NOTRE SELECTION DE
CENTRAUX TELEPHONIQUE

Mini standard sans fil

DX 800 A
•
•

Support technique à l'installation assuré par nos techniciens
Mini-standard sans fil 3 en 1 :
•
•

connexion RNIS ou connexion analogique
connexion IP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solution DECT : aucun câblage nécessaire
Evolutif jusqu'à 6 combinés + 1 fax
Jusqu'à 6 comptes SIP
Jusqu'à 4 appels externes simultanés (3 en interne)
Intercommunication poste à poste (appels, transferts d'appels)
Répondeur intégré 55 min avec 3 boîtes distinctes
Musique d'attente
Connexion Bluetooth
Passerelle GSM
Répertoire 1000 contacts
Numéros directs par poste

•

Garantie constructeur 2 ans

IPBX / IPBX & RNIS / DOMOTIQUE

IPBX
Votre centrale domotique et votre standard téléphonique
DA12001-12029-12030-12031-12027-12028
Version 1 accès T0 de base OU Version 1 Ligne analogique de base
Surveillance 24h sur 24h
Alertes téléphoniques - E-Mails - SMS
Optimisation du confort & de l'énergie des locaux
Sécurisation des locaux
Aiguillage des appels entrants selon l’heure et l’appelant vers les
services concernés
Utilisation des lignes à moindre coût pour les appels départ selon
les opérateurs. Des passerelles pour
augmenter vos accès T0 et FXO
Capacité jusqu'à 24 postes et 6 T0
Interface vers serveurs de Taxation
Interface vers serveurs LDAP
Standard Auto multi-niveaux
La surveillance des locaux
Le maintien à domicile des séniors
Pilotage par poste fixe, mobile,
tablette, télécommande

OXO: Performant et Modulaire
OmniPCX Office
Alcatel-Lucent OmniPCX Office (OXO) est un système tout-en-un, à la fois simple et
puissant, qui permet d'offrir aux TPE et PME un service de téléphonie évolué. Cette
solution modulaire est capable d'évoluer au rythme de votre entreprise.
Grâce au serveur de communication Alcatel-Lucent OXO, vous rendez votre accueil
téléphonique plus efficace et plus productif. Vous diminuez sensiblement vos pertes
d'appels et vous améliorez grandement la prise en charge téléphonique de vos clients.
Une multitude de services téléphoniques :
Téléphonie interne
Messagerie vocale
Conférence
Renvoi d'appel (vers numéro interne ou externe)
Message d'accueil de pré décroché
Musique d'attente
Standard automatisé (SVI: serveur vocal interactif)
Répertoire centralisé
Routage des appels intelligent
Fonction centre d'appel (gestion des files d'attentes, routage des clients en fonction
des agents disponibles...)
Fontion superviseur avec statistiques
Virtualisation sur PC (click to call, indicateurs de présence des agents...)
La solution Alcatel-Lucent OXO peut être déployée quelque soit l'environnement
existant:
RNIS T0/T2
RTC (analogique)
ADSL
Trunk SIP
L'offre Alcatel-Lucent OmniPCX Office (OXO) se décline en 3 modules de tailles
différentes pouvant être intégrés dans une baie informatique 19", fixés au mur...
Avec son système de cartes d'interface qui s'intègrent sur la face avant du module et
son principe de clés logicielles activables, l’OXO s'adapte précisément à vos besoins.
Nous paramétrons le système de façon qu'il puisse répondre exactement à vos
attentes.

Capacité de 1 à 236 utilisateurs

