DES
COMMUNICATIONS
QUI S'ADAPTENT À
LA CROISSANCE DE
VOTRE ENTREPRISE.

avaya.com/fr | 1

PARVIENDREZVOUS À SUIVRE LE
RYTHME ?
De nombreuses PME de différents secteurs
abordent la question des communications. Les
employés sont dispersés aux quatre coins de
la planète. Il en est de même pour les clients.
Aujourd'hui, on travaille aussi bien au comptoir de
sa cuisine que dans un avion. Les périphériques
mobiles règnent en maîtres. Le monde du travail
dans son ensemble se retrouve dispersé en toute
fluidité et évolue constamment à un rythme effréné.

Avec Avaya IP Office, vous y parviendrez.
À communiquer comme jamais auparavant. À répondre
immédiatement. À partager des informations à tout moment,
n'importe où et sur n'importe quel périphérique. Vous
bénéficierez d'un système de communications unifiées
extrêmement efficace connectant l'ensemble de vos contacts :
vos collaborateurs, vos clients, vos partenaires. Un système à la
fois incroyablement sophistiqué et exceptionnellement simple à
utiliser. Alors allez-y et foncez. IP Office prend en charge jusqu'à
1 000 utilisateurs sur un ou plusieurs sites.
Avec Avaya, vous disposez d'une solution complète hors pair
qui réunit tout ce dont vous avez besoin. Depuis la téléphonie,
la mobilité et les applications de centre d'appels jusqu'à la
mise en réseau, la sécurité et les services en continu, Avaya IP
Office représente pour votre entreprise un atout concurrentiel
de taille. Faites en plus, avec moins de ressources. Développez
votre activité de façon rentable. Et ce, sans multiplier vos coûts.
Optimisez vos performances, aujourd'hui comme demain.

Avaya IP Office.
LA solution de communications
pour votre entreprise en pleine
croissance.

Co llab o ratio n

Servi ce cl i ent s

Networking

Tél éphones

Séc u rit é

Services
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DES EMPLOYÉS PLUS FLEXIBLES.
UNE SOLUTION SIMPLE ET ÉVOLUTIVE. UNE ENTREPRISE PARÉE POUR L'AVENIR.
AVAYA IP OFFICE.
Petites entreprises
Que votre entreprise compte 5 ou 250 employés, IP Office garantit
des communications à la fois sophistiquées et simples à utiliser.
Les petites entreprises apprécient la façon dont IP Office les aide à
optimiser leur productivité avec une solution adaptée à leur budget et
à leurs ressources.

Entreprises de taille moyenne
Avec sa capacité de prise en charge de 1 000 utilisateurs sur un seul
site (ou sur 32 sites au maximum), IP Office convient parfaitement
aux entreprises de taille moyenne souhaitant bénéficier de
communications efficaces ayant un impact sur leurs résultats. IP
Office est une solution leader en termes de coût total de possession
et unique de par son évolutivité et ses fonctionnalités avancées.

Filiales
Les grandes entreprises comptant plusieurs filiales se heurtent au
coût et à la complexité liés à la gestion des communications de
l'ensemble des employés. Avec Avaya, connectez facilement les
différents sites, y compris ceux qui sont équipés d'Avaya Aura®, le
système de communications d'entreprise primé utilisé par plus de
85 % des sociétés du palmarès Fortune 500.

"La solution IP Office
nous a non seulement
permis d'améliorer nos
communications, mais
également d'optimiser
notre productivité."
La société Schuup

Produit de l'année 2011
Unified Communications

Produit de l'année 2011
Frost & Sullivan
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DES EMPLOYÉS
PLUS FLEXIBLES.

Les solutions de collaboration Avaya réunissent les talents pour former des
équipes exceptionnelles. Elles accélèrent la collaboration, facilitent les prises
de décisions et boostent les résultats. Être capable de communiquer à tout
moment et sur n'importe quel périphérique est indispensable aujourd'hui et
IP Office vous offre ce qu'il y a de plus précieux :
la réactivité, l'accessibilité et la productivité, grâce à un niveau de
collaboration supérieur. Il s'agit de mettre vos talents en commun afin de
collaborer le plus efficacement possible.

C'est ce que nous appelons The Power of We™.
Gestion de la tendance BYOD (Bring Your Own Device, Utilisation d'appareils personnels).
IP Office s'intègre simplement et en toute sécurité aux périphériques intelligents les plus courants,
mettant à la disposition des employés toutes les fonctionnalités de communication de bureau, où
qu'ils se trouvent. Les employés peuvent être plus productifs. Les entreprises peuvent réaliser des
économies en réduisant le nombre de périphériques mobiles qu'elles détiennent.

Des communications de bureau
améliorées.
Rationalisez vos communications, au bureau
comme à domicile. Composez vos numéros
en un seul clic, vérifiez la disponibilité de vos
collaborateurs grâce à l'état de présence,
synchronisez votre calendrier, et bien
plus encore. Utilisez les applications de
communication de bureau comme Microsoft
Outlook et Salesforce.com.

Votre tablette, votre téléphone
professionnel.
Vous pouvez désormais passer et
recevoir des appels professionnels
directement sur votre iPad. Vérifiez
l'état de présence de vos collègues
et connectez-vous à la messagerie
instantanée pour rester connecté.

Mobilité et flexibilité.
Accédez à l'ensemble des
communications de bureau
sur vos smartphones iPhone
ou Android.

Visioconférence.
Ajoutez la vidéo. En quelques
clics seulement, vous pourrez
optimiser votre productivité.

avaya.com/fr | 4

UN SUCCÈS GARANTI, EN TOUT LIEU.
Votre répertoire d'entreprise
dans le creux de votre main.

Emportez votre répertoire d'entreprise
partout avec vous pour accéder
instantanément à tous vos contacts. Les
appels, la messagerie électronique, la
messagerie instantanée et la fonction de
présence : des fonctionnalités créant une
collaboration plus intelligente.

Consultez la carte des travailleurs
mobiles et suivez-les.
Initiez et gérez vos conférences
téléphoniques depuis votre
smartphone.
Prenez le contrôle de vos conférences
téléphoniques. Une simple pression
vous permet d'ajouter, de déconnecter
des appelants ou de désactiver leur
micro pour gérer vos conférences aussi
facilement que si vous étiez au bureau.

Vous devez mettre en relation un technicien
avec un client le plus vite possible ? Avec
la fonction de géoprésence, vous pouvez
localiser les commerciaux et le personnel de
service, directement sur votre smartphone.

Traitez vos messages par priorité.

Emportez votre numéro de poste
partout avec vous.
Les appels qui arrivent sur votre téléphone
de bureau sonnent sur tout périphérique
désigné afin de ne jamais manquer
d'appel. Connectez-vous à n'importe quel
téléphone IP de votre réseau sur lequel
vous pourrez instantanément passer vos
appels, consulter vos messages, accéder à
vos numéros abrégés, et bien plus encore.

Consultez l'ensemble de vos messages
vocaux et électroniques sur votre
smartphone. Avec la messagerie vocale
visuelle d'IP Office, vous pouvez définir
des priorités pour vos messages et
répondre d'abord aux plus importants.

Utilisez la fonction de présence
pour trouver et contacter les
personnes appropriées.
Appuyez sur votre smartphone
pour indiquer à tous que vous êtes
disponible, au téléphone ou en
réunion. Recevez automatiquement
des notifications lorsque l'état de
présence de vos collègues change
afin de gagner du temps.

5
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UNE SOLUTION SIMPLE ET
ÉVOLUTIVE, EN TOUTE SIMPLICITÉ.
Fini les problèmes !
Avec IP Office, vous avez investi dans une solution qui évolue en même temps que votre entreprise, à
moindre coût. Conservez votre investissement initial, qui servira de base à votre croissance et aux nouvelles
fonctionnalités. Depuis les fonctions de téléphonie de base aux fonctions de mobilité avancées, en passant
par les applications de centre d'appels. De 5 à 1 000 utilisateurs. De 1 à 32 sites en réseau. Quel que soit
l'endroit où vous travaillez, IP Office vous y accompagnera.

Une collaboration riche parfaitement intégrée, parfaitement conçue.
Nous avons équipé notre solution IP Office d'un éventail de fonctionnalités intégrées afin d'optimiser votre
mode de collaboration. Par exemple, deux ponts de conférence à 64 participants permettent de communiquer
et de réaliser des économies au niveau des frais demandés par le fournisseur de services. L'enregistrement et
la répartition automatique des appels sont inclus. Les lignes réseau SIP peuvent diminuer vos coûts d'appel
mensuels. Ajoutez encore les solutions utilisateur disponibles, les applications de mobilité et la génération de
rapports du centre d'appels : IP Office vous offre une collaboration riche en fonctionnalités.

Compatibilité avec les applications tierces.
IP Office s'intègre en toute transparence à vos applications existantes telles que Microsoft Outlook et Salesforce.
com afin d'optimiser l'efficacité des communications de bureau. Et cela s'applique également aux centaines
d'applications tierces certifiées Avaya. Composez des numéros en un clic, vérifiez l'état de présence de vos
collègues et synchronisez vos contacts et vos calendriers dans votre application de bureau favorite. Encore un
avantage IP Office garantissant une collaboration plus rapide et plus intelligente.
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UNE SOLUTION DE
COMMUNICATIONS
COMPLÈTE.
Choisissez Avaya pour bénéficier des
avantages d'une solution complète,
évoluant parallèlement à la croissance de

Optez pour une solution plus efficace.
Les commutateurs Ethernet Avaya ER 3500 sont spécialement conçus
pour les PME. Facilement et rapidement configurables, ils sont prêts
à l'emploi : une simple commande permet d'activer les
téléphones IP en une minute. Présentant une faible
consommation d'énergie et un coût de possession peu
élevé, ces commutateurs riches en fonctionnalités facilitent
et rentabilisent l'expansion. Cette solution de mise en réseau
professionnelle s'adresse aux PME.

Résilience et fiabilité.
Aucune entreprise ne peut se permettre de
subir une interruption de ses communications : un temps de disponibilité

votre entreprise. Associez IP Office à nos

optimal est crucial. Avaya propose des stratégies fiables et éprouvées

propres produits de réseau et de sécurité

vous travailliez dans une petite entreprise sur un seul site ou dans une

et bénéficiez d'une approche éprouvée et
fiable. Le résultat sera rare et exceptionnel :

pour des communications fiables, disponibles 24 h/24 et 7 j/7. Que
entreprise de taille moyenne multisite, l'approche de résilience
d'Avaya, unique et efficace, vous aidera à garantir un temps de
disponibilité optimal pour maintenir les communications et la
collaboration au niveau attendu de votre entreprise.

une solution offrant exactement ce dont
vous avez besoin, au moment où vous en
avez besoin.

Une sécurité renforcée pour les
entreprises en plein essor.
La sécurité revêt davantage d'importance à mesure que
l'entreprise se développe. Avaya permet à vos travailleurs à domicile
et distants de communiquer avec le siège en toute sécurité sans réseau
privé virtuel (VPN). Bénéficiez d'une résolution rapide des problèmes et de mises
à niveau du système avec la gestion à distance sécurisée d'Avaya. En outre, la
nouvelle application Avaya Session Border Controller (SBC) garantit une sécurité SIP
professionnelle à un prix optimal.
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UNE SOLUTION DURABLE.
Votre investissement est protégé.
Investissez intelligemment dans une solution unique et modulaire
qui évolue en même temps que votre entreprise ; ajoutez de façon
simple et rentable la capacité et les fonctionnalités dont vous avez
besoin. Exploitez pleinement votre solution Avaya existante lors
de la mise à niveau vers IP Office et économisez jusqu'à 60 %,
pour Business Communication Manager, PARTNER ACS, Integral,
Merlin, Definity, CS1000, Norstar ou SCS. Depuis nos téléphones
IP consommant peu d'énergie à notre commutateur Ethernet sans
ventilateur présentant une efficacité énergétique de 80 %, Avaya
réduit votre budget au maximum.

L'innovation, une valeur intégrée.

Avaya IP Office représente un investissement judicieux
à tous niveaux qui présente un coût total de possession
quasi inégalable. Un investissement riche en fonctionnalités,
reposant sur une innovation continue. Un investissement
qui constitue une base solide. Vous pouvez ajouter en
toute simplicité des logiciels afin d'améliorer et d'étendre
vos fonctionnalités au gré de vos besoins. Et surtout, un
investissement qui garantit des retombées exceptionnelles.

Avaya IP Office offre exactement ce dont votre entreprise a besoin
pour optimiser sa productivité et sa rentabilité, de façon intégrée.
Activez simplement les fonctionnalités dont vous avez besoin,
au moment opportun. De la visioconférence et l'audioconférence
à la mobilité améliorée, en passant par les lignes réseau SIP, la
répartition automatique des appels, l'enregistrement des appels
et la génération de rapports du centre d'appels avancée, IP Office
génère de la valeur quand et où vous le souhaitez.

Une architecture flexible, aujourd'hui et demain.
Intégrez vos applications de bureau, comme Microsoft Outlook
ou Salesforce.com, à IP Office pour passer à un niveau de
collaboration supérieur. Notre solution est compatible avec
plus de 300 applications tierces certifiées Avaya. Avaya vous
offre également le choix entre de nombreuses technologies (IP,
numérique, analogique, SIP ou plusieurs technologies combinées) :
vous avez ainsi l'opportunité de sélectionner l'infrastructure de
communications adaptée à vos besoins et à votre budget.
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UNE ÉDITION D'IP OFFICE POUR
RÉPONDRE À CHACUN DE VOS BESOINS

IP Office Advanced
Edition
IP Office Server Edition

IP Office Preferred
Edition

IP Office Essential
Edition
•F
 onctionnalité IPBX

IP Office Basic Edition
•S
 ystème de base et
fonctionnalités PBX,
incluant la messagerie
vocale
• Déploiements monosite
•P
 ont de
conférence
ad hoc à
64 participants

•A
 vaya one-X® Mobile
Essential (pour tous
les utilisateurs)
•C
 ontrôle des appels
basique sur les
périphériques
mobiles

• Audioconférence sécurisée
"Meet Me" (avec mots de
passe utilisateur)
•A
 vaya one-X® Mobile
Preferred
• Enregistrement des appels

•T
 outes les fonctionnalités
de Preferred Edition plus :
• Prise en charge
d'un maximum de
1 000 utilisateurs sur un site
ou sur 32 sites en réseau
•G
 estion des licences et
administration du
système centralisées
• Basé sur Linux

•R
 apports et analyses des
centres d'appels
•E
 nregistrement des
appels protégé par mot
de passe avec recherche,
lecture et archivage
•R
 éponse vocale
interactive
•A
 ffichage panneau
lumineux sur PC
• Notifications d'alarme

•S
 olutions destinées aux
utilisateurs
•N
 ombre illimité de
téléphones distants
(VPN) par système

•C
 onférence
ad hoc à
128 participants

*L
 es fonctionnalités de chaque édition d'IP Office viennent s'ajouter à celles de l'édition précédente. Améliorez à moindre coût vos fonctionnalités de communications au
gré de vos besoins à partir de votre installation existante. (Notez qu'Advanced Edition n'est pas disponible en tant que complément de Server Edition.)
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COMMENT
TRAVAILLENT VOS
UTILISATEURS ?

Solution Power User
Le nec plus ultra de l'accessibilité des communications pour les cadres
très occupés.

Solution Office Worker
L'intégration du bureau permet de communiquer rapidement les
informations sensibles au sein de votre entreprise.

Solution Mobile Worker
Pour le personnel travaillant hors du bureau sans ordinateur portable.

Les besoins en termes de communications
sont spécifiques à chaque employé : il y a
une solution pour chaque utilisateur IP Office
qui propose des fonctionnalités adaptées à
une collaboration partout et à tout moment.

Solution Teleworker
Solution permettant aux personnes travaillant à distance et à domicile
d'être aussi joignables que les employés travaillant au bureau.

Solution Receptionist
Gérez les appels grâce à une interface d'ordinateur facile à utiliser. Un
réceptionniste est capable de gérer plusieurs bureaux.

Solution Customer Service Agent
Un routage intelligent des appels permet aux agents de fournir un
service hautement personnalisé.

Solution Customer Service Supervisor
L'état en temps réel des appels et les rapports personnalisables
permettent de créer des centres d'appels efficaces et productifs.
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CHOISISSEZ JUDICIEUSEMENT
VOS OUTILS.
Un téléphone IP Office est mis à la disposition de tous les employés de
votre entreprise. Un vaste choix de modèles vous est proposé, depuis des
téléphones IP et numériques jusqu'aux téléphones sans fil et de conférence,
spécialement adaptés aux différents besoins et utilisateurs. Que vous soyez
cadre ou réceptionniste, un téléphone IP Office vous aidera à collaborer
plus rapidement, plus efficacement et plus intelligemment.
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TÉLÉPHONES IP OFFICE
TÉLÉPHONES IP

1608

9608

9611

9621

MODÈLES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES : 1603, 1616,
9620, 9630, 9640, 9650

TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES
Les téléphones numériques faciles à utiliser d'Avaya sont dotés
de nombreuses fonctionnalités, parmi lesquelles de grands
écrans faciles à lire et des boutons de raccourcis interactifs sans
étiquettes papier.

9641G
•É
 cran tactile couleur haute
résolution (480 x 272 pixels)
• 24 boutons programmables

• Style raffiné et construction robuste
• Faible consommation d'énergie
• Qualité audio améliorée

1408

1416

9504

9508
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TÉLÉPHONES DE CONFÉRENCE
Les téléphones de conférence Avaya B149, B159 et B179
constituent le moyen idéal d'exploiter pleinement le pont
de conférence Avaya IP Office intégré. Reposant sur la
technologie exclusive OmniSound® d'Avaya, ils offrent
une transmission vocale parfaitement claire, ainsi que des
fonctionnalités permettant d'organiser, de gérer des conférences téléphoniques et d'y participer sans efforts.

B159
• Logement de carte SD intégré au téléphone pour
l'enregistrement des appels
• Préprogrammation de groupes dans le guide de
conférence intégré
• Microphones d'extension en option élargissant la
portée jusqu'à 230 mètres
• Mise à niveau logicielle possible pour prendre en
compte des futurs besoins

TÉLÉPHONES SANS FIL
Travaillez où bon vous semble dans votre environnement
de bureau ! Durables et élégants, nos téléphones sans fil
numériques et IP vous permettent de bénéficier en tout
lieu de toutes les fonctionnalités IP Office.
MODÈLES DISPONIBLES :
IP DECT : 3740, 3749 ; WLAN : 3645

3720

3641

3725
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L'APPROCHE
SOLUTION D'AVAYA.

Bénéficiez des services d'un expert pour
exploiter pleinement votre solution.
Avaya propose des options de maintenance s'adaptant
aux besoins en constante évolution de votre entreprise.
Les options d'assistance d'un expert appartenant à notre
réseau de partenaires agréés offrent une assistance
technique à distance, ainsi qu'un accès aux mises à jour

Avaya a conscience de l'impact des communications
sur votre personnel, votre infrastructure et vos clients.

et aux packs de services afin d'assurer la continuité du
fonctionnement de vos systèmes, en toute fiabilité.
Ces options incluent des mises à niveau logicielles

Joignant nos compétences à celles de nos partenaires

majeures pour une protection avancée de votre

agréés, nous offrons les systèmes, les services,

investissement, ainsi qu'un accès à distance amélioré

les applications et les processus les

garantissant une résolution plus rapide des problèmes

plus efficaces du marché, garantissant

et un accès accéléré aux services en toute sécurité.

des performances exceptionnelles et
une incroyable facilité d'utilisation : des
atouts essentiels pour maintenir une forte
présence des communications. Nous savons
répondre à toutes vos attentes avec IP Office,
nos produits de réseau et nos services continus.
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IP Office 500 V2

IP Office Server Edition

• Basic Edition : système de base et fonctionnalités PBX,
incluant la messagerie vocale pour les très petites entreprises
• Essential Edition : fonctions indispensables aux petites
entreprises pour améliorer leurs communications avec leurs
clients et collègues et simplifier leurs opérations

IP Office Server Edition ajoute une option évolutive basée
sur Linux, destinée aux entreprises de taille moyenne. Cette
édition fournit des applications de communications unifiées
sur une plate-forme facile à gérer et à mettre à niveau.

ARCHITECTURE ET CAPACITÉ
Architecture/Modèles

• Serveur principal : contrôle des appels, mobilité, messagerie
instantanée, présence et messagerie électronique (VM Pro et
one-X Portal), sous une licence centralisée dans un seul serveur
• Serveur secondaire : mêmes fonctions que le serveur
principal avec capacité et/ou résilience supplémentaire
• Serveur d'applications : serveur externe en option pour
one-X® Portal en cas de capacité supplémentaire requise
• Système d'expansion : serveur Linux ou IP Office 500 V2. IP
Office 500 V2 peut également faire office de passerelle locale.

Capacité

Essential, Preferred et Advanced Edition :
• Jusqu'à 384 utilisateurs par site
• Jusqu'à 1 000 utilisateurs sur 32 sites
• 125 lignes réseau H.323/SIP
• 240 canaux PRI, 32 canaux BRI, 204 lignes réseau
analogiques (pas simultanément)

• Jusqu'à 500 utilisateurs par site
• Jusqu'à 1 000 utilisateurs sur 32 sites
• 250 lignes réseau H.323/SIP par serveur
• 125 lignes réseau H.323/SIP par système d'expansion
• 240 canaux PRI, 32 canaux BRI, 204 lignes réseau
analogiques par système d'expansion V2 (pas simultanément)

Basic Edition :
• Jusqu'à 48 utilisateurs
• 20 lignes réseau SIP, 24 lignes réseau numériques, 16 lignes
réseau analogiques (pas simultanément)

Types de lignes réseau prises en
charge

• Prise en charge native des lignes réseau analogiques, H.323,
SIP, BRI, E1/T1/PRI

• Lignes réseau SIP natives
• Lignes réseau analogiques, H.323, BRI, E1/T1/PRI prises en
charge via IP Office 500 V2
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IP Office 500 V2
MESSAGERIE ET MESSAGERIE UNIFIÉE

IP Office Server Edition

Messagerie

Messagerie vocale Server Edition
• Jusqu'à 100 ports sur le serveur principal
• Jusqu'à 100 ports sur le serveur secondaire à des fins de
résilience
• Jusqu'à 1 000 heures de stockage de messages

Messagerie vocale Essential Edition
• Deux à six ports
• Jusqu'à 25 heures de stockage de messages
Messagerie vocale Preferred Edition
• Jusqu'à 40 ports
• Jusqu'à 380 heures de stockage de messages sur UCM
• Stockage des messages externes limité par la capacité du disque dur

Télécopie

• Aucune licence requise

• Aucune licence requise

Consultation de tous les messages
(messagerie vocale, e-mails et
télécopies) dans une seule boîte de
réception

• Standard avec les éditions Preferred ou Advanced Edition
• Présentation de la messagerie vocale sur e-mail en standard
• Synchronisation de la boîte de réception en standard avec les
solutions Office Worker, Teleworker et Power User

• Présentation de la messagerie vocale sur e-mail en standard
• Synchronisation de la boîte de réception en standard avec les
solutions Office Worker et Power User

Accès à la messagerie vocale via le
navigateur

• Standard pour tous les utilisateurs des solutions Office
Worker, Teleworker et Power User

• Standard pour tous les utilisateurs des solutions Office
Worker et Power User

Lecture et réponse aux courriers
électroniques

• Standard avec les solutions Mobile Worker ou Power User

• Standard avec les solutions Power User

• Standard avec les solutions Mobile Worker et Power User
• Interface utilisateur graphique pour les périphériques mobiles
spécifiés, améliorant les communications
• Connexion aux téléphones sur n'importe quel bureau avec les
fonctionnalités personnelles
Reportez-vous à la documentation technique pour connaître
les interactions des lignes réseau.

• Standard avec les solutions Power User
• Interface utilisateur graphique pour les périphériques mobiles
spécifiés, améliorant les communications
• Connexion aux téléphones sur n'importe quel bureau avec les
fonctionnalités personnelles

• Enregistrement des appels programmable côté serveur ;
enregistrement des appels des agents afin d'accéder ultérieurement
aux appels à des fins de formation ou pour des rappels commerciaux

• Enregistrement des appels programmable côté serveur ;
enregistrement des appels des agents afin d'accéder
ultérieurement aux appels à des fins de formation ou pour des
rappels commerciaux

APPLICATIONS
Accès à partir d’un seul numéro

Enregistrement

• L'enregistrement des appels sur la messagerie vocale nécessite
l'édition Preferred Edition ; la fonction d'enregistrement des
appels sur la messagerie électronique est prise en charge
• Édition Advanced Edition requise pour l'outil avancé qui permet
le stockage externe et l'archivage facilitant la récupération

Reportez-vous à la documentation technique pour connaître
les interactions des lignes réseau.

• L'enregistrement des appels sur la messagerie vocale nécessite
l'édition Server Edition ; la fonction d'enregistrement des
appels sur la messagerie électronique est prise en charge
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IP Office 500 V2

IP Office Server Edition

Audioconférence

• Deux ponts de conférence à 64 participants inclus
• Édition IP Office Preferred Edition requise pour la fonctionnalité
"Meet Me"
• L'édition Essential Edition prend en charge 64 participants maximum

• 128 canaux par nœud inclus
• Jusqu'à 4 096 utilisateurs sur 32 nœuds
• 64 utilisateurs par conférence téléphonique Meet Me sur le
pont de conférence pour tous les utilisateurs

Gestion des appels depuis un PC

• Avaya one-X® Portal for IP Office en standard avec les
solutions Office Worker et Power User
• Avaya Flare Communicator pour Windows et iPad en
standard avec les solutions Office Worker et Power User
• Avaya IP Office Video Softphone en standard avec les
solutions Teleworker et Power User
• Avaya IP Office Receptionist (jusqu'à 4)

• Avaya one-X® Portal for IP Office en standard avec les solutions Office Worker et Power User
• Avaya Flare Communicator pour Windows et iPad en standard avec les solutions Office Worker et Power User
• Avaya IP Office Video Softphone en standard avec les solutions Power User
• Avaya IP Office Receptionist (jusqu'à 10)

APPLICATIONS

FONCTIONNALITÉS
Détails

Même si les interactions des fonctionnalités peuvent varier d'une plate-forme à l'autre, chacune d'entre elles offre des fonctions
communes, parmi lesquelles :
• Prise en charge des appels multiples • ID de l'appelant • Répondre/Mettre en attente/Reprendre • Création et gestion de
conférences • Composition du numéro/Composition à partir du carnet d'adresses
• Avaya Flare Communicator pour Windows et iPad
Avaya one-X® Portal pour IP Office
• Portail basé sur le navigateur
• Historique des appels
• Gestion des messages
• Accès à un répertoire LDAP d'entreprise et aux contacts
personnels, facilitant la composition des numéros
• Fonctions de messagerie instantanée et de présence : en
standard avec les solutions Office Worker, Teleworker et
Power User
• Solution Power User ou Teleworker requise pour le mode
Télétravailleur avec toutes les fonctionnalités
Avaya IP Office Video Softphone
• Appels vidéo point-à-point avec un autre utilisateur
Teleworker ou Power User sur le même réseau

Avaya one-X® Portal pour IP Office
• Portail basé sur le navigateur
• Historique des appels
• Gestion des messages
• Accès à un répertoire LDAP d'entreprise et aux contacts
personnels, facilitant la composition des numéros
• Fonctions de messagerie instantanée et de présence : en
standard avec les solutions Office Worker et Power User
• Solution Power User requise pour le mode Télétravailleur avec
toutes les fonctionnalités
Avaya IP Office Video Softphone
• Appels vidéo point-à-point avec un autre utilisateur Power
User sur le même réseau
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Messagerie instantanée/Présence

• Prise en charge des fonctions de messagerie instantanée et de
présence : envoi de messages instantanés aux autres utilisateurs, affichage de la disponibilité des utilisateurs sur le système
• Présence fédérée avec GoogleTalk
• Synchronisation avec le calendrier Microsoft Outlook

• Prise en charge des fonctions de messagerie instantanée et de
présence : envoi de messages instantanés aux autres utilisateurs,
affichage de la disponibilité des utilisateurs sur le système
• Présence fédérée avec GoogleTalk
• Synchronisation avec le calendrier Microsoft Outlook

Vidéo

• Vidéo HD point-à-point via Softphone et Avaya 1010
• Vidéo HD multipoint à six participants via Softphone
• Visioconférence HD à quatre participants avec Avaya 1040

• Vidéo HD point-à-point via Softphone et Avaya 1010
• Vidéo HD multipoint à six participants via Softphone
• Visioconférence HD à quatre participants avec Avaya 1040

Configuration requise

• Messagerie instantanée/Présence en standard avec les
solutions Office Worker, Teleworker ou Power User
• Vidéo HD point-à-point et multipoint en standard avec les
solutions Teleworker et Power User

• Messagerie instantanée/Présence en standard avec les
solutions Office Worker
• Vidéo HD point-à-point et multipoint en standard avec la
solution Power User

Téléphones analogiques

• Prise en charge des téléphones analogiques standard
• Téléphones analogiques des gammes 6200/2500 d'Avaya

IP Office 500 V2 requis en tant que passerelle/système d'expansion
• Prise en charge des téléphones analogiques standard
• Téléphones analogiques des gammes 6200/2500 d'Avaya

Téléphones numériques

Essential, Preferred et Advanced Edition :
• Téléphones numériques de la gamme 1400 d'Avaya
• Téléphones numériques de la gamme 5400 d'Avaya
• Téléphones numériques de la gamme T3 d'Avaya
• Téléphones numériques Avaya 4406D, 4412D, 4424D
(4424LD non compatible)
• Téléphones de bureau numériques de la gamme M7000
d'Avaya (anciens téléphones, nouveaux non disponibles)
• Téléphones de bureau numériques de la gamme T7000
d'Avaya
• Téléphones de bureau numériques 9504 et 9508

IP Office 500 V2 requis en tant que passerelle/système
d'expansion
• Téléphones numériques de la gamme 1400 d'Avaya
• Téléphones numériques de la gamme 5400 d'Avaya
• Téléphones numériques de la gamme T3 d'Avaya
• Téléphones numériques Avaya 4406D, 4412D, 4424D
(4424LD non compatible)
• Téléphones de bureau numériques de la gamme M7000
d'Avaya (Anciens téléphones, nouveaux non disponibles)
• Téléphones de bureau numériques de la gamme T7000
d'Avaya
• Téléphones de bureau numériques 9504 et 9508

COLLABORATION

TÉLÉPHONES
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Téléphones IP

Essential, Preferred et Advanced Edition :
• Téléphones IP de la gamme 96x1 d'Avaya
• Téléphones IP Avaya 9620L, 9620C, 9630, 9640, 9640G,
9650 et 9650C
• Téléphones IP de la gamme 5600 d'Avaya
• Téléphones IP de la gamme 1600 d'Avaya
• Téléphones IP de la gamme T3 d'Avaya
• Terminaux SIP tiers
• Téléphones IP de la gamme 4600 d'Avaya (à l'exception des
téléphones de bureau 4606 et 4624)
• Téléphones IP Heritage Nortel 1100 et 1200 (en mode SIP)
(à l'exception des modèles 1110E, 1165E et 1210)

• Téléphones IP de la gamme 96x1 d'Avaya
• Téléphones IP Avaya 9620L, 9620C, 9630, 9640, 9640G,
9650 et 9650C
• Téléphones IP de la gamme 5600 d'Avaya
• Téléphones IP de la gamme 1600 d'Avaya
• Téléphones IP de la gamme T3 d'Avaya
• Terminaux SIP tiers
• Téléphones IP de la gamme 4600 d'Avaya (à l'exception des
téléphones de bureau 4606 et 4624)
• Téléphones IP Heritage Nortel 1100 et 1200 (en mode SIP)
(à l'exception des modèles 1110E, 1154E et 1210)

Softphones

• Avaya Flare® Communicator pour Windows et iPad
• Avaya IP Office Video Softphone
• Avaya IP Office Receptionist

• Avaya Flare® Communicator pour Windows et iPad
• Avaya IP Office Video Softphone
• Avaya IP Office Receptionist

Téléphones de conférence

• Téléphones de conférence analogiques Avaya B149/B159
• Téléphone de conférence IP Avaya B179
• Terminaux tiers

• Téléphones de conférence analogiques Avaya B149/B159 (IP
Office 500 V2 requis en tant que passerelle)
• Téléphone de conférence IP Avaya B179
• Terminaux tiers

Mobilité

Essential, Preferred et Advanced Edition :
• Téléphone sans fil numérique Avaya 3810
• Téléphones sans fil IP Avaya 3616, 3641 et 3645
• Téléphones DECT IP Avaya 3701/11
• Téléphones DECT R4 Avaya 3720/25

• Téléphones sans fil IP Avaya 3616, 3641 et 3645
• Téléphones DECT IP Avaya 3701/11

TÉLÉPHONES — SUITE

IP Office 500 V2 requis en tant que passerelle
• Téléphone sans fil numérique Avaya 3810

Basic Edition :
• Téléphones sans fil Avaya 3920
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Options

Distribution automatique des appels (ACD) intégrée à
Advanced Edition
• Outil de génération de rapports CCR (Customer Call
Reporter) basé sur le serveur avec la génération de rapports
standard en temps réel et historiques
• Enregistrement des appels
• Carte des clients avec analyse géographique
• Offres tierces d'options multimédias

• Distribution automatique des appels (ACD) intégrée
• Solutions en option proposées par les partenaires DevConnect
• L'édition Advanced Edition n'est actuellement pas une option
complémentaire pour les déploiements Server Edition

Nombre d'agents et de groupes

• Jusqu'à 150 agents et 30 superviseurs

• En fonction de la solution DevConnect

Monitoring et formation des agents

• Ecoute discrète des agents
• Outils de performance des agents
• Tableau de bord

• En fonction de la solution DevConnect

Libre-service

• Fonction Campaign Manager pour le remplissage basique des
formulaires pour appels entrants
• Serveur vocal interactif pour des données client avancée

• Fonction Campaign Manager pour le remplissage basique des
formulaires pour appels entrants
• TTS
• Flux d'appels

Configuration requise

• Fonction Campaign Manager en standard avec l'édition
Preferred Edition
• Outil CCR et serveur vocal interactif en standard avec l'édition
Advanced Edition
• Licence CCR Agent et Supervisor requise

• Fonction Campaign Manager incluse dans l'édition Server Edition

CENTRE DE CONTACTS
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Standard

• SIP, H.323, QSIG, RNIS-PRI, RNIS-BRI (euro) ; E1

• SIP, H.323, QSIG, RNIS-PRI, RNIS-BRI (euro) ; E1

Transparence

Réseau multisite H.323
• 1 000 utilisateurs maximum (dans tout le système)
• 32 sites maximum

Réseau multisite H.323
• 1 000 utilisateurs maximum (dans tout le système)
• 32 sites maximum

Fonctions de réseau H.323 :
• Message de texte en absence
• Anti-trombone
• Voyant d'occupation
• Rappel sur occupation
• Prise d'appel
• Identification de l’appelant
• Attente sur occupation
• Standard centralisé
• Journal des appels centralisé
• Messagerie vocale centralisée
• Groupes de recherche de ligne distribués
• Partage de postes via le réseau
• Répertoire interne et central
• Indicateur de message en attente
• Téléavertissement
• Messagerie vocale distribuée

Fonctions de réseau H.323 :
• Message de texte en absence
• Anti-trombone
• Voyant d'occupation
• Rappel sur occupation
• Prise d'appel
• Identification de l’appelant
• Attente sur occupation
• Standard centralisé
• Journal des appels centralisé
• Messagerie vocale centralisée
• Groupes de recherche de ligne distribués
• Partage de postes via le réseau
• Répertoire interne et central
• Indicateur de message en attente
• Téléavertissement
• Messagerie vocale distribuée

Fonctionnalités QSIG :
• Nom et numéro de l'appelant/appelé
• Mise en attente des appels
• Etablissement d'appels
• Transfert d'appel

Fonctionnalités QSIG :
• Nom et numéro de l'appelant/appelé
• Mise en attente des appels
• Etablissement d'appel
• Transfert d'appel

• Essential, Preferred ou Advanced Edition :
• Licence logicielle multisite
• VCM appropriés

• Licence Server Edition sur les systèmes d'expansion distants

NETWORKING

Configuration requise
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Interface d'administration

• Outil d'administration du système Windows (toutes les éditions)
• Client Web pour l'administration système (Basic Edition)

• Client Web pour l'administration Server Edition
(fonctionnalités du système)
•A
 ccès aux interfaces de gestion existantes pour le contrôle
des appels, la messagerie et one-X® Portal

Prise en charge de la surveillance et
des alarmes

• Surveillance et alarmes proactives en standard
• System Status Application (SSA)
• Outil de diagnostic surveillant et vérifiant l'état des systèmes
IP Office
• Rapports d'état et historiques en temps réell

• Surveillance et alarmes proactives en standard
• System Status Application (SSA)
•O
 util de diagnostic surveillant et vérifiant l'état des systèmes
IP Office localement ou à distance
• Rapports d'état et historiques en temps réel

Programmation du système
de sauvegarde et de restauration

• Sauvegardes quotidiennes automatiques
• Configuration copiée sur la carte SD une fois par jour

• Sauvegardes quotidiennes automatiques

Administration multisite

• Outil d'administration système standard permettant la gestion
de 32 systèmes maximum (simultanément)

•A
 dministration Web pour Server Edition (fonctionnalités du
système)

Taxation

• SMDR intégré
• Application tierce de taxation en option

• SMDR intégré
• Application tierce de taxation en option

Prise en charge CTI

• Serveur TAPI intégral dans la liaison CTI
• CTI Pro en option (Essential, Preferred et Advanced Edition
uniquement)

• Serveur TAPI intégral dans la liaison CTI
• CTI Pro en option

Basculement

• En fonction de la résilience du réseau multisite existant
Solution entièrement logicielle
• Messagerie vocale distribuée et résiliente
• Pour les sites uniques, un système dupliqué peut être ajouté
afin de fournir une redondance complète.
• Une simple case à cocher lors de l'installation permet de
désigner quel site prend en charge l'autre en cas de panne.
Aucun serveur supplémentaire n'est requis.

• En fonction de la résilience du réseau multisite existant
Solution entièrement logicielle
• Messagerie vocale distribuée et résiliente
• Pour les sites uniques, un serveur dupliqué peut être ajouté
afin de fournir une résilience complète de 1 000 utilisateurs
maximum.
• Une simple case à cocher lors de l'installation permet de
désigner le site qui prend en charge l'autre en cas de panne.

Multi sociétés

• Non pris en charge

• Non pris en charge

ADMINISTRATION SYSTÈME

DIVERS
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À propos d'Avaya
Avaya est un fournisseur mondial de solutions de communication
et de collaboration d'entreprise. La société fournit des solutions
de communications unifiées, de centres de contacts, de réseaux
et les services qui y sont associés, à des entreprises de toute taille
n'importe où dans le monde.

Pour plus d'informations sur Avaya IP Office, contactez votre
partenaire agréé Avaya ou visitez notre site avaya.com/fr.
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