Fiche d’information sur l’entreprise
Gamme de produits

Présentation de l’entreprise
Fondée en 2002, Grandstream Networks est le premier fabricant de solutions
de téléphonie sur IP (voix/vidéo) et de vidéosurveillance. Grandstream dessert
les petites et moyennes entreprises et les marchés de la consommation avec
des produits innovants permettant de réduire les coûts de communication,
d’accroître la protection en matière de sécurité, et d’améliorer la productivité.
Nos produits sont basés sur les standards ouverts SIP et offrent une large
interopérabilité au sein de l’industrie ainsi que des fonctionnalités, et une
flexibilité.

Téléphones SIP pour
les entreprises et le
secteur résidentiel
Solutions de
vidéophones IP et de
téléphones
multimédia

Solution de
visioconférence

Structure de l’entreprise
Société privée de plus de 400 employés à travers le monde caractérisée par
la rentabilité et un solide taux de croissance annuel moyen des ventes à trois
chiffres depuis 2003.

Téléphones IP DECT
sans ﬁl

Mission

Appliance IP-PBX

Devenir un fournisseur de choix de solutions de téléphonie sur IP (voix/
vidéo) et de vidéosurveillance pour les petites et moyennes entreprises et les
marchés grand public dans le monde entier.

Adaptateurs
téléphoniques
analogiques & dispositifs
d'accès intégrés

Passerelles
analogiques pour les
entreprises

Avantages concurrentiels
Leadership incontesté en matière de rapport prix/performance
Technologie propriétaire plug-and-play sans configuration pour un
déploiement facile
Gamme complète de solutions de communication sur IP (voix/vidéo)
et de vidéosurveillance
Algorithmes de traitement de la voix et de l’image avancés pour une
transmission audio et vidéo d’une clarté exceptionnelle
Large interopérabilité avec la majorité des produits SIP tiers sur le
marché

Logiciels propriétaires
de gestion vidéo

SIP Appels
d'applications mobiles

Contacts

Bureaux de l’entreprise
1. Boston, MA (siège
social), États-Unis
2. Dallas, TX, États-Unis
3. Los Angeles, CA,
États-Unis

Solutions de
vidéosurveillance IP

4. Valencia, Venezuela
5. Casablanca, Maroc
6. Shenzhen, Chine

7. Hangzhou, Chine
8. Selangor, Malaisie
9. Madrid, Espagne

Ventes
sales_northamerica@grandstream.com
sales_latinamerica@grandstream.com
sales_europe@grandstream.com
sales_china@grandstream.com
sales_asia@grandstream.com
sales_other@grandstream.com
Support
http://esupport.grandstream.com

Prix décernés

126 Brookline Av, MA 02215, USA

P: 617-566-9300

F: 617-249-1987

www.grandstream.com
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