L’Audioffice d’Invoxia transforme l’iPhone
en téléphone de bureau
Les smartphones peuvent-ils cannibaliser les téléphones fixes ? C’est en tout cas le pari d’Invoxia,
une jeune société française, qui dévoile son Audioffice, un socle multimédia transformant un
iPhone ou un iPad en véritable téléphone de bureau.
« De nos jours, les appareils iOS sont de plus en plus utilisés comme principal système de téléphonie dans le
milieu professionnel. Les accès faciles à l’Internet en Wifi, combinés à des forfaits voix illimités font que de plus
en plus d’utilisateurs renoncent à une ligne fixe dédiée pour n’utiliser que leur mobile. Les applications telles
que Skype, FaceTime, Bria, Google Talk ou Viber sont massivement utilisées par les professionnels pour leurs
communications téléphoniques. Il est donc nécessaire d’optimiser l’expérience utilisateur afin que l’appareil
iOS offre une qualité irréprochable, au domicile comme au bureau, » indique Serge Renouard,
cofondateur d’invoxia.

Téléphone et dock
Une expérience de la téléphonie optimisée de manière classique, en posant l’iPhone sur le socle et
en utilisant le confortable combiné téléphonique, mais également en mode mains libres, grâce à
quatre puissants haut-parleurs et la technologie In Vivo Acoustic d’Invoxia, qui élimine les échos et
autres bruits parasites tout en respectant la « spatialisation » du son.
Une technologie qui permet non seulement de réaliser des audioconférences avec un iPhone ou un
iPad, mais qui permet également de disposer de véritables enceintes sur son bureau. Le son peut
facilement être diffusé en Bluetooth depuis son terminal iOS, mais peut également provenir de
n’importe quelle autre source, connectée via USB ou mini jack 3,5 mm à l’Audioffice.
Commercialisé 299 euros TTC, l’Audioffice d’Invoxia est donc en mesure de se substituer à un
téléphone de bureau. Pour les professionnels souhaitant néanmoins conserver leur ancienne ligne,
Invoxia commercialise également le NVX 610, équipé de ports Ethernet, dont le softphone permet
de centraliser l’ensemble de ses communications (téléphonie IP, mobile, Skype, etc.). Plus complet
que l’Audioffice, le NVX 610 est pour sa part commercialisé 499 euros TTC sur www.invoxia.com.
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