
  
MIXvoip en quelques mots    
Téléphonie, et plus encore. 
�
Opérateur télécom régulé 
MIXvoip, opérateur télécom régulé, développe, 
commercialise et installe des centrales téléphoniques 
VoIP hébergées dans le cloud (MIXpbx) ainsi que les 
infrastructures téléphoniques internes. Grace à une 
offre attractive et compétitive, une technologie de 
pointe et une grande qualité de service, la croissance 
de l’entreprise est constante depuis sa création. 
MIXvoip vous propose aussi des solutions de 
visioconférence, l’Internet professionnel’l’intégration 
de systèmes d’accès et de WiFi, ainsi qu’un SIP Trunk 
performant. 
 

Une équipe de 40 personnes 
MIXvoip n’externalise pas ses ressources, et 
l’excellence est atteinte par un développement maison 
constant. Notre support par courriel, par chat ou par 
téléphone est assuré par des techniciens & ingénieurs 
multilingues parfaitement familiarisés avec les 
attentes des professionnels. 

 

 
La confiance des intégrateurs  
MIXvoip est le fournisseur de SIP trunk et de VoIP 
préféré de nombreux intégrateurs. Ce partenariat est 
basé sur de solides fondations et une confiance 
mutuelle dont bénéficient aujourd’hui des centaines 
d’entreprises internationales; .  
MIXvoip est le seul opérateur à offrir une garantie anti-
fraude complète : tout appel effectué par une 
personne non présente sur le site du client ne sera pas 
à payer.  
 

Pas d’engagement dans le temps  
MIXvoip préfère s’assurer de la fidélité de ses clients 
par la qualité de son service plutôt que par des 
contrats à long terme et contraignants. .  

 

 

 
 

 

 

 

Loïc Didelot, fondateur et CEO a choisi de guider 
son équipe dans une direction valorisant la 
technologie de haute qualité, et offrant le meilleur 
service possible. 
«  Mon équipe va toujours plus loin pour que le 
service soit une priorité absolue. Nos clients ont le 
choix entre plusieurs opérateurs, et nous ne 
l’oublions jamais. » 
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Nos clients sont fantastiques ! 
« Les promesses de MIXvoip sur les coûts d’installation 
et d’utilisation ont été parfaitement tenues » 

 F. Ernster, Ernster l’Esprit Livre 

« Avec notre MIXpbx les communications entre les 
points de vente sont gratuites » 

 J. Wijnen, Paris 8 

« MIXvoip a su trouver une réponse à chaque aléas » 
 C. Cahuzac, Fund Solutions 

« Coûts d’appels maitrisés, et service de qualité » 
 L. Kratz, NeoFacto 

« Une centrale téléphonique parfaitement fiable, et qui  
grandit avec nous » 

 J. Weyer, Clement & Weyer Consulting 
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« Maintenant nous initions les appels à partir du CRM » 
 W. Legendre, Agent-Co 

« Totalement intégré dans nos plans catastrophe » 
 L. Passeri, Aviva Investors 

«  L’innovation luxembourgeoise nous a séduit » 
 C. Kremer, Coopérations 

« MIXvoip a les meilleures prix, et offre également une 
gamme d’avantages supplémentaires » 

 C. Heron, MM Publishing & Medias 
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