
       
 

 
PhoneSystems.net et BeWAN systems proposent aux petites entreprises une solution de convergence 
voix/données avec téléphonie illimitée. 

 

L'opérateur PhoneSystems.net et le constructeur français 
BeWAN systems proposent aux petites entreprises de 
bénéficier des avantages de la téléphonie sur Internet.  
 

PhoneSystems.net, le service de téléphonie sur Internet de 

l'opérateur en télécommunications français Phone Systems & 

Network (Paris : PHO) et BeWAN systems, spécialiste des 

solutions réseaux innovantes, annoncent un partenariat portant sur 

les solutions de téléphonie IP destinées aux professionnels. 

Alors que la VoIP rencontre un important succès auprès des particuliers, les très petites entreprises ne

bénéficiaient à ce jour d'aucune offre adaptée à leurs besoins (simplicité, fiabilité et réduction des coûts de

communication).  

L’Office Booster 220 de BeWAN systems vient pallier cette lacune. Conçu pour les professions libérales,

associations, TPE ou agences jusqu’à 8 personnes, il regroupe tout ce dont a besoin une petite structure pour

être performante et compétitive : PABX gérant simultanément les communications VoIP et traditionnelles, base

DECT intégrée, téléphones DECT multifonctions, modem-routeur ADSL2+ sans fil pour partager un accès

Internet très haut débit et créer un réseau local sécurisé. 

L’Office Booster permet de connecter jusqu’à 8 postes téléphoniques au réseau de l'opérateur

PhoneSystems.net. Il permet 4 appels simultanés (2 VoIP + 2 RTC). 

Eric Saiz, Directeur Général de Phone Systems & Network affirme : « Nous pensons que l'Office Booster est

la solution que les petites entreprises attendaient pour profiter pleinement de leur accès Internet. Elles ont

maintenant accès à des services innovants de communication comme la réception de leur fax par email et

bénéficient d'appels illimités en France et dans le Monde. C'est la solution idéale pour les réseaux d'agences de

services comme l'immobilier ou la restauration qui bénéficieront d'appels illimités en France pour 5,85 Euros par

poste et par mois. » 

PhoneSystems.net permet aux entreprises de conserver leurs numéros de téléphone ou de choisir de nouveaux

numéros, les lignes téléphoniques sur Internet sont gratuites et les appels illimités en France sont facturés 5,85

€ ht par poste et par mois. L'entreprise bénéficie également de services comme la conférence (jusqu'à 10

participants), la réception de leurs fax par email, l'envoi de SMS et la gestion de leurs lignes à partir du web.  

Marc Loizeau, Directeur Général Délégué de BeWAN systems déclare : « Le passage à la téléphonie via

Internet s’impose pour des raisons économiques. Les particuliers et les grosses entreprises disposent d’offres

adaptées à leur besoin dans ce domaine. Ce n’était pas le cas jusqu’ici des petites structures professionnelles.

Avec l’Office Booster et les services de PhoneSystems.net, celles-ci peuvent désormais migrer en douceur vers

la VoIP, tout en conservant les téléphones existants et les lignes RTC qu’elles souhaitent. » 

La solution Office Booster avec Appels Illimités est disponible dès aujourd'hui auprès des revendeurs



 

informatiques, télécoms et réseaux partenaires de PhoneSytems.net et de BeWAN systems. 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Public visé : professions libérales, associations, petites entreprises ou agences rassemblant jusqu’à 8

personnes.  

Principaux usages : PABX IP et traditionnel avec base DECT intégrée, gestion d’interphone, gestion et partage

d’accès Internet très haut débit, création de réseau local avec ou sans fil (Wi-Fi), pare-feu complet.  

Disponibilité : immédiate  

Prix publics conseillés : 
- Office Booster 220 (avec 2 téléphones DECT inclus) : 849 € HT 

- forfait PhoneSystems.net avec appels illimités vers les fixes en France : 5,85 € HT/mois/poste 

- Office Booster DECT (téléphone DECT supplémentaire) : 99 € HT  

- Office Booster Console : 299 € HT  

 

Garantie sur la matériel : 2 ans  

Distribution : partenaires certifiés, revendeurs informatique, télécoms et réseaux partenaires de

PhoneSystems.net ou de BeWAN systems...  

Accès à la page web de l'Office Booster 

Télécharger la fiche PDF 

Photos haute résolution (photothèque) 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

A propos de PhoneSystems.net 
PhoneSystems.net est un service de téléphonie sur Internet de Phone Systems & Network SA, opérateur de

télécommunications titulaire de la licence L33-1, créé en 1994 et coté à la Bourse de Paris depuis 1998 (code :

PHO). Phone Systems & Network développe un savoir faire complet dans le domaine des services de

télécommunications sur Internet (VoIP) et connaît une forte croissance avec aujourd'hui plus de 100 000

utilisateurs de ses services.  

Pour plus d'informations : www.PhoneSystems.net. 

A propos de BeWAN systems 

BeWAN systems est une PMI française qui conçoit et commercialise des produits réseaux & télécoms innovants

pour les marchés professionnel et grand public. Son offre comprend notamment des modems et routeurs

résidentiels haut débit, une gamme complète de routeurs et concentrateurs VPN / Pare-feu d’entreprise, ainsi

que des solutions VoIP (téléphonie via Internet), Wi-Fi (réseau sans fil), CPL (courant porteur en ligne) et RNIS.

BeWAN systems s’appuie en France sur un réseau de distribution qualifié qui comprend des grossistes, plus de

2000 revendeurs (dont environ 500 sont certifiés), des sites de e-commerce et des enseignes de la grande

distribution. La société dispose d’un bureau en Espagne et s’appuie sur des distributeurs locaux dans les autres

pays. 

BeWAN systems compte également parmi ses partenaires des constructeurs de PC, fournisseurs d’accès

Internet, opérateurs de téléphonie via Internet et opérateurs télécoms de premier plan pour lesquels elle

développe des solutions sur mesure. Basée en région parisienne, la société compte une cinquantaine de

salariés. Depuis sa création en 1996, elle connaît une forte croissance de son chiffre d’affaires.  

Pour plus d'informations : www.bewan.fr. 

 



Prêt de matériel 
Nous tenons à votre disposition les matériels objets de ce communiqué pour vos prises en main, tests ou bancs 

d’essais. N’hésitez pas à les demander à Pernelle (voir contact ci-dessous). Nous pouvons également dépêcher 

un ingénieur pour répondre à toutes vos questions. 

Relations presse 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire : 

BeWAN systems 
(agence de presse Oxygen)  

Pernelle Ntoutoume  
Tél. : 01 41 11 37 72  

e-mail :pernelle@oxygen-rp.com  
 


