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innovaphone PBX
La solution de Communications Unifiées pour les sociétés succursalistes et les grandes entreprises 
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innovaphone connecte

Intégration des sites

Pour intégrer les différents sites de l’entrepri-

se à l’installation téléphonique, il est possible,

soit d’intégrer les différents téléphones au sy-

stème téléphonique ou d’équiper les succur-

sales avec des installations téléphoniques

autonomes, elles-mêmes entièrement inté-

grées au réseau. L’éloi-

gnement géographique

des employés n’est

plus un obstacle à la

communication, puisque

la solution innovaphone

rapproche tous les utili-

sateurs sans frais sup-

plémentaires par la gra-

tuité des appels intersi-

tes, des discussions «

chat », des messages in-

stantanés et la détermi-

nation et lecture du statut de disponibilité Pré-

sence à l’intérieur du réseau local.  
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La téléphonie et de nombreux processus de communication doivent s’intégrer sans transition apparente au fonc-

tionnement d’une grande entreprise et  accompagner avec flexibilité toutes les fluctuations et exigences liées à sa bon-

ne marche. Le PBX innovaphone est un système VoIP technologiquement à maturité, qui répond précisément aux

besoins des grandes entreprises. Logiciel et matériel forment une unité en parfaite harmonie et constituent une so-

lution de communications unifiées complète. Le PBX innovaphone, est composé de terminaux multi usages, du plus

simple au plus sophistiqué, du poste fixe au poste mobile. Il est complété par un logiciel adapté et vous avez  la pos-

sibilité d’intégrer votre propre solution logicielle. La solution de Communications Unifiées d’innovaphone ouvre de nou-

velles perspectives, une autre manière de travailler, à peine envisageable avec la téléphonie classique. 

Le PBX innovaphone est conçu sous forme de système modulaire et modulable, flexible et évolutif. Tous les mo-

dules sont exploités avec le même logiciel et tous les sites ou succursales sont équipés des mêmes composants hard-

ware. C’est la raison pour laquelle ce sont précisément les sociétés succursalistes qui bénéficient des plus grands

avantages en misant sur la technologie VoIP d’innovaphone. 

Les Communications Unifiées pour tous! 
Solutions PBX innovaphone pour les sociétés succursalistes et les grandes entreprises

Les solutions innovaphone mettent fin à la

profusion de solutions hétéroclites d’un site à

l’autre, puisque les mêmes composants sont

utilisés avec le même logiciel dans chaque

succursale ou agence et chaque poste de tra-

vail à domicile. L’administration du PBX est

donc particulièrement facile et l’installation con-

vient à tous les ordres de grandeur. Elle reste

modulable à l’infini – tout à fait indépendam-

ment du nombre d’utilisateurs. 

Restructuration en douceur

Migration progressive

innovaphone permet d’aborder la technologie

VoIP  étape par étape. L’infrastructure existan-

te est conservée et le passage à la Voix sur IP

est progressif. C’est vous qui déterminez le

rythme de la migration. Ainsi vous avez la

possibilité de vous familiariser petit à petit avec

la nouvelle technologie,  de conserver en partie

votre ancien système et de continuer à l’utiliser

tant que cela vous paraît judicieux. Les coûts

d’investissement peuvent être répartis sur plu-

Même confort de téléphonie pour toutes les succursales

Administration simple et centralisée

Fonctions de groupes et d’équipes intersites

Les succursales actives font réciproquement office de Backup 

Solution centrale de communications unifiées

Modularité et évolutivité illimitées 

 Tous les utilisateurs sont joignables partout sous un seul numé-

ro (enregistrement multiple et plans de numérotation intersites)

Des avantages pour les sociétés succursalistes !



sieurs étapes et les contrats de mise à jour du

logiciel restent valables. Les appareils innova-

phone de base, une fois achetés, ne sont pas

simplement échangés mais complétés par le

nombre d’appareils correspondants souhaités.

Ne prenez pas de risque avec innovaphone

La sécurité avant tout

En ce qui concerne l’authentification et la sé-

curité de la transmission de la voix vous ne

prenez aucun risque avec

innovaphone. Le PBX in-

novaphone est protégé

contre les attaques de

hackers et les virus. Les

mécanismes de cryptage

les plus récents assurent

la sécurité des communi-

cations via IP. 

L’administration de l’installation téléphonique

est protégée par des accès administrateur

codés, qui peuvent être attribués par différents

niveaux d’autorisation.

La connexion de votre entreprise

Une disponibilité constante

Le PBX innovaphone se caractérise par un très

haut niveau de robustesse et de résistance aux

pannes. Il opère sur un équipement hardware

autonome, conçu sans éléments mobiles rotatifs

tels que disques durs ou ventilateurs. Le serveur

PC devient superflu.

Du côté logiciel, la sécurité maximale est égale-

ment garantie, parce que le logiciel du PBX inno-

vaphone fonctionne avec un système d’exploi-

tation spécialement développé, particulièrement

rapide et épuré, puisque toutes les fonctions su-

perflues sont exclues de sa conception. 

Les succursales peuvent se substituer les unes

aux autres en cas de défaillance ou de surchar-

ge. Ainsi des lignes distantes peuvent être utili-

sées lorsque celles des succursales sont occu-

pées. Les installations téléphoniques complètes

disposent  d’un système de sécurité redondant

d’une succursale à l’autre. Parallèlement au PBX,

un système redondant actif est en mesure, en cas

de panne, de prendre en charge les fonctions du

PBX immédiatement et sans pertes de communi-

cations. Le concept de redondance innovaphone

assure ainsi en même temps une disponibilité

constante : votre entreprise reste joignable à tout

moment. Les sites du PBX innovaphone opèrent

de manière entièrement autonome. 

Faire la liaison

Conformité
aux standards

Les solutions VoIP

d’innovaphone sont

ouvertes, tous les mo-

dules de solution du

PBX innovaphone

supportent les protoco-

les SIP et H.323. Cette

condition préalable à

l’intégration de nom-
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SRTP (Secure RTP-Protocole)

Cryptage de la voix pour SIP et H.323

SIPS (Security for SIP)

Cryptage de la signalisation via TCP et TLS

H.235

Sous-standard de H.323, chargé de la sécurité et 

de l’authentification

Protocoles de sécurité du PBX innovaphone 

Interface XML SOAP-API

p.ex. pour solutions sur mesure (poste de travail Broker, 

serveur messaging, poste de travail pour aveugles, etc)

Interface Microsoft TAPI (Telephony API)

p.ex. pour intégration CTI ou centres d’appels

Interface CAPI pour VoIP (Common-ISDN-API)

p.ex. pour la connexion de solutions Unified Messaging

Interface LDAP

p.ex. accès annuaire / gestion utilisateurs

CDR (Call Detail Records)

p.ex. pour solution de taxation

Plateforme d’application Linux

p.ex. pour innovaphone Reporting ou applications tierces

Applications à intégrer au PBX innovaphone

Répond à toutes les exigences de communications unifiées :

Le central innovaphone PBX
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breuses applications fait du PBX innovaphone

une solution de Communications Unifiées com-

plète.  En plus des téléphones de la gamme de pro-

duits innovaphone, tous les téléphones SIP et H.323

peuvent être connectés - même des appareils pro-

venant de constructeurs différents. Opter pour inno-

vaphone ne vous engage donc pas à vous lier à un

seul constructeur et assure la pérennité des investis-

sements à votre entreprise.

La conformité aux standards du PBX innova-

phone permet en outre, d’utiliser les services té-

léphoniques des fournisseurs de services et

donc la possibilité d’une connexion sans pro-

blèmes à divers opérateurs réseau.

Confort de téléphonie maximal

Fonctionnalités téléphoniques
variées

Toutes les fonctionnalités téléphoniques cou-

rantes sont supportées par le PBX innovaphone.

L’éventail va de la fonction Conférence,

en passant par la fonction

Chef/Secrétaire, jusqu’aux

fonctions multi-sites d’équipe et de groupe qui

permettent une forme plus efficace de collabora-

tion. Les fonctions sont complétées par de nom-

breuses solutions ACD (Automatic Call Distribu-

tion) qui permettent de développer un système de

distribution d’appels convivial et complet. 

Parce que la communication d’entreprise moder-

ne exige aujourd’hui souvent plus que des fonc-

tions de base, vous êtes équipés au mieux par so-

lution de Communications Unifiées d’innovaphone.

Le  PBX innovaphone est en mesure de répondre

en tous points aux besoins individuels de votre en-

treprise grâce à des applications supplémentai-

res, disponibles bien-sûr dans toutes vos filiales. 

Parce que tous les modules utilisés fonctionnent

avec le même logiciel, toutes les fonctionnalités

sont disponibles dans chaque succursale. Les pe-

tites succursales bénéficient donc des mêmes a-

vantages que les grandes, mais à moindre frais.

Tous les sites peuvent donc être équipés avanta-

geusement avec un même confort de téléphonie. 
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Paramétrage de précision pour le PBX innovaphone

Communications Unifiées

La solution de Communications Unifiées d’inno-

vaphone organise la communication au poste

de travail et le suivi de vos clients avec une

efficacité sans précédent. Qu’il s’agisse de

conférences téléphoniques, collaboration, voice-

mail, poste opérateur, chatter, e-mailing, envoi

de SMS, fonction Présence ou logiciel de factu-

ration : Le PBX innovaphone répondra à coup

sûr à ce que vous attendez d’une solution de

Communications Unifiées.

Le Webclient myPBX permet une utilisation in-

tuitive et simple de la plupart de ces fonctionnalités

à partir de presque chaque ordinateur.

L’utilisateur accède à myPBX par un

lien, et peut ainsi utiliser tous les télépho-

nes enregistrés pour lui dans le PBX in-

novaphone

Le grand avantage pour les sociétés

succursalistes: la solution de Communi-

cations Unifiées est disponible sur tous

les sites de l’entreprise. Bien plus, la

fonctionnalité « Federation » est possible sans

problème. Vous bénéficiez des avantages des

Communications Unifiées non seulement dans

votre propre entreprise mais également au-delà

de celle-ci. La communication avec vos partenai-

res, fournisseurs et clients privilégiés est aussi

efficace en externe qu’en interne.

Pour les cas individuels

Applications

En plus de la solution de Communications Uni-

fiées, un grand nombre d’applications supplé-

mentaires peuvent être intégrées. Elles sont  tail-

lées sur mesure pour  répondre aux exigences

individuelles de votre entreprise, comme les

applications spéciales avec votre propre logiciel.

La  connexion de solutions logicielles supplé-

mentaires est effectuée via protocoles et inter-

faces standardisés. Les interfaces hardware et

software du PBX innovaphone permettent par

exemple l’implémentation de systèmes ERP et

CRM ainsi que l’intégration de solutions centres

d’appels. Même la combinaison avec d’autres

solutions de communications unifiées (p.ex.

ESTOS ProCall) ne pose aucun problème.

Economie sur les coûts

Administration facilitée

Le PBX innovaphone est facile à administrer, ce

qui a pour conséquence une réduction des coûts

non négligeable. Tous les appareils fonctionnent

avec le même logiciel de sorte que la durée de for-

mation des techniciens est très courte. Ce sont sur-

tout les sociétés succursalistes qui profitent le plus de

l’administration centrale du PBX innovaphone,

parce que l’installation peut être gérée sur plusieurs

sites. L’administrateur peut ainsi installer aisément

des utilisateurs sur un autre site par simple clic de

souris. Le décompte des communications est égale-

ment centralisé, simple et rapide.

Le Webbrowser permet l’administration conforta-

ble à accès protégé. A partir de là, sont effectués tous

les paramétrages des utilisateurs et des appareils.

Avec Wizard l’installation du logiciel devient un

jeu d’enfant, un « Rollout-Tool » supporte l’in-

stallation des terminaux et le serveur Update inté-

gré gère de manière centrale toutes les mises à

jour pour les groupes d’appareils dans le réseau. 

De surcroît, de vastes outils de diagnostic

sont disponibles pour supporter le monitoring et

la recherche d’erreurs. Des accès mots de pas-

se à plusieurs niveaux peuvent être installés,

disponibles en différents degrés d’autorisation.

Joignable 24h sur 24

Mobilité maximale

Le PBX innovaphone permet d’intégrer les

technologies DECT, WLAN et/ou GSM. Ainsi

vos collaborateurs sont-ils joignables à tout mo-

ment, même lorsqu’ils ne sont pas à leur poste de

travail. Pour assurer leur mobilité, le PBX innova-

phone propose bien-sûr des terminaux sans fil.

IP232 – Technique sophistiquée

et design primé
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Grâce à l’enregistrement multiple et des

plans de numérotation intersites les employés

sont joignables partout sous un seul numé-

ro, quel que soit l’emplacement de l’appareil.

Chaque employé peut s’enregistrer sous son

numéro n’importe où et sur n’importe quel ap-

pareil – que ce soit au poste de travail d’un col-

lègue ou chez-lui, à la maison. 

« Analog meets VoIP »

Intégration de « l’ancienne
technologie »

Les appareils analogiques non compatibles

avec la VoIP, tels que fax, interphones ou systè-

mes d’alarme, peuvent bien-sûr être intégrés

sans aucun problème à votre infrastructure

VoIP innovaphone. 

Les solutions innovaphone accompagnent la    

croissance de votre entreprise

Modulables et évolutives à l’infini

Les appareils de base du PBX innovaphone sont

combinables entre eux quel que soit leur nombre.

Même si vous avez opté pour la variante hard-

ware la plus petite, le PBX innovaphone accompa-

gne votre entreprise dans sa croissance. Etant

donné que le même logiciel fonctionne également

avec le plus petit équipement hardware, le PBX in-

novaphone est modulable et évolutif à l’infini.

Ainsi, il est possible de connecter un nombre

presque illimité d’usagers et de sites.

Avoir l’œil sur le trafic téléphonique  

innovaphone Reporting

innovaphone Reporting réunit toutes les don-

nées sur les activités du PBX et offre de nom-

breuses possibilités pour les exploiter et les stoc-

ker d’un clic, de manière claire et conviviale.  Pour

une supervision simple et rapide de tous les

appels dans une entreprise.

Louer au lieu d’acheter

Hébergement du PBX 
innovaphone

Un système téléphonique peut être installé ail-

leurs que dans l’entreprise qui l’utilise. Un PBX

virtuel, permet  de réaliser d’importantes écono-

mies sur les investissements. Le PBX innovapho-

ne est quasiment prédestiné à être hébergé ou uti-

lisé en tant que « Service PBX ». Ce sont les en-

treprises avec d’importantes fluctuations de per-

sonnel ou avec des changements constants

d’agences ou de filiales, ou autres structures dy-

namiques, qui profitent le plus de l’alternative bon

marché et robuste que constitue l’hébergement du

PBX, par rapport à l’achat d’une installation télé-

phonique. 
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Téléphone Wifi 

innovaphone IP62

Depuis sa fondation en 1997,  innovaphone AG joue un rôle décisif

dans le développement de la téléphonie IP et reste fidèle à sa phi-

losophie placée entièrement sous le signe de la pérennité. PME

technologique, innovaphone a pour valeurs motrices la recherche

de la qualité durable, la solidité financière et la continuité du concept

de produits. La société est autofinancée à 100% et emploie à ce jour

env. 60 salariés.

innovaphone AG


