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HL2D signe un accord de distribution  

avec le constructeur taïwanais vYSoo 

 

En prévision : la commercialisation début avril des terminaux E800 

(Wifi) et E900 (bimode Wifi/GSM) 

 
���� HL2D vient de signer avec vYSoo – ex-Y5 World, le spécialiste taïwanais des équipements Wifi. ���� 

Grâce à cet accord de distribution, le grossiste français enrichit sa gamme de deux terminaux, le E800, 

dédié à la réception Wifi et le E900, un appareil bimode Wifi/GSM. ���� Disponibilité début avril, à partir de 

292 euros HT. 

 

Après l’accord qu’il a signé le 10 mars avec vYSoo, HL2D doit livrer les premiers téléphones de la marque début avril. Dans 

un premier temps, le grossiste français, spécialiste de la VoIP, proposera à sa clientèle le modèle E800, dédié à la réception 

Wifi, et E900, un appareil bimode Wifi/GSM. Par la suite, HL2D pourrait également référencer les routeurs Wifi du 

constructeur taïwanais. « Le marché de la VoIP va connaître une forte croissance dans un futur proche ; la VoIP s’appuiera 

largement sur des réseaux sans fil de type Wifi, soit pour la desserte de zones non couvertes par les réseaux filaires, soit 

pour servir le marché de la mobilité en pleine explosion. C’est pourquoi nous avons souhaité introduire des équipements qui 

supportent le Wifi dans notre offre. La demande pour les terminaux bimodes, en particulier, se développe rapidement », 

explique Jehan-Philippe Leroy, gérant de HL2D. « Le marché mondial des téléphones bimodes Wifi/GSM devrait en effet, 

selon l'institut d'études Infonetics Research, dépasser les 3,5 milliards de dollars d'ici à 2009 ; les terminaux hybrides 

constitueront 91 % des ventes de téléphones Wifi d'ici à trois ans. » 

HL2D, premier accord de distribution en France pour vYSoo 

Connu sur le continent asiatique où il a développé une large présence au Japon et en Chine, le constructeur taïwanais est 

également distribué aux États-Unis et arrive en Europe. 

« En France, HL2D représente pour notre société une formidable opportunité de développement. Expert en VoIP, HL2D va, 

avec ses équipes qui s’impliquent beaucoup à nos côtés, nous apporter puissance commerciale, notoriété et aussi leur 

expérience sur un marché émergent et très dynamique », se félicite de son côté Marc Delort, responsable EMEA de vYSoo, 

précisant : « La marque déjà est présente en Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Autriche, Suisse. Nous comptons 

également nous implanter au Benelux dans les prochains mois ». 
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E800, E900, des produits simples, performants et économiques 

« Notre service technique a procédé à de nombreux tests et enregistrements qui se sont avérés concluants. Ils concernaient 

la portée, l’autonomie, le passage des appels entre différents types de postes, la qualité de la voix et, bien sûr, les 

principales fonctions mises en avant par le constructeur », indique Caroline Barreau, Marketing Produit chez HL2D. 

Deux dispositifs assurent aux terminaux E800 et E900 des performances et une ergonomie maximales : 

• Le « Hot Spot Autologin », effectue une reconnaissance et une commutation automatique du téléphone sur 10 

points d’accès Wifi différents préenregistrés (domicile, bureau, résidence secondaire, café ou restaurant favori, 

bureau régional, aéroports de départ ou d’arrivée…). 

• L’Auto-Provisionning permet aux utilisateurs de bénéficier des dernières versions et des contenus les plus 

récents, grâce à des mises à jour pilotées à distance et automatiquement. 

 

Ces terminaux disposent d’une autonomie de plus de 3 heures en temps de parole VoIP et autorisent l’accès à des 

contenus multimédias « enrichis », IPTV et IPRadio notamment. Ils sont également dotés de fonctionnalités avancées 

telles que la « Conf Call », par exemple. 

Ces téléphones sont compatibles avec toutes les plates-formes SIP, et avec les offres de tous les opérateurs GSM, 

quelle que soit leur nature (forfait, prépayé…). Ils supportent également Skype, MSN, etc. 

 

« Ces produits sont destinés aux TPE et aux PME qui veulent remplacer leur ligne de téléphone fixe par un réseau Wifi pour 

téléphoner gratuitement par la VoIP ainsi qu’aux personnels itinérants qui souhaitent être toujours joignables en profitant du 

meilleur des réseaux GSM et Wifi. Ils sont également utiles pour la communication entre les sites distants des grands 

comptes qui veulent utiliser un réseau Wifi pour optimiser les télécommunications », complète Caroline Barreau. 
 

Prix public sur le marché français 

292 euros HT pour le E800 (Wifi) 

375 euros HT pour le E900 (Wifi + GSM) 

 
À propos de vYSoo. Fondée en 2005, la société vYSoo (anciennement Y5 World), basée à Taïwan, emploie aujourd’hui 120 personnes et est 

présente sur plusieurs continents. Dès son origine, elle a mis sa capacité à innover et sa maîtrise technologique au service de la convergence et de la 

mobilité et s’est positionnée sur le marché du Wifi où elle figure désormais parmi les acteurs majeurs. Elle a notamment conçu des téléphones mobiles 

Wifi et Wifi/GSM donnant accès à une offre complète de contenus (radio, MP3, télévision, vidéo à la demande…) et de services (Skype, MSN, mail, 

Internet) ainsi qu’un routeur Wifi et toute une gamme d’accessoires. Son chiffre d’affaires devrait augmenter de 150 % en 2008. 

 

À propos de HL2D. Créé en 2003 par Jehan-Philippe Le Roy, ancien directeur des ventes indirectes de France Télécom, à partir d’une offre centrée 

sur l’ADSL (DSLAM, routeurs), HL2D est aujourd'hui un spécialiste des équipements pour la voix sur IP. Avec près de 70 partenaires revendeurs et 

intégrateurs à fin 2007, HL2D atteint un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros, soit une augmentation de 285 % par rapport à l’année précédente. 

Pour l'année 2008, HL2D annonce une progression de 55 % sur ces ventes de produits VoIP, ainsi que de nombreux accords de distribution. 

La société installée à Versailles tire sa force de la qualité de l’accompagnement qu’elle prodigue à ses clients, en avant-vente comme en après-vente : 

maintenance, support… 

Pour en savoir plus : www.hl2d.com 

 

 


