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P U R E   I P - T E L E P H O N Y

innovaphone Reporting est un outil qui permet de recenser

le trafic de tous les appels d’une société. Il est basé sur le

système d’exploitation Linux, qui fonctionne, soit sur les

passerelles innovaphone IP6010, IP3010 ou IP0010, ou

encore dans un environnement VMware. innovaphone 

Reporting fonctionne sur une base de données dans 

laquelle sont traités les Call Detail Records (CDR). 

Consultation des appels de chaque utilisa-
teur du PBX, ou des groupes

Avec « Reports » on peut consulter directement les infor-

mations sur le trafic des appels. Il suffit à cet effet d’entrer le

Long Name d’une personne (d’un objet) enregistrée sur le

PBX, de déterminer la date ou période exacte désirée pour

l’évaluation et innovaphone Reporting établit la liste de tous

les appels qui sont passés par le PBX pendant cette période.

Si on démarre la consultation d’informations sans indiquer

de Long Name défini, innovaphone Reporting évalue tous

les appels de tous les objets PBX. La liste obtenue peut être

structurée au choix par date ou par objet. 

innovaphone Reporting 

Génération de filtres individuels, en particu-
lier pour les consultations les plus courantes 

En outre, on peut également générer des filtres individuels.

Avec « Config » on peut définir une consultation avec plu-

sieurs objets ou numéros, ou bien on sélectionne un groupe

défini sur le PBX etc. On peut également indiquer quel statut

des appels on désire voir (non réponse, en communication,

occupé, pas de communication), ainsi que la direction des

appels qui doivent être évalués (entrants, sortants, opéra-

teur, transfert). Une fois le

filtre sauvegardé, on peut y

accéder sous « Reports »

Il est listé dans un menu

déroulant. 

Sauvegarde des
évaluations 

Les évaluations ainsi générées peuvent être sauvegar-

dées à tout moment. L’utilisateur peut choisir entre un 

fichier PDF et XML, ou imprimer directement les résultats. 

La sauvegarde de la base de données Reporting et des

fichiers de configuration Webserver peut être program-

mable ou manuelle. 


