENT / TRANSPORT  

 

C3M , AGENCE DE RELATIONS PRESSE - Tél. : 01 47 34 01 15 - www.agence-C3M.com 
 

 

Contacts 
Relations presse  

 Agence C3M  
 Tél. : 01 47 34 01 15  

Michelle Amiard, 
michelle@agence-C3M.com  

Cathy Lacides, 
cathy@agence-C3M.com 

 

 

  
 

 
SDI Roca accompagne le groupe Keolis, nouveau délégataire 

du réseau de transport urbain d’Aix-en-Provence 
 

 Quand le groupe Keolis remporte l’appel d’offres de la ville d’Aix et se voit 
attribuer le marché du transport urbain, il lui faut prévoir une série 
d’investissements qui permettront de rendre le service disponible pour les 
usagers.  La téléphonie en fait partie : 3 sites doivent être équipés entièrement, la 
boutique en centre ville qui accueille les usagers et les deux dépôts de bus, dans 
des délais qui ne souffrent aucun retard.  
 
SDI relève le défi avec d’autant plus de facilité que sa solution Sipleo est taillée sur mesure et que 
ses équipes connaissent déjà bien l’environnement du client, qu’elle équipe à Nice, à Vence et sur 
les Pyrénées Orientales.  
 
La mise en service se fait quelques jours avant Noël 2011, après un devis réalisé fin octobre et une 
signature du contrat en novembre.  
La mise en œuvre de 35 téléphones, pour 40 SDA, sur 3 sites géographiques, s’en suit. La 
préparation en atelier des téléphones permet d’amener à 3 jours/homme le temps consacré à 
l’installation sur site.  
Une formation des utilisateurs est incluse dans la prestation, ainsi que les mises à jour, 
l’infogérance et la maintenance.  
SDI gère le raccordement et les ouvertures de lignes pour son client, qui peut se reposer 
entièrement sur son fournisseur : ainsi, c’est en toute transparence pour Keolis que le 
raccordement T2 est réalisé sur du matériel Patton, partenaire technologique de SDI, via un 
abonnement SFR, sur Gateway OneAccess.  

 
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 


