Présentation AVAYA OneX Portal

Nous sommes à votre disposition pour plus de renseignements

MISE EN RÉSEAU ET MULTI-SITES
La spécialité de l’IP OFFICE

IP Office est idéal pour toute société disposant de plusieurs sites.
Avec la possibilité de connecter jusqu'à 32 sites, tous les systèmes IP Office
communiquent de manière fluide.
★
★
★
★

Eliminez les coûts d'appels de site à site.
Partagez la messagerie, les opératrices,
l'annuaire téléphonique et bien plus encore.
Gérez tous les systèmes à partir d'une interface
unique.
Configurez de manière rapide et économique des
exploitations satellites dans des sites à distance

ALLIANCE TELECOM • 0805 142 142 • conseils@alliancetelecom.fr • www.alliancetelecom.fr

Information supplémentaires sur AVAYA ONE X PORTAL

Compatible PC, MAC et Linux

FOCUS : Sécurité !
Dans une configuration où deux plateformes « A » et « B » seraient reliées en réseau, et où la messagerie vocale centralisée est
connectée au système B et plusieurs téléphones IP sont connectés au système A ou B.
En cas de défaillance du système « B » :
★
Le système A prend automatiquement la relève du système B pour prendre en charge les téléphones IP Avaya, les groupes de
recherche de ligne et DHCP, si nécessaire
★
La messagerie vocale se réassigne sur le système A
★
Tous les utilisateurs du système B peuvent utiliser leurs licences de messagerie unifiée et de mobilité sur le système A (aucune
autre licence n'est requise)
★
Les journaux d'appels / contacts personnels de tous les utilisateurs du système B restent disponibles (Téléphones 1600)

Accès aux téléphones de n'importe quel endroit du réseau IP Office
Grâce à la prise en charge de la fonction multi-utilisateurs sur une variété de téléphones, les téléphones IP Office
sont idéaux pour les environnements où les employés se déplacent fréquemment.
Les utilisateurs n'ont qu'à se connecter pour faire de tout téléphone, qu'il soit numérique ou IP, son propre poste.
Cela est non seulement possible avec un seul IP Office, mais également dans un réseau. Les utilisateurs peuvent
ainsi facilement passer d'un site à un autre de la société.
FONCTIONS DISPONIBLES AVEC UNE MISE EN RÉSEAU D’IP OFFICE AVAYA
Tableau des voyants d'occupation
Attente
Rappeler dès que possible
Envoi de SMS
Reprise des appels
Répertoire personnel centralisé pour téléphones 1400, 1600, 9600, ainsi que pour one-X Portal pour IP Office
Répertoire système centralisé pour téléphones 1400, 1600, 9600, ainsi que pour one-X Portal pour IP Office.
Journal des appels centralisé pour téléphones 1400, 1600, 9600, ainsi que pour one-X Portal pour IP Office
Messagerie vocale centralisée (Édition préférée) : Prise en charge des boîtes vocales, des enregistrements d'appels, des
numérotations par nom et des standards automatiques. La file d'attente à distance sur les systèmes à distance est
également prise en charge
Annuaire interne
Message textuel d'absence
Anti-trombone
Groupes de recherche de ligne répartis : Les groupes de recherche de ligne peuvent inclure des utilisateurs situés sur
d''autres systèmes IP Office dans le réseau
Fonctionnement multi-utilisateurs à distance : Les utilisateurs peuvent fonctionner en environnement multi-utilisateurs
entre systèmes IP Office du réseau
Numérotation abrégée : Cette fonction permet à un utilisateur de sélectionner un système IP Office du réseau à partir de
la liste affichée et de composer un numéro comme s'il composant un numéro local sur le système sélectionné.
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