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La place de l’Open Source en ToIP
Une chronique stratégique de Jacques Heitzmann avec Bernard Dubs

Résumé Exécutif
Ce Bitradar positionne les développements de l’Open Source sur le marché de la téléphonie et plus
particulièrement de la Téléphonie sur IP (ToIP) dans la dynamique de l’entreprise connectée, selon la
vision stratégique du BIT Analyst Group ‘Digital Enterprise 2020 / The Connect Organization’.
Après avoir rappelé les dispositions positives du marché, il reprend les principes de développement de
l’Open Source : un marché purement logiciel, consolidé ou en phase rapide de consolidation, disposant
d’un écosystème riche et vivant pour des produits faciles d’emploi et très standardisés permettant une
intégration facile avec des briques connexes.
Il liste les segments du marché de la téléphonie Open Source : serveurs SIP, softphones, PABX, platesformes IMS ou communications unifiées et décrit pour chacun l’état du marché, les acteurs et les
produits. […]
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