Référence Client
Formation à la ToIP
En bref...
France 3, troisième chaîne de
l’ORTF émet pour la première fois
le 31 décembre 1972 à 19h00.
France 3 est une chaîne
généraliste à vocation nationale
et régionale qui se différencie
des autres chaînes en diffusant
davantage d’émissions culturelles
et éducatives.
La chaîne privilégie l’information
décentralisée et les événements
régionaux afin de mettre la région
au coeur de la vie des français.
France 3 dispose de nombreuses
rédactions régionales et compte
aujourd’hui
13
directions
délocalisée avec environs 6000
salariés pour plus de 20.000
heures de programmes réalisés !
ToIP
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France 3 a souhaité faire appel à Frame IP pour
profiter de son expertise en tant que centre de
formation dans le domaine de la téléphonie sur
IP. Cette démarche s’inscrit dans un processus
de migration lancé par la direction du groupe
depuis quelques mois. France 3 a souhaité faire
découvrir à ses collaborateurs la valeur ajoutée
d’une solution de ToIP et se mettre à niveau sur la
technologie utilisée.

N otre mission
Frame IP met à votre disposition des experts
qualifiés et reconnus pour vous proposer l’offre la
plus complète et la plus adaptée à vos besoins.
Notre démarche pédagogique nous permet de
présenter un plan de formation vous apportant
des solutions clés en main adaptées à vos besoins
et accessibles aux initiés comme aux novices.
Notre connaissance de la téléphonie sur IP ainsi
que nos nombreuses expériences de conseil et
d’intégration dans ce domaine nous ont permis
d’implémenter de nouvelles façons d’enseigner
correspondant parfaitement aux besoins de nos
clients.
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O bjectifs

- Aborder le contexte et les enjeux de la téléphonie sur IP.
- Réaliser un état de l’art.
- Présenter les différents protocoles, codecs et services.
- Présenter les différentes architectures possibles et les
méthodes de migration.
- Réaliser une présentation pertinente et accessible.
Retrouvez tous nos projets sur :

www.frameip.fr

