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 Nous souhaiterions juste disposer d’une ligne de téléphone sécurisée 
(éventuellement indépendante d’Internet – pas besoin qu’elle soit sur IP) 
pour nos bureaux de Conakry auxquels seront reliés 3 postes. Nous avons 
juste besoin d’un poste fixe et de 2 sans fils par exemple. Ces postes 
devront être équipés d’un « kit mains libres » : nous n’aurons pas besoin 
de tenir le combiné pour dialoguer. Pouvez-vous adapter en conséquence 
votre proposition (type de téléphone et prix de la redevance mensuelle) ?

Le besoin identifié du client
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 Nous vous proposons notre solution de téléphonie sur IP sécurisé 
par VPN, pour cela vous avez besoin de deux connexions Internet 
un pour chaque site. Les équipements suivants vous permettrons 
de disposer de l’ensemble des fonctions souhaités:

 Les IPBX pour apporter la sécurités des appels
 Les switch LAN
 Les téléphones IP
 Les téléphones sans fil
 En option deux onduleurs?
 Un contrat de maintenance annuel avec support technique a 

distance vous permettra de garantir un haut niveau de disponibilité 
de votre installation

Notre solution
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L’offre matériel et service

1. Standard téléphonique de haute technologie 
(IPBX, Gateway GSM, SVI, Messagerie, Routeur 
Internet, VPN, Firewall, Sécurité, ligne FXO 
backup etc…)

2. Postes téléphoniques IP hard et soft
(Audio/Visio) et Fax

3. Infrastructure réseau LAN (Switch PoE)
4. La base et les combiné sans fils

5. La connexion internet entre les deux sites

6. Le contrat de maintenance annuel

 L’offre matériel et prestation :

Contrat de 
maintenance

internet fixe
+ onduleur en option?
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WAN
Site n°1Site Conakry

Architecture Multi-Site Sécurisé

Faisceau voix sécurisé par VPN relié entre les deux sites 

Switch LAN

IPBX

Base et combiné sans fil
IP-Phone

IP-Phone

Switch LAN IPBX

+ onduleur en option?+ onduleur en option?
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Extensions:

 Téléphones analogiques 2
 Téléphones IP 16
 Téléphones IP supplémentaires  8      (activation par clé)

Total possible 26
Lignes réseaux: 

 FXO Analogiques / BRI-ISDN 2
Cible: 

 Petites entreprises
 Les sociétés indépendantes d’1 à 26 employés
 Travailleur à domicile

Le Quadro 2x

 Port WAN
 Port LAN
 CPU 8272 RISC 
400MHz
 DSP TI 642 
720MHz
 Conso 4W
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Merci pour votre intérêt envers EPYGI
Nous restons à votre entière disposition

mailto: sales@vdctelecom.com
VDC|Telecom {+} est l'unique Techno Centre Epygi pour la Guinée.

Contacts

mailto:sales@vdctelecom.com
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