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Avec la version 10 (V10) l’IPBX innovaphone s’est enrichi de nombreuses fonctionnalités de communications unifiées. myPBX, le

UC-Client moderne d’innovaphone, a entièrement changé d’aspect. Il réunit différents outils de communication sous une même 

interface : il gère les diverses fonctionnalités de téléphonie de l’IPBX innovaphone aussi bien que le Chat, E-mail, Vidéo-téléphonie et

Collaboration. La V10 propose une solution globale de Présence grâce à Microsoft Office Integration d’innovaphone, ainsi qu’une

solution de Fax permettant l’envoi de faxes depuis Outlook. En outre, les annonces de la Voicemail innovaphone sont désormais

enregistrées par des speakers professionnels et le modèle de licence a été soumis à modifications. Pour finir, nous vous 

présentons en avant-première la nouvelle interface utilisateur des téléphones IP222 et IP232. 
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Unified Communications… Pour quoi faire ?

Partout il est question des communications unifiées… Mais

qu’est-ce que cela veut dire et quels sont les avantages ? 

Si la demande en matière de communications unifiées est si

grande c’est bien parce que de mauvaises structures de commu-

nication et une joignabilité insuffisante coûtent vraiment très cher

aux entreprises. De plus en plus souvent les employés travaillent

en équipes ou groupes de projets en échangeant très vite de

nombreuses informations. Le facteur de l’éloignement géogra-

phique vient s’ajouter dans les entreprises de plus grande taille.

En outre, les outils de communication et les appareils de plus en

plus nombreux élargissent les possibilités mais n’améliorent pas

forcément la joignabilité.

Les communications unifiées apportent des solutions à ces 

problèmes avec des fonctionnalités, telles que Présence, Chat, 

Application-Sharing, Vidéo-téléphonie et Vidéoconférence, 

Messagerie vocale, Fax. Tous ces modules UC permettent de

composer une infrastructure de communication intégrée, 

d’améliorer la joignabilité des employés, d’accélérer les processus

de travail et d’accroître ainsi l’efficacité.

Presence : Combien de fois avez-vous appelé des collègues

et c’était occupé, ou quelqu’un était longtemps complètement

injoignable parce qu’il était en réunion ou absent ? Combien de

fois avez-vous envoyé un mail urgent et attendu en vain une

réponse ? La fonctionnalité Présence permet aux utilisateurs

de s’informer d’un coup d’œil sur la joignabilité de collègues,

puis de choisir le bon outil de communication pour gagner du

temps et ménager leurs nerfs. Ceci est possible grâce à des

icônes et des informations de Présence qui symbolisent et 

détaillent la disponibilité d’un utilisateur. Si l’on voit dans une 

information de Présence qu’un collègue est en réunion, on sait

que ce n’est pas la peine d’appeler. Si quelqu’un a notifié « ne

pas déranger » la solution n’est ni un coup de fil, ni un « chat »,

mais de faire appel à un autre interlocuteur. Si un collègue est

au téléphone on peut rapidement régler le problème en question

par « chat ». Donc, s’informer d’abord sur la disponibilité de son

interlocuteur pour communiquer efficacement.

Chat : permet de s’informer rapidement et facilement, après

avoir vérifié la disponibilité de l’interlocuteur. En outre le « chat »

offre de nombreux avantages pour communiquer en toute sim-

plicité, qu’il s’agisse de se donner rendez-vous à l’aéroport pour

un voyage d’affaires, ou de choisir le restaurant pour aller 
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innovaphone

déjeuner avec ses collègues. Il suffit d’ouvrir un groupe de 

discussion, de communiquer avec les participants et tout le

monde est informé. Dans ces cas précis, la communication télé-

phonique serait une alternative plus longue et fastidieuse, tout

comme l’envoi de mails provoquerait sans doute un flux inextri-

cable de réponses dépareillées, qui retarderaient toute décision. 

Vidéo-téléphonie / Vidéoconférence : les employés ou les

collègues qui ne travaillent pas au même endroit, sont souvent

obligés de faire des déplacements longs et coûteux pour 

pouvoir communiquer directement. Il est beaucoup plus simple,

de régler certaines questions rapidement par vidéo-téléphonie

ou de convier plusieurs personnes à une conférence vidéo pour

gagner ainsi du temps et de l’argent.

Fax : rédiger une lettre peut s’avérer contraignant. Mais impri-

mer et envoyer la lettre par fax analogique est encore plus 

fastidieux. L’envoi d’un fax directement depuis Outlook est la 

solution idéale : il suffit de rédiger un mail, de le munir des

pièces jointes requises et de l’envoyer depuis le PC en tout

confort au numéro de fax correspondant.

Grâce aux modules UC, les communications unifiées permettent

de raccourcir les voies de communication, de simplifier les pro-

cessus métier et de réduire la durée comme les frais. L’IPBX 

innovaphone version 10 propose exactement ces modules UC.

Poursuivez votre lecture pour obtenir plus de détails.

UC-Client innovaphone : myPBX V10

Le UC-Client innovaphone, myPBX, existe depuis la version 9

de l’IPBX innovaphone. C’est un outil flexible qui simplifie la

communication et la téléphonie en particulier, comme jamais

auparavant. Dans la version 10, myPBX est presque 

méconnaissable, puisqu’il a été entièrement « relooké » et a 

totalement changé d’aspect. Les couleurs blanc-turquoise

jusque-là dominantes ont fait place à un design moderne et 

attrayant noir-gris-orange. Le concept de fonctionnement a été

entièrement renouvelé, pour une utilisation encore plus 

conviviale. En outre, myPBX a été équipé d’une solution de 

vidéo-téléphonie : avec les fonctions, Collaboration et Chat,

myPBX a vraiment tous les talents.

De bons classiques I Fonctions de téléphonie : Grâce au 

UC-Client myPBX, l’utilisateur dispose de toutes les fonctions

classiques de téléphonie : appeler, raccrocher, mise en 

attente, parcage, conférence à 3, va-et-vient, transfert, renvoi

d’appel, interception (pick-up), sans aucun problème. Il est

possible de déterminer individuellement quel appareil doit être

contrôlé via myPBX. Tous les appareils enregistré pour l’utili-

sateur sur le système IPBX innovaphone sont disponibles

(p.ex. téléphone fixe au bureau, téléphone à domicile pour

home office, portable DECT…).

L’œil à tout I Listes de numéros favoris : Les contacts le plus

souvent utilisés peuvent être classés dans différentes listes de

numéros favoris (p.ex. liste de favoris Ventes, Marketing). Les

nouveaux contacts peuvent être ajoutés en tout confort via une

recherche LDAP : étant donné que les favo-

ris sont affichés avec des informations sur la

disponibilité, on peut voir d’un coup d’œil si

un interlocuteur est joignable ou non. En 

faisant glisser la souris sur un favori, on peut

d’un seul clic déclencher un appel, démarrer

un « chat », rédiger un mail ou traiter le

contact favori (l’effacer p.ex).

Ecran d’accueil de myPBX, le client

UC innovaphone

Listes de favoris myPBX : claires et structurées

Toutes les fonctionnalités de téléphonie

Gestion de Présence flexible
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Plus jamais occupé I Présence avec Microsoft Office Integration :

Dans myPBX l’utilisateur peut déterminer son statut de disponibi-

lité personnel avec un menu Drop-Down (Présent, Absent, 

Occupé, Déjeuner, Réunion, En vacances) et lui ajouter une note

informative. Si l’on modifie la disponibilité sur un appareil, l’informa-

tion est transmise et affichée dans myPBX. En outre, l’intégration

Microsoft Office d’innovaphone (à partir de la V10) permet d’affi-

cher dans myPBX toutes les informations contenues dans le 

calendrier Outlook. Inversement, le statut de disponibilité déter-

miné dans myPBX ou sur un poste sera transmis à toutes les 

applications « Office » : des bulles, p.ex. dans Outlook, signalent

la disponibilité d’un interlocuteur (vert = Présent, jaune = Absent,

Rouge = Occupé, etc.). En cliquant sur une bulle, on fait apparaî-

tre la note informative de disponibilité. (Cf. Le thème Fonctionna-

lité Présence avec Microsoft Office Integration d’innovaphone).

Des résultats rapides I Recherche LDAP : dans un champ de

recherche on peut rechercher les contacts figurant dans une

base de données LDAP, sans respecter l’ordre des attributs. Il

suffit d’entrer le nom de la personne, de la société ou le numéro

de téléphone. Si on glisse sur le résultat avec la souris on peut

afficher des informations sur le contact en cliquant sur l’icône 

Information (adresse, e-mail, position etc.). En outre, ces 

informations peuvent être envoyées par mail, la personne peut

être appelée directement et on peut l’ajouter à la liste de favoris. 

Plus de lacunes I Historique : tous les appels entrants et sor-

tants sont répertoriés dans la liste de l’historique des appels de

myPBX, grâce à innovaphone Reporting. Là-aussi il est possible

d’appeler directement les contacts, de démarrer une discussion

ou d’ajouter à la liste de favoris. Une icône dans la liste de l’his-

torique va signaler un appel entrant manqué. Une information dé-

taillée permet de suivre en détail l’historique d’un appel : est-il

passé par le standard ? Le standard a-t-il essayé de transférer

l’appel plusieurs fois ? Lorsqu’un appel de groupe n’a pas abouti

et qu’un participant de ce groupe rappelle, ceci sera 

également signalé dans les informations détaillées de la liste de

l’historique. Ainsi tous les membres du groupe sont informés que

le rappel a été effectué. Lorsqu’on prend l’appel d’un collègue 

absent on peut d’un seul clic déclencher une demande de rappel.

Une fenêtre e-mail s’ouvre, avec en objet toutes les informations

nécessaires au rappel (nom, société, numéro de téléphone). 

Echange d’informations flexible I Chat et partage d’application :

pour démarrer une discussion il suffit d’ajouter des participants

depuis la liste de favoris ou recherche LDAP en cliquant sur le

symbole Chat. Le thème de la discussion peut être déterminé

dès le départ. myPBX vous informe dès qu’un participant rejoint

ou quitte la discussion. Par ailleurs, myPBX n’impose aucune 

limite au nombre de participants

à une discussion. Si l’on désire

discuter sur certains documents

par exemple, le partage d’appli-

cation est possible sans 

problème et en peu de clics 

directement depuis myPBX au

moyen du logiciel adéquat 

(GoMeetNow, WebEX, etc.).

Téléphoner face à face | Vidéo :

Dans la version 10 et grâce à

myPBX la vidéo-téléphonie ne

pose plus aucun problème. Si le

destinataire dispose de l’équipe-

ment adéquat et que la fonctionna-

lité vidéo est validée, la connexion

vidéo est établie automatiquement. Les conférences à 3 sont 

également possibles sans supplément MCU (Multipoint Control 

Unit) (Cf. le thème Solution de vidéo-téléphonie innovaphone).

Modèle de licence : Une licence myPBX par utilisateur de

myPBX. Le nombre de licences myPBX ne doit pas forcément 

correspondre au nombre de licences Port ! myPBX fait également

partie de la licence V10 UC qui comprend tous les éléments UC 

innovaphone et offerte à un prix spécial. Plus d’informations sous

le thème « Licence UC innovaphone ».

Fonctionnalité Présence avec Microsoft Office 

Integration d’innovaphone

Avoir sous les yeux toutes les informations de Présence, à tout

moment, c’est possible grâce à la nouvelle intégration Microsoft

Office d’innovaphone. Elle permet de voir d’un coup d’œil l’inter-

locuteur actuellement occupé, absent ou disponible puisqu’elle

intègre les sources d’informations de Présence les plus diverses

et les reproduit dans le UC-Client innovaphone, myPBX, ainsi

que dans toutes les applications Microsoft Office. Ce qui est re-

marquable ici, c’est qu’il s’agit non seulement de la Présence dé-

finie dans l’IPBX et fixée via myPBX ou le téléphone, mais aussi

de tous les évènements qui figurent dans le calendrier Outlook.

Appel, E-mail ou Chat ? l’outil de communication le plus adéquat

en fonction de la situation pour obtenir rapidement 

l’information souhaitée peut être déterminé facilement grâce à la

fonctionnalité Présence d’innovaphone.

L’intégration MS Office 2010 opère dans deux directions : D’une part

Exchange Calendar Connector permet de traiter les infos person-

Echange rapide d’informations avec forum

de discussion et partage d’application
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innovaphone

nelles du calendrier pour les informations de Présence de myPBX

et les représentent graphiquement par le symbole Présence corres-

pondant. Par conséquent si une personne est en réunion, cela sera

signalé par le symbole « Occupé ». De plus, l’information actuelle fi-

gurant dans le calendrier est complétée par une notice de Présence.

Si un contact myPBX est disponible, mais qu’il a une réunion dans

les 36 heures suivantes, cette réunion sera affichée dans la notice

de Présence (p.ex. Disponible jusqu’à 17h30 (Conférence audio

XY)). Il en va de même avec le statut « Occupé » ou « Absent » : la

notice de Présence va alors indiquer le moment ou l’utilisateur sera

à nouveau disponible (p.ex. Occupé/Absent – Disponible à 14h00).

La période qui doit être prise en compte est librement configurable.

D’autre part toutes les informations de Présence vont s’intégrer aux

applications Office, donc les informations du calendrier Outlook

comme les informations de Présence définies dans myPBX ou le

téléphone. Si on écrit par exemple un mail dans Outlook et qu’on

ajoute le destinataire, la disponibilité de celui-ci va y être signalée

par des bulles (verte = Présent, jaune = Absent, rouge = Occupé,

etc.). Si on clique dessus, on voit s’afficher la notice de Présence.

On peut alors démarrer une discussion directement depuis la 

fenêtre Outlook ou appeler directement l’interlocuteur.

La condition préalable pour utiliser l’intégration Microsoft Office est un

IPBX innovaphone Version 10, ainsi que le UC-Client, myPBX pour

tous les utilisateurs qui désirent profiter de cette nouvelle fonctionna-

lité améliorée. Microsoft Exchange Server 2010, Microsoft Office

2010 et une plateforme d’application Linux sont également requis.

Modèle de licence : Une licence myPBX par utilisateur de

myPBX. La fonctionnalité Présence elle-même n’est pas disponi-

ble par licence. Mais comme le UC-Client myPBX est requis pour

le plein fonctionnement, les licences myPBX correspondantes 

doivent être achetées. myPBX fait également partie de la licence

V10 UC qui comprend tous les éléments UC innovaphone et 

offerte à un prix spécial. Plus d’informations sous le thème 

« Licence UC innovaphone ».

Solution de vidéo-téléphonie innovaphone

De nombreuses entreprises possèdent des filiales dans plusieurs

villes ou pays. Certaines décisions exigent que des employés se

réunissent pour communiquer face à face, une situation couteuse

et fastidieuse. La communication vidéo est un moyen rapide et peu

onéreux pour entretenir les contacts avec les collègues, comme

avec les partenaires commerciaux, puisqu’elle permet les réunions

spontanées (ad-hoc) et économise les frais de déplacement. 

L’IPBX innovaphone Version 10 simplifie la vidéo-téléphonie de

bureau comme jamais auparavant. Parallèlement à l’IPBX 

innovaphone, sont requis pour téléphoner en image : le 

UC-Client myPBX (V10),un télephone IP innovaphone, ainsi

qu’une webcam standard et un PC à partir de Windows 7.

Dès qu’un appel est accepté, une fenêtre vidéo s’ouvre auto-

matiquement et affiche l’interlocuteur à l’écran. Cette fenêtre

peut être réduite ou agrandie à volonté. Par ailleurs, elle

contient une autre fenêtre plus petite, qui permet de contrôler

votre propre image vidéo (p.ex. pour vérifier que vous regardez

bien en direction de la caméra.) Cette petite fenêtre peut être

placée dans un des coins de la fenêtre principale.

Les vidéoconférences à 3 sont également réalisables avec la 

solution de vidéo-téléphonie innovaphone sans MCU (Multipoint

Control Unit) supplémentaire.

Pendant une communication,

vous pouvez ajouter une troi-

sième personne dont la vidéo va

s’afficher à l’écran. La qualité de

la vidéoconférence à 3 dépend

toujours de la puissance du hard-

ware utilisé (carte graphique).

La solution de vidéo-téléphonie innovaphone ne requiert pas

de configuration supplémentaire du Client myPBX. myPBX

V10 reprend simplement le nom de l’utilisateur, le mot de

passe et le téléphone utilisé. En configurant myPBX en consé-

quence l’utilisateur peut opter pour la vidéo-téléphonie ou la

pure audio-téléphonie. Une icône Vidéo, placée au-dessus de

l’affichage disponibilité, signale que la vidéo-téléphonie est 

activée. Toutefois, l’utilisateur peut se décider pour ou contre

un appel vidéo en cliquant simplement sur l’icône avant la

communication. La configuration d’origine revient automati-

quement après la fin de la communication. Pendant une 

communication en cours, il est impossible de passer d’une

forme de communication à l’autre pour continuer à téléphoner

avec ou sans image.

Microsoft Office Integration dans Outlook

et dans la liste de favoris myPBX

Vidéo-téléphonie de bureau 

by innovaphone
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La solution de vidéo-téléphonie innovaphone est compatible H.264

et la bande passante requise est comprise entre 200 et 300 kbit/s, en

fonction de la Webcam, de la scène (animée ou plutôt calme) et de

l’encodeur. La qualité vidéo est bien-sûr influencée par la bande 

passante disponible mais également par la résolution de la caméra.

Modèle de licence : Une licence myPBX par utilisateur de myPBX,

une licence vidéo par utilisateur vidéo. myPBX et vidéo font partie

de la nouvelle licence V10 UC qui comprend tous les éléments UC

innovaphone et offerte à un prix spécial. Plus d’informations sous le

thème « Licence UC innovaphone ».

Solution de Fax innovaphone

Envoyer un fax peut s’avérer assez compliqué : tous les docu-

ments requis doivent être imprimés et si  l’appareil n’est pas à

proximité du poste de travail, il faut espérer que la transmission du

fax soit un succès. Il est beaucoup plus confortable d’envoyer un

fax depuis Outlook sur son propre PC. Avec l’IPBX innovaphone

Version 10 c’est possible sans serveur de fax ni autres logiciels ou

interfaces supplémentaires. Une passerelle innovaphone est 

simplement transformée en serveur de fax. Tout ce dont vous avez

besoin c’est d’une passerelle série 10 (IP6010, IP3010 IP0010 ou

IP810) ou d’une application innovaphone Virtual Appliance (IPVA

+ VMware) et d’une plateforme d’application Linux. De même que

l’application innovaphone Reporting, la solution innovaphone Fax

fonctionne via Linux.

Dès que l’application est installée via l’interface web innovaphone

et configurée, vous pouvez envoyer votre fax muni de votre 

numéro de fax personnel depuis Outlook. Tout document 

compatible LibreOffice peut être envoyé en tant qu’e-mail à la

solution de Fax qui le transmettra au destinataire indiqué. Vous

pouvez également ajouter vos propres pages de garde ou celles

de votre société. Les faxes entrants parviennent à leur destina-

taire sous forme d’e-mail avec un fichier PDF en annexe.

Un e-mail vous informe si le fax a abouti ou non. Ces informa-

tions ou messages d’erreurs peuvent être édités individuelle-

ment et traduits via l’interface web innovaphone. Par ailleurs ils

peuvent être configurés différemment pour les IPBX Master et

Slave : par exemple des textes en allemand pour l’IPBX Master

à Berlin et des textes en français pour l’IPBX Slave à Paris.

Modèle de licence : Une licence Fax par utilisateur de Fax. La

solution Fax innovaphone fait partie de la nouvelle licence V10

UC qui comprend tous les éléments UC innovaphone et offerte

à un prix spécial. Plus d’informations sous le thème « Licence

UC innovaphone ».

innovaphone Voicemail avec nouvelles annonces vocales

La Voicemail innovaphone fait partie depuis longtemps des fonc-

tions préférées de l’IPBX innovaphone. C’est une solution inté-

grée de répondeur professionnel disponible sur tout le réseau

pour chaque utilisateur de l’IPBX innovaphone. Si un utilisateur

n’est pas joignable, les appelants peuvent lui laisser un mes-

sage vocal, qui sera signalé à l’utilisateur (« Message-Waiting-

Indication ») par voyant Del, texte ou symbole à l’écran, ainsi

que par e-mail.

L’utilisation de la Voicemail innovaphone est conviviale et simple,

tant par les touches de fonctions que par le signalement des mes-

sages en attente « Message-Waiting-Indication ». Une carte Com-

pact Flash (CF) insérée dans la passerelle permet de mémoriser

les annonces et les messages entrants. La Voicemail innovaphone

est ainsi totalement indépendante de serveurs PC externes. 

Le menu Voicemail qui peut être utilisé depuis n’importe quel 

téléphone DTMF est disponible dans de nombreuses langues. Il di-

rige l’utilisateur en tout confort à travers différents points de menu :

rappeler; écouter le message, sauvegarder, effacer ou répéter;

passer au message suivant/précédent, enregistrer une annonce

personnelle telle qu’un accueil personnalisé, modifier le PIN, etc.

Nouveauté : Les textes de menu de la Voicemail innovaphone

ont été enregistrés par des speakers professionnels. Les 

annonces ne sont donc plus générées par voie électronique mais

enregistrées par des locuteurs natifs et seront disponibles sous

peu en allemand, anglais (GB), danois, espagnol (castillan), 

français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, portugais (EU),

suédois et tchèque. En finlandais encore sous forme électronique.

Modification du modèle de licence sous la V10 : Jusqu’à 

présent, le nombre de licences Voicemail devait correspondreEnvoi de faxes depuis Outlook avec la solution Fax d’innovaphone
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innovaphone

au nombre de licences Port sur l’IPBX innovaphone, quelle que

soit la fréquence d’utilisation de la Voicemail. Sous la V10 on

va avoir le choix. Soit on opte pour le modèle de licence 

précédent habituel : nombre de licences Voicemail = nombre de

licences Port. Ou bien on opte pour le modèle sur mesure : 1

licence Voicemail par utilisateur. 

Attention ! Les différents modèles de licence ne peuvent pas

être combinés entre eux. Il n’est pas possible non plus de chan-

ger de modèle de licence via Software Service Agreement. Si

des licences Voicemail V9 existent déjà, l’ancien modèle de 

licence est automatiquement conservé. Dans certains cas, il

peut être judicieux de passer au nouveau modèle de licence.

Cependant la totalité des licences Voicemail V10 devra être

achetée à nouveau pour tous les utilisateurs. La solution 

Voicemail fait toutefois aussi partie de la nouvelle Licence V10

UC qui comprend tous les éléments UC innovaphone et offerte

à un prix spécial. Le cas échéant, le nombre de licences 

Voicemail V10 adéquat sera disponible pour le nombre d’utilisa-

teurs prévu. Plus d’informations sous le thème « Licence UC 

innovaphone ».

Licence UC innovaphone

Pour bénéficier de l’ensemble des éléments UC innovaphone, il

suffit de faire l’acquisition de la licence UC innovaphone. Elle

contient les produits innovaphone myPBX, Vidéo, Voicemail, 

Mobility et Fax et est offerte à un prix spécial. Elle permet de réa-

liser 47 % d’économie par rapport à l’achat de licences 

individuelles.

Attention ! La licence UC est une licence complète. Il est impos-

sible de répartir les modules sur des systèmes différents. Règle

générale : une licence UC par utilisateur.

Avant-première : nouvelle interface utilisateur des 

téléphones IP innovaphone

Le UC-Client myPBX n’est pas le seul produit innovaphone à

avoir été relooké. Cette avant-première vous donne un avant-

goût des nouvelles interfaces des téléphones IP IP222 et IP232

telles qu’elles se présenteront à l’avenir. Dans un release 

ultérieur les nouvelles interfaces orneront les élégants 

téléphones IP design innovaphone.

Les interfaces utilisateur des téléphones vont correspondre au

nouveau design de myPBX, le fonctionnement est le même, ce

qui rend intuitive leur utilisation. Sur l’écran d’accueil des 

téléphones on trouve les applications les plus importantes, telles

que la liste des favoris, l’historique et les contacts via les icones

correspondantes. A partir de là, il est possible de configurer fa-

cilement autant de touches partenaires que souhaité. En outre,

le statut de disponibilité est toujours bien visible et peut être

adapté avec flexibilité à chaque situation depuis l’écran d’accueil. 

L’écran d’accueil des téléphones IP est le point de départ de toute

navigation. A l’avenir celle-ci ne nécessitera plus obligatoirement

la touche quatre directions, dont l’utilisation reste facultative. 

Les nouvelles interfaces utilisateur ne vont pas seulement mar-

quer des points par leur design, ce lifting a des effets positifs sur

l’utilisation et le fonctionnement des téléphones IP222 et IP232. 

Nouveau look et plus encore. Les interfaces utilisateur retravaillées des

téléphones IP innovaphone  IP222 et IP232 

Ecran d’accueil et liste des favoris du

téléphone IP innovaphone IP222

Ecran d’accueil et 

touches de fonctions

du téléphone IP 

innovaphone IP232



innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen

T +49 7031 73009 0 | F +49 7031 73009 99

info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

09/13 | Copyright © 2013 innovaphone® AG. 

Sous réserve d’erreurs, de disponibilité et de modifications techniques.

Photos Fotolia: © Lars Christensen (page 1), © carlosseller (page 1 et 8),

© MAK (page 1 et 8), © Franz Pfluegl (page 1 et 8).

All rights reserved.


