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entièrement louée - matériel compris. Le Cloud permet 
aux clients d‘externaliser des ressources, mais même 
en utilisant la solution de communications unifiées sur 
site, la version 12r1 assure une sécurité maximale 
pour les scénarios Tout IP ou Anywhere Workplace.

Afin de répondre encore mieux aux exigences du 
marché, innovaphone associe les nouveaux dévelop-
pements technologiques du logiciel à une nouvelle 
génération de passerelles. Des passerelles VoIP plus 
rapides et plus performantes assurent au plus haut 
niveau la qualité et la sécurité made in Germany.

Le marché des télécoms est en pleine évolution, la 
tendance va vers le Tout IP. En même temps, le poste 
de travail classique est en train de se transformer en 
concepts de travail nomade (Anywhere Workplace) 
modernes, lesquels mettent l’accent sur l’intégration 
des employés mobiles. WebRTC offre des possibilités 
d’application sans précédent, comme p.ex. le bouton 
« Call Me ». Les solutions dans le Cloud se répandent 
de plus en plus sur le marché et offrent surtout une 
flexibilité plus grande. Avec la version 12r1 du système 
innovaphone PBX, innovaphone est l’un des premiers 
constructeurs européens à présenter une solution de 
communications unifiées dans le Cloud, qui peut être 
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La connexion Gigabit est compatible PoE, ce qui 
permet d’alimenter le poste IP par le biais du câble 
Ethernet qui traverse le socle. Le switch Ethernet, 
permet de connecter un second équipement réseau 
sur le téléphone.

L’IP112 est conçu pour le bureau comme pour le 
montage mural. Le socle permet une assise stable 
sur le bureau avec une inclinaison optimale. Le même 
socle peut être fixé au mur par deux vis. Dans ce cas-
là, le téléphone est monté à l’envers sur le socle. En 
position verticale, un dispositif bloque le combiné pour 
l’empêcher de glisser.

La version logicielle 12r1 présente le 
téléphone IP112 multi-usage et perfor-
mant, proche des téléphones design 
IP222 et IP232. L’IP112 est idéal pour 
la téléphonie IP et les communica-

tions unifiées, grâce au concept d’utilisation intuitive, 
le grand écran couleur et 16 touches multifonctions, 
l’utilisateur peut naviguer en tout confort à travers les 
différentes fonctions et Apps. 

Par rapport au modèle d’entrée de gamme IP111, le 
téléphone IP112 possède un port USB supplémen-
taire pour connecter un micro-casque et embarque 
un switch Ethernet Gigabit. Les deux téléphones ont 
en commun le boîtier avec écran couleur et l’interface 
utilisateur homogène d’innovaphone.
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Téléphone innovaphone IP112
Nouveaux appareils.

En bref
• Téléphone multi-usage performant  • Ecran couleur haute définition  • 16 touches multifonctions  • 32 touches de fonctions

• Connexion réseau Gigabit Ethernet • Alimentation électrique au choix via PoE ou bloc d’alimentation distinct
• Connexion micro-casque USB  • Mise en coupure devant le PC  • Montage mural possible



gences d’une plateforme PBX et de communications 
unifiées moderne.  Avec la nouvelle passerelle IP0011 
innovaphone fournit désormais une plateforme per-
formante et d’un prix abordable pour les applications 
courantes, ainsi que pour de nouvelles applications, 
comme p.ex. innovaphone SBC ou innovaphone Re-
verse Proxy (Cf. page 17) et le système innovaphone 
PBX. 

Toutes les nouvelles passerelles permettent d’embar-
quer la plateforme d‘application Linux. A cet effet la 
carte Compact Flash classique a été remplacée par un 
insert pour un mini SSD et laisse ainsi beaucoup de 
place pour des applications Linux en option.

Pour finir, les nouvelles passerelles innovaphone 
offrent une qualité HD de voix encore plus brillante, 
même pour une faible consommation de bande pas-
sante, avec l’intégration de deux codecs voix mo-
dernes : Opus et G.722. 

La nouvelle génération de passerelles 
VoIP est beaucoup plus performante. 
Un microprocesseur (CPU) puissant et 
une capacité de mémoire accrue ajou-
tés à un logiciel spécialement adapté 

pour ces appareils accomplissent le travail requis en 
temps record.  

Les différents modèles de passerelles ont été encore 
mieux adaptés aux besoins du client. L’IP311 est la 
seule passerelle innovaphone avec canaux réseaux 
analogiques et fournit en plus les connexions analo-
giques internes. L’IP411 remplace l‘IP302 et l‘IP305 
avec deux interfaces T0 vers le réseau et possède 
également des connexions analogiques internes. Ces 
deux nouvelles passerelles contiennent déjà toutes les 
licences d’interfaces. L’IP811, avec cinq connexions 
T0 et 10 canaux de conférence remplace l’ancienne 
IP800 ainsi que l‘IP810 ; c’est une passerelle perfor-
mante de classe moyenne, qui répond à toutes les exi-
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Passerelles VoIP
Nouveaux appareils.

IP311
PBX et UC tout sur le même appareil pour 
connexions réseau analogiques ou Tout IP 

• Recommandée pour installations PBX et UC « tout 
dans la box » jusqu‘à 50 utilisateurs 

• 4 canaux voix (FXO)
• 2 utilisateurs analogiques (FXS)
• Pas de conférences

IP411
PBX et UC tout sur le même appareil pour 
connexions RNIS ou Tout IP 

• Succède à l‘IP302 et à l’IP305
• Allie les avantages de l’IP302 et d’IP305
• Recommandée pour installations PBX et UC « tout 

dans la box » jusqu‘à 50 utilisateurs 
• 4 canaux voix (2 T0)
• 2 utilisateurs analogiques (FXS)
• Pas de conférences



5

En bref
• Linux AP sur toutes les passerelles  • CPU : 400 ou 800 MHz  • Capacité de mémoire plus grande  

• Gigabit-Ethernet en série  • Différents modèles adaptés au client  
• Insert mSATA pour disques durs SSD  • Codecs voix Opus et G.722

IP811
IPBX performant avec pérennité assurée et canaux 
de conférence pour des installations moyennes

• Succède à l‘IP800 et à l’IP810
• Recommandée pour installations PBX et UC « tout 

dans la box » jusqu‘à 200 utilisateurs
• Processeur performant avec grande capacité de 

mémoire
• 10 canaux voix (5 T0)
• 10 canaux de conférence possibles

IP3011
Nouveau modèle performant pour connexion RNIS 
ou Tout IP

• Succède à l‘IP3010
• Recommandée pour installations PBX et UC « tout 

dans la box » jusqu‘à 500 utilisateurs
• 30 canaux voix (1 T2)
• 30 canaux de conférence possibles

IP0011
« L‘arme secrète » - SBC, Reverse Proxy, Media 
Relay et PBX 

• Succède à l‘IP0010 avec extension des possibili-
tés d’application 

• Recommandée pour installations PBX et UC struc-
turées jusqu’à 25.000 utilisateurs (éventuellement 
combinée avec d’autres passerelles) 

• Idéal aussi en tant que plateforme pour SBC ou 
Reverse Proxy

• Pas de conférences

IP1130
Nouvelles passerelle média performante 

• Succède à l‘IP1060
• Mediagateway
• Pas de PBX
• 30 canaux voix (1 T2)
• 30 canaux de conférence possibles



Le processeur 400 MHz et la mémoire RAM de 256 
Mo du nouvel adaptateur analogique IP29 assurent 
une performance plus que suffisante. En outre, l’adap-
tateur analogique IP29 supporte les codecs voix Opus 
et G.722. Opus supporte HD-Voice en cas de faible 
bande passante, permettant ainsi de réduire encore 
plus la bande passante pour les connexions analo-
giques, tout en conservant la même qualité de la voix.

Cet adaptateur analogique compact 
pour huit connexions analogiques a été 
mis au niveau de la plateforme hard-
ware performante de la nouvelle série 
de passerelles. Il remplace l’adaptateur 

analogique IP28 et est disponible également en com-
bi-pack, avec deux IP29 et rack de montage inclus.
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Adaptateur analogique IP29
Nouveaux appareils.

En bref
• Huit connexions analogiques  • CPU : 400 MHz et mémoire : 256 Mo 

• Codecs voix Opus et G.722  • Alimentation électrique via PoE



smartphone sont accessibles, des réglages individuels 
peuvent être configurés. La possibilité d’indiquer son 
propre statut de disponibilité à distance, même lors-
qu’on est en déplacement, assure une plus grande 
transparence au sein d’une équipe de travail. De 
surcroît, les listes détaillées pour les appels entrants 
et sortants sont disponibles. Pour les appels effectués 
via myPBX mobile, la liste d’appels est synchronisée 
avec la liste d’appels du smartphone et avec le logiciel 
myPBX sur le PC. Pour les appels effectués avec 
myPBX, la liste d’appel est synchronisée avec myPBX 
mobile, mais pas avec la liste d’appel du smartphone. 

Chaque navigateur identifie les données d’accès de 
l’utilisateur et l’appareil le plus souvent utilisé (p.ex. le 
smartphone).

Le logiciel de communications unifiées 
myPBX d‘innovaphone peut être utilisé 
en tant qu’application web sur tous les 
navigateurs et systèmes d’exploitation. 
C’est pourquoi myPBX peut être utilisé 

depuis n’importe quel appareil mobile, peu importe 
qu’il s’agisse d’un iPhone, iPad, Android Phone, Win-
dows Phone, BlackBerry etc. 

Le module Mobilité permet l’intégration de téléphones 
mobiles au système innovaphone PBX. Ils sont identi-
fiés en tant qu’utilisateurs internes du PBX et peuvent 
ainsi utiliser les performances du système télépho-
nique. Aucun serveur n’est requis, la solution Mobility 
étant entièrement intégrée au système innovaphone 
PBX. 

innovaphone myPBX mobile est le résultat de la fusion 
entre innovaphone Mobility, le logiciel de communi-
cations unifiées myPBX et si besoin, les applications 
pour Android - myPBX for Android - et pour iOS 
(probalement disponible à partir de la version 12r2, 
actuellement version beta disponible). 

Etant donné que le logiciel de communications uni-
fiées myPBX est une solution navigateur, le PBX doit 
être accessible via une adresse IP publique pour un 
accès mobile. A cet effet, le système innovaphone 
PBX fournit des mécanismes de sécurité suffisants 
(Cf. page 18 « Anywhere Workplace »). Dès que le 
PBX est disponible, myPBX peut s’enregistrer depuis 
n’importe quel navigateur mobile.  

La combinaison smartphone et myPBX mobile per-
met d’être flexible tous azimuts et offre la totalité des 
fonctionnalités d’un téléphone IP du système innova-
phone PBX. Lorsqu‘innovaphone myPBX mobile est 
lancé, les contacts de l’annuaire central du système 
innovaphone PBX, ainsi que ceux enregistrés sur le 
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myPBX mobile
Nouveaux services.

En bref
• Concept One Number  • Accès à tous les contacts du PBX central  • Utilisable sur tous les appareils mobiles  

• Gestion de présence, des favoris et fédération à distance  • myPBX Chat  • Tous les avantages d’un portable GSM  
• Synchronisation des listes d’appels  • Intégration du smartphone en tant que téléphone professionnel



Avec la version logicielle innovaphone 
12r1 les conférences téléphoniques 
vont enfin avoir un visage par visio-
conférences. 

La visioconférence dispose d’une identification du 
locuteur : lorsqu’une conférence est organisée en 
visiophonie avec plusieurs participants, c’est toujours 
le participant qui prend la parole ou locuteur que l’on 
voit à l’écran. Le locuteur, lui, voit sa propre image à 
l’écran. 
Les participants à la visioconférence qui sont 
connectés sans image vidéo, sont affichés à l’écran 
par un garde-place. Etant donné qu’une seule image 
vidéo est transmise, le système innovaphone PBX 

peut ménager ses performances et aucune autre 
ressource hardware n’est requise.  

Le nombre de canaux disponibles se mesure au 
nombre de licences de canaux de conférence de la 
passerelle VoIP innovaphone correspondante. Les 
conférences innovaphone sont hautement sécurisées 
tout en restant particulièrement simples et allégées. 

En outre, le partage d’application « innovaphone 
Application Sharing » avec visiophonie est désormais 
également possible via WebRTC pour toutes les 
conférences avec des participants externes (Cf. p.10 
« WebRTC – Conférences »).

Visioconférences
Nouveaux services.
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En bref
• Visioconférences possibles  • Affichage à l’écran du locuteur actif 

• Intégration de participants externes via WebRTC



Dès la version 12r1 les utilisateurs de systèmes 
d’exploitation Apple ou autres bénéficient également 
des fonctionnalités de communications unifiées de la 
solution WebRTC innovaphone, qui ne dépend d’au-
cune plateforme. Là aussi, la sécurité est assurée : les 
connexions WebRTC – voix, vidéo ou partage d’ap-
plication, peu importe – correspondent toujours aux 
normes de sécurité les plus élevées avec DTLS-SRTP. 

Toujours valable : innovaphone supporte WebRTC 
systématiquement sur tous les appareils. Aucune pas-
serelle WebRTC n’est requise pour la mise en oeuvre 
comme c’est le cas pour la plupart des autres solutions 
actuellement disponibles sur le marché. La solution 
innovaphone est ainsi à nouveau implémentée de ma-
nière simple et judicieuse et ne requiert aucun serveur.

Depuis la version logicielle 11 déjà, 
tous les terminaux du système innova-
phone PBX sont compatibles avec des 
navigateurs qui supportent la technolo-
gie WebRTC. Avec la version logicielle 

12r1, de toutes nouvelles possibilités apparaissent 
pour WebRTC avec le système innovaphone PBX. 

En plus de connexions vocales en temps réel, la visio-
phonie est désormais aussi possible vers des corres-
pondants externes. En outre, le partage d’application 
peut être utilisé d’un seul clic et sans authentification 
supplémentaire du correspondant. En particulier dans 
des cas de support technique ou pendant le travail 
collaboratif sur un document dépassant les frontières 
de l’entreprise, la solution WebRTC d‘innovaphone 
représente une alternative facile et performante par 
rapport aux solutions de communication actuellement 
disponibles sur le marché. 

Pour la mise en pratique il suffit d’un ordinateur avec 
webcam et micro-casque correspondants. Lorsqu’on 
émet un appel via WebRTC, une requête s’enquiert 
si la webcam et le micro sont disponibles, ensuite 
l’appel est directement établi via le navigateur. On peut 
encore choisir entre la visiophonie ou des sessions de 
partage d’application (Application Sharing Sessions), 
que l’on peut également démarrer facilement d’un clic 
depuis l’application. 

C’est le plus simplement du monde que via sites 
internet ou portails, chaque client, chaque employé et 
chaque personne intéressée va pouvoir devenir tem-
porairement un utilisateur à part entière du système 
innovaphone PBX et utiliser facilement et de manière 
intuitive les différentes applications - en toute sécurité 
et sans aucun frais de communication.
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WebRTC
Nouveaux services.

En bref
• Nouveau : Visiophonie et partage d’application via WebRTC  • Ne dépend d’aucune plateforme  

• Basé navigateur web  • Protocole de sécurité DTLS-SRTP  • Implémentation innovaphone judicieuse – sans serveur  
• Systématiquement sur tous les terminaux innovaphone

by innovaphone



pour tous les participants, qu’ils soient internes 
ou externes. L’avantage des conférences télépho-
niques avec WebRTC est de pouvoir intégrer des 
participants externes. Ceux-ci peuvent accéder de 
l’extérieur via WebRTC au système innovaphone 
PBX, être désormais connectés par vidéo et consul-
ter les contenus partagés des participants internes 
du PBX. Ceci facilite par exemple l’organisation de 
webinaires, de cours de formations et autres ré-
unions avec des participants externes. Tout ceci, 
bien-sûr toujours hautement sécurisé via cryptage 
DTLS-SRTP et authentification sécurisée.

A partir de la version 12r1 les confé-
rences téléphoniques avec vidéo et 
partage d’application seront possibles 
via WebRTC avec le système innova-
phone PBX. Les participants externes 

intégrés via WebRTC bénéficient également de ces 
fonctionnalités avancées. 

Les participants internes (avec myPBX Launcher) 
peuvent ainsi partager et voir eux-mêmes des docu-
ments et contenus. De même plusieurs participants 
internes peuvent partager simultanément plusieurs 
applications. Les contenus partagés sont visibles 
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En bref
• Vidéo et partage d’application via WebRTC  • Connexion sécurisée via DTLS-SRTP
• Intégration de participants externes  • Idéal pour webinaires et cours de formation

WebRTC - Conférences
Nouveaux services.



Le WebRTC peut être utilisé dans de 
nombreux domaines différents. Non 
seulement il est possible de commu-
niquer par téléphonie, visiophonie ou 
partage d’application, mais également 

d’implémenter des applications web comme le bou-
ton « Call Me » avec affichage de la disponibilité.

Le bouton « Call Me » est un JavaScript dans inno- 
vaphone myPBX Toolbox (Cf. page 12 « myPBX 
Toolbox ») et peut être installé sur un site internet 
avec des connaissances minimes en programma-
tion. Le client a carte blanche pour créer le design 
du bouton « Call Me » sur son site web. Il peut ainsi 
parfaitement intégrer le bouton « Call Me » au design 
de son entreprise. Le statut de disponibilité des 

En bref
• Contact client d’un seul clic  • Affichage intégré de disponibilité possible

• Intégration facile sur site web  • Aucun frais de communication

WebRTC - Bouton « Call Me »
Nouveaux services.

employés dont le numéro de téléphone est enregistré 
sur le bouton « Call Me », est visible sur le web en 
temps réel. Le client voit immédiatement quels inter-
locuteurs sont disponibles. ++

L’appel est initié par simple clic sur le bouton  
« Call Me ». À la première utilisation, l’utilisateur doit 
indiquer s’il autorise la caméra et le micro. Après 
confirmation, l’appel est déclenché vers l’appareil 
enregistré sur le système innovaphone PBX. C’est le 
plus simplement du monde que via sites internet ou 
portails, chaque client, chaque employé et chaque 
personne intéressée va pouvoir devenir temporaire-
ment un utilisateur à part entière du système innova-
phone PBX - en toute sécurité et sans aucun frais de 
communication.
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Quelques exemples d‘application : 

• Un bouton « Call Me » est installé sur une page 
web, de manière à ce que les personnes intéres-
sées puissent contacter d’un seul clic un interlocu-
teur défini : standard, service commercial.

• Une invitation à un webinaire est installée sur une 
page web, de sorte qu’il suffit de cliquer sur le 
bouton pour participer. Pas besoin de coordonnées 
d’inscription ni d’installer un logiciel. 

• Certains interlocuteurs d’une entreprise sont pré-
sentés sur une page web avec leurs coordonnées 
et leur statut de disponibilité. En fonction de leur 
disponibilité, ils peuvent être directement contactés 
via un bouton « Call Me ». 

myPBX Toolbox offre des possibilités 
illimitées aux designers de sites web, 
ainsi qu’aux développeurs d’applica-
tions. myPBX Toolbox est composé 
d‘une bibliothèque JavaScript, qui 

permet aux utilisateurs d’utiliser les fonctionnalités de 
communication du système innovaphone PBX dans 
leurs propres applications web. Ainsi, même avec 
des compétences minimes en programmation, il est 
possible d’adapter aux besoins individuels de l’entre-
prise des applications voix, vidéo, partage d’applica-
tion et informations de présence et de les intégrer à 
n’importe quelle plateforme.
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myPBX Toolbox
Nouveaux services.

En bref
• Applications web via JavaScripts  • Multiples possibilités d‘installation  • Connexion sécurisée via DTLS-SRTP



fonctionnalités de communications unifiées connues et 
offre les fonctions les plus récentes telles que Web- 
RTC et l’intégration d’employés mobiles. L’avantage 
du Cloud innovaphone est sa souplesse. Chaque 
poste de travail peut être équipé d’un choix individuel 
de fonctionnalités et d’appareils. innovaphone Cloud 
est évolutif à l’infini et offre une parfaite intégration aux 
processus opérationnels. 

Pour chaque client Cloud un système innovaphone 
PBX individuel va être installé dans un centre infor-
matique chez innovaphone. Chaque client possèdera 
donc en exclusivité son propre système innovaphone 
PBX dans le Cloud. Les coordonnées du client ne 
seront enregistrées que sur un système virtualisé 
IPVA individuel et non pas de manière centralisée. Les 
mises à jour peuvent être installées individuellement 
pour chaque client, sur le PBX innovaphone Cloud de 
celui-ci. Le PBX hébergé est sécurisé par le concept 
de sécurité innovaphone V12.

Les solutions Cloud sont de plus en 
plus répandues dans le monde profes-
sionnel. Avec le système innovaphone 
PBX dans le Cloud, on peut bénéficier 
d’une solution de téléphonie IP et de 

communications unifiées extrêmement flexible. Louer 
plutôt qu’acheter représente une véritable alternative. 
Le système innovaphone PBX est la plateforme idéale. 
Solutions « communications unifiées virtualisées », 
« PBX hébergé » ou « Centrex IP », avec le système 
innovaphone PBX vous avez technologiquement tou-
jours une longueur d‘avance. 

Avec la version 12r1 innovaphone fournit désormais à 
ses clients l’infrastructure Cloud en tant qu’opérateur. 
Avec innovaphone Cloud, la société innovaphone est 
l’un des premiers constructeurs européens à offrir une 
solution de communications unifiées dans le Cloud, 
dont le matériel, téléphones compris, peut être entiè-
rement loué. innovaphone Cloud permet d’utiliser les 
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En bref
• Solutions de communications unifiées dans le Cloud  • Réalisation flexible et individuelle

• Pas de maintenance, l’exploitation incombe entièrement au fournisseur  • Pérennité assurée par mises à jour continues
• Sécurité maximale par cryptage ultramoderne  • Location de tous les produits, téléphones inclus

innovaphone Cloud
Nouveaux services.



peut alors sélectionner le fournisseur correspondant 
et sa connexion SIP dans l’interface de configuration 
et obtient automatiquement toutes les informations 
de configuration dans le masque de saisie. Ce profil 
de configuration automatisé est unique pour chaque 
connexion SIP, il requiert néanmoins les informations 
de connexion du fournisseur d’accès SIP. Ceci permet 
de simplifier la connexion d’un Trunk SIP d’un four-
nisseur d’accès, les informations pouvant plus rapide-
ment être attribuées.

innovaphone teste à intervalles réguliers des 
connexions SIP déjà certifiées afin d’assurer leur 
compatibilité à long terme. Souvent même au cours de 
tests nocturnes. innovaphone accepte volontiers des 
suggestions de la part des clients et revendeurs pour 
plus de tests de compatibilité de connexions SIP. 

La migration des réseaux analogiques 
ou RNIS vers le protocole internet 
(IP) homogène progresse dans toute 
l’Europe. Le Tout IP gagne du terrain. 
Depuis longtemps il n’existe plus 

seulement une connexion SIP unique, mais un large 
choix de connexions SIP et de fournisseurs SIP. Il est 
donc de plus en plus important que les solutions de 
téléphonie sur IP soient compatibles avec un grand 
nombre de fournisseurs SIP. C’est la raison pour la-
quelle innovaphone teste régulièrement, en continu, la 
compatibilité de nouvelles connexions SIP qui doivent 
être certifiées sur le système innovaphone PBX. 

Dorénavant, innovaphone enregistre les profils de 
fournisseur SIP choisis et certifiés sur le système 
innovaphone PBX directement dans l’interface uti-
lisateur du système innovaphone PBX. L’utilisateur 

Profils SIP
Nouveaux services.

En bref
• Configuration du système innovaphone PBX plus simple, plus rapide et plus conviviale 

• Indication automatique de la connexion la plus sécurisée
• Adapté individuellement à la connexion SIP par l’intégration du profil de configuration du fournisseur

SIP
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qu’il s’agisse de l’établissement de la communication, 
des connexions voix et données, de l’administration ou 
de l’accès aux coordonnées. Le protocole DTLS-SRTP 
permet le cryptage d’un terminal à un autre. Ce niveau 
élevé de sécurité est disponible au besoin pour toutes 
les connexions du système innovaphone PBX. 

La progression croissante des connexions SIP en 
raison de la migration vers le Tout IP à l’échelle eu-
ropéenne, sème l’incertitude et suscite de nouveaux 
besoins en matière de sécurité, le Tout IP exigeant 
désormais l’ouverture de chaque PBX vers le réseau 
internet.

La revendication d’une communication et d’une mobi-
lité illimitées (Anywhere Workplace), comme c’est le 
cas avec les solutions de communications unifiées qui 
peuvent utiliser WebRTC, représente un défi particulier 
pour la sécurité. 

Dans le cadre de la version 12r1, de nouveaux méca-
nismes de sécurité ont été développés, en particulier 
pour les scénarios Tout IP et Anywhere Workplace, tels 
que innovaphone SBC et innovaphone Reverse Proxy, 
afin d’assurer ensemble une sécurité maximale. 

L’espionnage systématique des don-
nées et de nombreux actes de pira-
tage ont semé l’incertitude dans bon 
nombre d’entreprises. innovaphone a 
toujours accordé une importance parti-

culière à la sécurité. 

Le système innovaphone dispose d’un grand nombre 
de mécanismes de sécurité les plus divers, offrant la 
meilleure protection possible contre les attaques de 
toutes sortes. Dans ce contexte, innovaphone, est 
titulaire du label « IT Security made in Germany » à 
l’initiative de la TeleTrusT, la fédération de la sécuri-
té informatique (Bundesverband IT-Sicherheit e.V.), 
décerné exclusivement aux entreprises IT allemandes 
qui développent leurs produits en Allemagne et qui 
respectent des critères très stricts en matière de sécu-
rité informatique et de confidentialité. 

Le système innovaphone PBX fonctionne sur un 
système d’exploitation propriétaire particulièrement 
compact et rapide. Des virus, vers et chevaux de Troie 
ne sont pas connus pour ce système d’exploitation. 
De nombreux protocoles de sécurité standardisés 
contrôlent les différents moyens de communication, 

Sécurité
Plus de sécurité.

En bref
• IT Security made in Germany  • Cryptage de bout-en-bout  

• innovaphone SBC  • innovaphone Reverse Proxy
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contrôleurs SBC (Session Border Controller). innova-
phone a développé son propre SBC et l’a intégré à la 
solution de communications unifiées et de téléphonie 
VoIP innovaphone PBX et recommande l’utilisation 
exclusive du SBC innovaphone avec le système inno-
vaphone PBX.   

Les communications internes de l’entreprise fonc-
tionnent entièrement sur l’intranet de la société et sont 
cryptés via DTLS. En cas de panne de la connexion 
vers le fournisseur SIP, les communications restent 
encore possibles. Une autre connexion permet de réa-
liser la redondance, ce qui augmente la disponibilité.

La demande en matière de Tout IP 
augmente, puisque dans toute l’Europe 
a lieu actuellement la migration des 
réseaux analogiques ou RNIS vers l’IP. 
Dans certains pays la migration a déjà 

été presque généralisée et l’arrêt du RNIS pratique-
ment terminé. Qu’il s’agisse de téléphonie, télévision, 
vidéo ou communication mobile : dans toute l’Europe 
tous les canaux de communication seront bientôt ex-
ploités exclusivement via le protocole internet

Dans une installation Tout IP, le système innovaphone 
PBX est ouvert exclusivement vers le fournisseur SIP. 
Pour sécuriser cette ouverture on utilise souvent des 
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Tout IP
Plus de sécurité.

Tout IP

RNIS
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innovaphone a implémenté les fonctionnalités SBC 
dans le cadre du concept de sécurité V12 et intégré le 
SBC au système innovaphone PBX. Le contrôleur de 
session SBC innovaphone supporte tous les méca-
nismes de sécurité importants et protège de manière 
fiable le système innovaphone PBX contre les at-
taques venues du réseau internet. Aucun autre serveur 
SBC externe n’est requis. Ceci simplifie l’installation 
et présente un avantage économique pour les clients. 
L’intégration à un fournisseur SIP est une application 
typique du contrôle innovaphone SBC. 

En fonction du degré de sécurité, il est possible de 
réaliser différents modèles de configuration du SBC. 
Toutes les architectures sont envisageables, qu’il 
s’agisse d’un appareil dédié dans une zone démilitari-
sée (DMZ), ou de « tout dans une box » : innovaphone 
SBC, innovaphone PBX et innovaphone Reverse 
Proxy sur un seul et même appareil, mais « logiciel-
lement » séparés. C’est l’IP0011 qui est la plateforme 
idéale pour innovaphone SBC.

Pour sécuriser les Trunks SIP dans le 
cadre du Tout IP, des fonctionnalités de 
contrôle SBC (Session Border Control-
ler) sont requises. L’ouverture requise 
du PBX vers le fournisseur SIP est 

sécurisée au maximum par le SBC. 

Fonctionnalités SBC : 

• Le cryptage interne est décodé pour le fournisseur, 
la plupart des fournisseurs n’étant pas en mesure de 
lire le cryptage.  

• Mécanismes ICE, STUN et TURN pour un transfert 
sécurisé des données vocales via routeur NAT / 
Pare-feu 

• « Protocol Translation »  pour la traduction de proto-
coles VoIP internes et externes  

• Adaptation de numéros de téléphone etc.  
• Redirection des données media vers les points d’ex-

trémité internes corrects (media relay) 
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En bref
• Sécurisation des Trunks SIP  • Directement intégré au firmware innovaphone

• Différentes configurations selon le degré de sécurité requis  • IP0011 : plateforme idéale pour innovaphone SBC

innovaphone SBC
Plus de sécurité.

innovaphone SBC
(IP0011)

Fournisseur SIP
innovaphone PBX

pare-feu



lequel se trouve le système innovaphone PBX est 
ouvert vers le réseau internet. Maintenant seulement il 
est possible d’intégrer des smartphones, par exemple 
via myPBX mobile. Afin de pouvoir communiquer via 
WebRTC, le réseau interne doit également être ouvert. 
Même chose pour les employés qui travaillent à domi-
cile. 

En dépit de l’ouverture du système innovaphone PBX 
vers l’extérieur, la solution innovaphone garantit une 
sécurité maximale grâce à innovaphone Reverse 
Proxy. 

De plus en plus d’entreprises 
constatent l’évolution du poste de 
travail classique vers des concepts 
plus modernes et plus flexibles. Une 
technologie de communication sécu-

risée pour entrer à tout moment en contact avec les 
collègues et les clients est la base de tout concept de 
travail nomade (Anywhere Workplace).

Pour réaliser un tel scénario Anywhere Workplace, il 
faut rendre le système innovaphone PBX accessible 
de l‘extérieur. A cet effet, le réseau interne privé dans 
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Anywhere Workplace
Plus de sécurité.



Fonctionnalités innovaphone Reverse Proxy :

• Différents transferts (Forwarding) peuvent être confi-
gurés pour chaque protocole 

• Détection d’attaques basée sur la fréquence de ten-
tatives de connexion infructueuses

• Affichage du nombre de tentatives de connexion 
infructueuses et réussies

• Ajout automatique de l’adresse IP à une Blacklist en 
cas d’attaque détectée

• Blacklist consultable
• Suppression et ajout manuels par l’administrateur 

d’une adresse IP depuis ou dans la blacklist 
• Ajout manuel d’une adresse IP fiable dans une 

Whitelist
• Limitation configurable pour des réseaux IP spéci-

fiques 

innovaphone Reverse Proxy est la 
réponse aux questions de sécurité 
soulevées par le scénario Anywhere 
Workplace. Dans ce contexte, cela 
constitue un élément important du 

concept de sécurité innovaphone et composant à part 
entière du système innovaphone PBX. 

innovaphone Reverse Proxy fait office d’instance cen-
trale pour toutes les communications en provenance 
du réseau internet. Par le décryptage du protocole 
utilisé, il peut transmettre aux appareils internes les 
requêtes externes en raison d’informations spécifiques 
à d’autres protocoles. 

Etant donné que toutes les tentatives d’accès externes 
sont recueillies par innovaphone Reverse Proxy, on 
peut y voir des informations sur les attaques détec-
tées.  
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innovaphone Reverse Proxy
Plus de sécurité.

En bref
• Instance centrale pour toutes les connexions en provenance du réseau internet  • Détection d’attaques

• Transfert configurable de paquets de données  • Blacklist et Whitelist

innovaphone Reverse Proxy et 
innovaphone SBC

(IP0011)

Fournisseur SIP

WebRTC

myPBX mobile

Bouton « Call Me »

Travail à domicile

pare-feu
innovaphone PBX



innovaphone AG | Böblinger Straße 76
71065 Sindelfingen | Allemagne

Tél +49 7031 7 30 09-0
Fax +49 7031 7 30 09-9
www.innovaphone.com

E-mail : info@innovaphone.com


