
Wildix remporte le Trophée de la Convergence
avec sa solution WebRTC : Wildix Kite

Les 16 et 17 octobre derniers, le Salon Réseaux & Télécoms - Paris - a  désigné Wildix 
Kite comme la meilleure solution de communication unifiée. Un sacré baptême pour 
cette solution intégrant la technologie WebRTC lancée sur le marché seulement 
quelques semaines auparavant !

Wildix Kite, lauréat 2013 de la meilleure solution de 
communication unifiée du salon Réseaux & Télécoms

Le salon Réseaux & Telecoms qui se tenait à Paris les 16 
et 17 octobre a décerné les Trophées de la Convergence 
2013. Ces trophées récompensent des produits ou 
services innovants qui se distinguent sur les différents 
critères d’évaluation suivants : qualité intrinsèque, 
rapport qualité / prix, qualité de service, souplesse 

d’intégration, simplicité d’usage, gains de productivité induits.

Dans la catégorie « meilleure solution de communication unifiée », le jury composé de 
spécialistes a désigné Wildix pour sa solution  Kite.

Spécialisée en produits de Voix sur IP (VoIP) et en solutions de Communication Unifiée, 
Wildix a en effet lancé en septembre dernier Wildix Kite, une solution innovante pour 
transformer les sites web en outils de communication et marketing efficaces.
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Wildix Kite, simple comme un clic !

Représentée avec un bouton personnalisable qui peut être incorporé dans n’importe 
quelle page web, la solution  Wildix Kite permet de démarrer un chat, d’effectuer un 
appel ou d’activer la vidéo.  L’appel émis depuis la page web est routé par l’iPBX de 
Wildix vers la destination requise.

L’opérateur reçoit la demande directement sur l’interface de CTIconnect (l’outil CTI de 
Communications Unifiées de Wildix) et peut répondre avec n’importe quel dispositif 
connecté : le téléphone du bureau, le téléphone portable, l’ordinateur ou le téléphone 
DECT de Wildix.

Informations techniques

Navigateurs pris en charge :

• Mozilla Firefox min. 23.0.1
• Google Chrome min. 29.0.1547.65

Fonctionnalités :

• Visualisation des images
personnelles des correspondants, des
informations sur leur statut de
présence et d’activité
• Possibilité de répondre avec n’importe quel dispositif connecté
• Services de téléphonie VoIP : groupes d’appel, transfert d’appel, conférence, 
enregistrement d’appels, messagerie vocale, etc.

Wildix au cœur des conférences WebRTC

Après Paris, la Californie !

A Paris, le salon Réseaux & Télécoms avait invité la 
société Wildix à participer à une conférence pour 
démontrer comment elle avait pu réaliser la première 
intégration du WebRTC dans sa solution de CU avec 
Wildix Kite.

Du 19 au 21 novembre 2013, Wildix est invitée à participer à la conférence mondiale sur 
le WebRTC à Santa Clara en Californie !

(http://www.webrtcworld.com/conference/west/default.aspx)

Pour en savoir plus

Site web : http://pbx.wildix.com/fr/
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