
         
      

ILEXIA, partenaire technique du concours de création d’application 
organisé par snom technology : snom APPPOINT 

« Soyez Les pionniers du snom store : APPPOINT » 

Bailly, le 15 avril 2013 –ILEXIA, société spécialisée dans les Communications Unifiées et la 
Téléphonie sur IP, est partenaire du concours "Les pionniers du snom APPPOINT", du 10 Avril 2013 
au 30 Juin 2013 Minuit, organisé par snom technology AG, pionnier des téléphones basés sur le 
protocole ouvert SIP. Ce concours servira au lancement du Store « snom APPPOINT » dédié aux 
postes SIP début juillet 2013. 

Les postes snom sont le reflet de la plateforme de téléphonie d’entreprise et de ces fonctionnalités, 
ils sont munis de toutes les technologies nécessaires (puissance, rapidité d’interaction, et 
convivialité). Ils sont l’application de productivité, de style de vie et des réseaux sociaux, en clair la 
clé de voûte de la bonne utilisation des communications professionnelles. Ils permettent d’exploiter 
au mieux la téléphonie de l’entreprise. Ils sont un complément de fonctionnalités nécessaires aux 
bons usages des nouvelles exigences. Les postes snom peuvent  jouer tous les rôles : véritable outil 
de communication d'entreprise ouvert à toutes les applications et services inimaginables. 

A travers ce concours, snom souhaite encourager la créativité de son écosystème, développeurs, 
étudiants, réseaux de revendeurs …. et contribuer activement à l’émergence de talents et 
applications répondant aux nouvelles exigences de communication et de collaboration des 
entreprises. C’est une occasion unique pour cette communauté, de prouver leurs talents en 
développement des applications, de gagner un lot exceptionnel et de donner une visibilité maximale 
à leur projet. 
 
L’objectif est d’inciter la communauté à participer à la stratégie store de snom en élaborant des 
applications innovantes, de qualité et novatrices autour des postes snom 3xx, 7xx et 8xx.  
 
Les participants devront faire appel à leur créativité et proposer de nouvelles applications XML 
permettant d’enrichir le terminal SIP de l’utilisateur, autour de 3 catégories : Productivité, Réseaux 
sociaux, et Style de vie 
 
Un jury composé de 9 experts, partenaires et sponsors de l’événement,  évaluera les différentes 
applications XML et récompensera la meilleure dans chacune des catégories : 
- Olivier Gerling, Directeur Général de snom France 
- Jean-Yves Lebleu – Directeur de la R&D d’Avencall 
- Bertrand Pourcelot – Directeur du Management de Centile 
- Yoann THOMAS – Directeur technique associé d’OpenIP 



- Patrick Camelin – Ingénieur Réseaux & Télécoms et Systèmes d’Ilexia 
- Ariel Gomez, Rédacteur en Chef du Journal des Télécoms 
- François Tonic, Rédacteur en chef du magazine Programmez 
- Olivier Chicheportiche, Rédacteur en chef de ZDNet.fr  
- Paul Dubois, éditeur du Groupe ITRnews.com  
 
MagazineTelecoms.com est également partenaire de l’événement. 
 
A l’issue du concours, toutes les applications développées seront mises gratuitement en 
téléchargement sur le store « snom APPPOINT », afin de proposer le store communautaire le plus 
riche et le plus complet, répondant aux besoins des entreprises. Le store « snom APPPOINT » 
proposera des applications fonctionnalités/usages pour les clients, toujours à la recherche d’outils 
plus communicants et plus collaboratifs. 
 

Les premiers de chaque catégorie remporteront:  
 
Une opération de visibilité maximum de l’application développée.  
• Dans la presse specialisée IT / Télecom : un communiqué de presse dédié 
• Sur les réseaux sociaux de snom et de ses partenaires 
• Sur le site snomChannel.fr et snom.com 
• Une mise en avant sur le snom APP STORE 
• Lors du Tour de France organisé en septembre/octobre, vous pourrez présenter votre application. 
• A travers la réalisation d’une vidéo 
 
Un PACK UNIFIED COMMUNICATION pour chaque gagnant composé :  
• D’un Smartphone samsung galaxy S4, 
• D’une Tablette samsung Galaxy Tab 2  
• D’un poste snom870  
• D’un KIT OREILLETTE Bluethooth dernier cri Jabra Motion. 

 

Pour en savoir plus sur le concours « snom APPPOINT » : http://apppoint.snom.com/fr/apppoint/ 
Pour participer, inscrivez-vous dans un premier temps sur 
http://apppoint.snom.com/en/participez/  

et Uplaudez votre ou vos applications avant le 30 juin minuit sur www.upload-apppoint.fr 
 
A propos d’ILEXIA 

Créée en 2002, Ilexia est une entreprise experte dans le domaine des Communications Unifiées et de la Téléphonie sur 
IP. Ilexia assiste les entreprises dans leur processus de sélection et de mise en œuvre d'une solution de ToIP dans leurs 
réseaux. L’objectif est d'apporter aux responsables télécoms et informatiques tous les éléments nécessaires pour une 
mise en œuvre contrôlée des solutions de ToIP. Pour cela, Ilexia utilise son expérience et son savoir faire pour aider les 
entreprises dans les choix des produits et des architectures les mieux adaptés à leurs besoins. Ilexia aide à construire des 
solutions réseaux et télécoms achevées, évolutives et performantes afin d'accompagner la pérennité des projets de ses 
clients. 

 
A propos de Snom Technology AG 
Créée en 1996 à Berlin en Allemagne, snom technology est un pionnier sur le marché VoIP. La société développe du 
matériel et des logiciels VoIP basés sur le standard ouvert SIP (Session Initiation Protocol). Ses téléphones et PABX VoIP 
se distinguent par un standard de sécurité très élevé et par un grand nombre de fonctionnalités facilitant la 
communication d'entreprises. Les produits sont spécialement conçus pour l'utilisation en entreprise, pour les 
fournisseurs d'accès Internet, les opérateurs télécom et les clients OEM. Les fonctionnalités des produits IP de snom 

http://apppoint.snom.com/fr/apppoint/
http://apppoint.snom.com/en/participez/
http://www.upload-apppoint.fr/


répondent aux besoins de la communication moderne : réseaux privés virtuels (RPV), solutions CTI ou intégration avec 
Microsoft Lync. Grâce à un réseau de distribution important, snom technology couvre aujourd'hui plus de 60 pays dans 
le monde. La société possède des bureaux en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Italie. Pour plus d'information 
sur snom technology, rendez-vous sur www.snom.com/fr 
 
 

http://www.snom.com/fr

