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Dans ce catalogue nous avons fait tout notre possible 
pour que l’ensemble des informations fournies sur 
nos produits soient à jour, exhaustives et exactes.

1.  innovaphone décline toute responsabilité sur la 
mise à jour, l’exhaustivité et l’exactitude des indi-
cations fournies par ce catalogue. Les descriptions 
des produits contenues dans ce catalogue ne sont 
données qu’à titre informatif et n’offrent aucune 
assurance ni aucune garantie quant aux caracté-
ristiques des produits. Nous nous réservons le droit 
de modifier un produit sans avis préalable, qu’il 
s’agisse de sa couleur, son aspect ou ses caracté-
ristiques techniques. Toutes les offres contenues 
dans ce catalogue sont données sans aucune 
obligation ni engagement de notre part. Les délais 
de livraison et disponibilités des produits indiqués 
dans ce catalogue, le sont à titre indicatif. 
 

2.  Toutes les marques de fabrique et de commerce 
contenues dans ce catalogue sont soumises sans 
restriction aux dispositions juridiques applicables 
aux marques et aux droits de propriété de leurs 
propriétaires respectifs. Les schémas, textes ou 
autres représentations de nos produits sont notre 
propriété et ne peuvent pas être utilisés par des 
tiers sans notre accord exprès. 

3.  Les revendications en responsabilité formulées 
contre innovaphone en raison de l’utilisation d’indi-
cations et de descriptions de produits incorrectes 
ou incomplètes sont exclues, dès lors qu’aucun 
comportement délibéré ou aucune négligence gros-
sière ne peut être prouvé chez innovaphone.

4.  Ce catalogue est réservé aux acheteurs qui 
utilisent exclusivement nos produits dans le cadre 
de leur activité professionnelle, commerciale, admi-
nistrative ou officielle indépendante.
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Depuis sa fondation en 1997, la société innovaphone AG a 
joué un rôle actif important dans le développement de la télé-
phonie sur IP. La philosophie de l’entreprise est entièrement 
orientée vers le développement durable, la qualité intrinsèque, 
la solidité fi nancière et la pérennité. 

Le développement permanent des produits en étroit dialogue 
avec nos clients et partenaires nous permet d’offrir une solu-
tion de communications unifi ées complète : le système VoIP 
« innovaphone PBX ». Il est adapté aux entreprises de toute 
taille et à toutes les exigences : peu importe qu’il s’agisse de 
petites sociétés, de PME avec plusieurs agences ou de gran-
des entreprises multi-sites -  le système VoiP innovaphone 
PBX permet d’équiper les postes de travail avec des outils 
de communications unifi ées ou d’autres applications supplé-
mentaires, individuellement et sur mesure.

Tous les produits innovaphone proviennent du service 
Recherche et Développement d’innovaphone en Allemagne. 
Le système d’exploitation, auto-développé par innovaphone 
pour répondre aux exigences de la communication en temps 
réel, est opérationnel dans tous les produits innovaphone et 
contribue à la sécurité, la stabilité et la fl exibilité des solutions 
innovaphone. C’est aussi notamment grâce à cette techno-
logie que les solutions innovaphone se caractérisent par une 
architecture de produits compacte et robuste, sans serveur. 
La solution de communications unifi ées, elle non plus, ne 
nécessite aucun serveur. 

Les produits innovaphone sont commercialisés exclusivement 
par des distributeurs et revendeurs certifi és. 

C’est avec un très grand plaisir que nous vous présentons le 
catalogue de produits innovaphone 2014/2015 et attendons 
vos commentaires avec impatience. Si vous désirez plus 
d’informations, veuillez consulter également notre site internet 
www.innovaphone.com
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Le système innovaphone PBX

innovaphone PBX est un système téléphonique VoIP performant 
et perfectionné pour les entreprises. Parallèlement aux fonc-
tionnalités de téléphonie sur IP, le système VoIP innovaphone 
PBX offre également une solution de communications unifi ées 
parfaitement intégrée, pouvant être activée à tout moment et 
individuellement sur n’importe quel poste de travail. 

Tout serveur PC externe est superfl u. Le système VoIP 
innovaphone PBX peut être exploité sur différentes passe-
relles VoIP innovaphone, disponibles en plusieurs dimen-
sions. L’autre alternative est de quitter le niveau hardware 
pour virtualiser le système VoIP innovaphone PBX et l’instal  ler 
en tant qu’innovaphone Virtual Appliance (IPVA) dans un envi-
ronnement VMware. Hardware et software sont entièrement 
développés par innovaphone en Allemagne et produits pour 
la plus grande part en Europe.

Une box très particulière – Passerelles VoIP

Les passerelles VoIP innovaphone forment la base de la 
solution de téléphonie sur IP et de communications unifi ées 
d’innovaphone et sont disponibles en plusieurs versions. 

Le logiciel de l’IPBX est préinstallé sur les passerelles VoIP 
innovaphone et simplement activé avec les licences corres-
pondantes. Indépendamment, les appareils peuvent égale-
ment assumer une fonctionnalité de pure passerelle, servir 
d’interfaces vers d’autres réseaux, tout en convertissant en 
connexions IP les connexions RNIS, SIP ou analogiques 
existantes. Toutes les passerelles VoIP innovaphone sont 
de conception très robuste – leur hardware est entièrement 
exempt de disques durs ou ventilateurs. Grâce à des compo-
sants largement dimensionnés et des structures de logiciel 
simples, les passerelles VoIP sont extrêmement perfor-
mantes, même lorsqu’elles 
prennent en charge paral-
lèlement les fonctions de 
l’IPBX. Le design en acier 
brossé inoxydable de leur 
boîtier est à l’image de leur 
robustesse.

Un confort de téléphonie maximal – 
Téléphones IP

Un large choix de téléphones IP est à la disposition des 
utilisateurs, qu’il s’agisse de postes design, business, pour 
l’atelier, ou de softphones (Software Phone) sur PC. Tous 
les modèles répondent aux hautes exigences de la télépho-
nie d’entreprise et assurent les multiples fonctionnalités de 
téléphonie. Les téléphones IP 
innovaphone constituent le bon 
choix dans les domaines d’ap-
plication particulièrement exi-
geants, tels que par exemple, 
les standards téléphoniques et 
centres d’appels, ou pour ceux 
qui téléphonent beaucoup. 
Leur utilisation est intuitive et 
ne nécessite aucune formation.

Intégration de l’univers analogique – 
Adaptateurs analogiques

Les appareils analogiques peuvent continuer à fonctionner 
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dans un environnement IP et sont intégrés au système VoIP 
innovaphone PBX avec des adaptateurs analogiques. Inter-
phones portiers, machines à affranchir, téléphones, fax et 
autres dispositifs analogiques peuvent ainsi encore servir de 
manière utile dans de nouvelles installations VoIP. Spéciale-
ment pour la communication par fax, toutes les passerelles 
innovaphone et tous les adaptateurs analogiques supportent 
le protocole Fax-over-IP T.38. Ainsi peut-on éviter le remplace-
ment obligatoire des appareils analogiques en place et écono-
miser les frais de nouvelles acquisitions. 

Joignable à tout moment – IP-DECT et WLAN

Certains collaborateurs se déplacent beaucoup et souvent 
dans l’entreprise, par exemple d’un service à l’autre. Grâce 
aux technologies IP DECT ou WLAN ils bénéfi cient également 
des fonctionnalités du système VoIP innovaphone PBX et sont 
intégrés de manière optimale à l’infrastructure VoIP. Ils restent 
joignables sous leur numéro habituel, même s’ils ne sont pas 
à leur poste au bureau. Les terminaux IP DECT et WLAN 
disponibles offrent le même confort et la même performance – 
quel que soit le réseau.

Mobilité maximale – Clients mobiles

La mobilité est aujourd’hui l’alpha et 
l’oméga des entreprises modernes. Avec 
le système VoIP innovaphone PBX, il est 
possible d’utiliser les différentes fonction-
nalités du PBX même sur les smartphones, 
avec des clients mobiles fl exibles. Les 
collaborateurs nomades qui sont souvent 
en déplacement ou en voyages d’affaires, 

peuvent ainsi faire usage, où qu’ils soient, des fonctionna-
lités de téléphonie IP habituelles depuis leur smartphone. 
Grâce au concept « One Number » d’innovaphone, ils 
restent joignables sous un seul et même numéro, sont inté-
grés avec innovaphone Mobility au système VoIP innova-
phone PBX en tant qu’utilisateurs internes, devenant ainsi 
un poste téléphonique à part entière.

Communiquer de manière judicieuse et fl exible 
– Communications unifi ées

Des fonctionnalités de communications unifi ées peuvent être 
ajoutées à tout moment au système VoIP innovaphone PBX 
et attribuées individuellement et sur mesure en fonction des 
besoins de chaque collaborateur. Visiophonie, Présence, 
Chat, Conferencing, Collaboration et bien d’autres applica-
tions assurent ainsi une communication unifi ée et améliorée. 
En fonction des informations de disponibilité des collègues, 
l’utilisateur va pouvoir déterminer avec fl exibilité au cas par 
cas, quel moyen de communication est le plus approprié 
pour échanger rapidement des 
informations. Grâce au client 
de communications unifi ées 
myPBX, ces outils de commu-
nication peuvent être gérés 
de manière centralisée – qu’il 
s’agisse d’un téléphone ou d’un 
appel vidéo, d’une discussion 
chat, d’une session collabora-
tion ou d’une conférence. 

Des possibilités illimitées – Applications

Différentes applications innovaphone complètent le système 
innovaphone PBX et peuvent être intégrées facilement à l’infra-
structure. Parfaitement adaptées au système innovaphone 
PBX, leurs coûts d’installation et d’entretien sont faibles. 
innovaphone Queue Monitor permet de mesurer la capacité 
de charge des services téléphoniques et contribue à aug-
menter la satisfaction client en améliorant la qualité de ser-
vice. innovaphone Operator est un poste opérateur sur PC 
(POPC)  moderne, basé logiciel et intuitif, à utiliser par souris 
ou clavier. A l’aide de la plateforme d’application Linux, des 
applications supplémentaires basées Linux peuvent être par-
faitement intégrées au système innovaphone PBX. Le logiciel 
d’analyse innovaphone Reporting permet d’évaluer la capacité 
de charge du trafi c téléphonique quotidien. innovaphone Fax 
est aussi basé Linux et permet la réception et la transmission 
fl exible de fax via le PC (mail-to-fax, fax-to-mail).
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Highlights du système innovaphone PBX

Tout est dans la box 

Les passerelles VoIP constituent la base de l’ensemble du 
système VoIP innovaphone PBX et remplissent simultané-
ment plusieurs fonctions. En guise de simples passerelles 
elles mettent à disposition les connexions RNIS existantes 
ou analogiques. Elles servent également de plateformes au 
logiciel PBX et à la solution de communications unifi ées, qui 
peuvent être activés à tout moment par des licences corres-
pondantes. Même les applications supplémentaires, telles 
que Reporting ou Fax peuvent être exploitées au besoin sur 
les passerelles – aucun serveur n’étant nécessaire même 
dans les installations les plus modernes. Ceci permet d’éco-
nomiser les coûts et les frais administratifs et fait du système 
innovaphone PBX un système pratique et convivial non seu-
lement pour les grandes installations mais également pour 
les PME.

Intégration de fi liales

La solution de téléphonie IP et de communications unifi ées 
innovaphone permet de rapprocher étroitement les collabora-
teurs séparés par la distance géographique. Les utilisateurs 
du réseau peuvent réaliser des appels internes, envoyer des 
messages et chatter – sans frais supplémentaires. Un sys-
tème de présence global permet en outre, de choisir toujours 
l’outil de communication le plus approprié en fonction du sta-
tut de disponibilité signalé par les collègues et contacts.

Restructuration en douceur

Avec innovaphone il est possible de passer progressivement 
à la technologie VoIP : l’infrastructure existante est conservée 
pendant la restructuration. C’est le client seul qui détermine 
le rythme de la migration, il peut se familiariser au fur et à 
mesure avec la nouvelle technologie, sans se débarrasser 
entièrement de son ancien système et continue à l’utiliser tant 
que cela lui paraît judicieux. Les frais d’investissement sont 
répartis sur plusieurs étapes et les contrats de maintenance 
restent valables. Une fois achetés, les appareils innovaphone 
ne sont pas remplacés mais juste complétés par l’ajout d’ap-
pareils et/ou d’interfaces. 

Modularité évolutive : aucune limite à 
l’évolution des solutions innovaphone 

Les appareils de base du système innovaphone PBX peuvent 
être combinés entre eux à volonté - la capacité d’un système 
VoIP innovaphone est illimitée.  Même en commençant par la 
plus petite variante hardware, le système innovaphone PBX 
accompagne la croissance de l’entreprise avec souplesse.  
Etant donné que le même logiciel fonctionne sur le moindre 
composant hardware, le système VoIP innovaphone PBX est 
évolutif et modulable à l’infi ni. 

Redondance : Fiabilité maximale

Le système innovaphone PBX se caractérise par une très 
grande stabilité et fi abilité. Pour accroître cette fi abilité, un 
second système PBX redondant peut être installé parallèle-
ment au système innovaphone PBX. Ce système redondant 
est en mesure de prendre en charge automatiquement et 
immédiatement les fonctions du PBX en cas de dysfonc-
tionnement. Un avantage particulier : le système redondant 
peut être installé n’importe où. Ainsi les fi liales sont-elles en 
mesure de se substituer les unes aux autres ou au système 
central de l’entreprise en cas de panne. Les sites du système 
innovaphone PBX opèrent de manière entièrement autonome.

Modèle de licence fl exible et simple

Les différentes fonctionnalités du système innovaphone PBX 
et de la solution de communications unifi ées sont activées 
par des licences correspondantes en fonction des besoins. 
La possibilité de combiner individuellement les licences per-
met de toujours mettre en place la solution appropriée à des 
projets de toute taille. Dans les installations multi-sites, les 
licences du système innovaphone PBX peuvent être instal-
lées de manière centralisée. Les licences sont alors installées 
sur le système PBX maître et prélevées par tous les autres 
systèmes PBX en fonction des besoins. Tous les produits et 
licences sont gérés tout simplement sur le portail web 
my.innovaphone.
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Les communications unifi ées embarquées 
sur les passerelles VoIP

Deux alternatives s’offrent à l’utilisateur d’une passerelle VoIP : 
soit il l’utilise en guise de simple passerelle, servant d’inter-
face vers d’autres réseaux et convertissant des connexions 
RNIS existantes et des connexions analogiques en liaisons 
IP. Soit il utilise cette passerelle en guise de plateforme 
pour la téléphonie IP et les communications unifi ées et 
active en toute fl exibilité les fonctionnalités du système VoIP 
innovaphone PBX par les licences correspondantes. Car le 
logiciel est entièrement pré-installé sur les passerelles VoIP 
et peut être activé à tout moment. Le client bénéfi cie alors de 
la vaste étendue des fonctionnalités d’un système télépho-
nique IP parfaitement équipé, sans avoir besoin d’acquérir de 
hardware supplémentaire. Les passerelles VoIP innovaphone 
sont disponibles en plusieurs modèles. Elles sont évolutives 
et extensibles avec souplesse à tout moment, évolutivité qui 
permet de rajouter des passerelles VoIP supplémentaires à 
volonté. Cette capacité d’extension illimitée est le meilleur 
garant pour la protection des investissements dans la télé-
phonie IP.

Virtualisation du système innovaphone PBX – 
innovaphone Virtual Appliance (IPVA)

En plus de fonctionner sur la plateforme des passerelles, 
le système innovaphone PBX peut également être virtualisé 
et installé en tant qu’application logicielle. innovaphone 
Virtual Appliance (IPVA) est installée dans un environnement 
VMware et comprend toutes les caractéristiques et fonction-
nalités du système innovaphone PBX et de la solution de 
communications unifi ées, sans aucune restriction.

Comme le système innovaphone PBX ne nécessite pas de 
système d’exploitation étranger tel que Linux ou Windows, 
l’installation de ces composants devient entièrement super-
fl ue. Non seulement cela économise du temps, de l’argent 
mais a également un impact positif sur les performances du 
système tout entier. Epurée et compacte, la solution IPVA ins-
tallée directement sur l’instance VMware est particulièrement 
fi able et performante par rapport à des solutions courantes.  

innovaphone Virtual Appliance est particulièrement bien 
adaptée pour les hébergeurs de PBX, les opérateurs ou 
autres prestataires de services qui désirent gérer et exploi-
ter de nombreux systèmes téléphoniques et solutions de 
communications unifi ées individuels. La mise en place 
d’une nouvelle solution client se limite à installer un sys  tème 
innovaphone PBX dans une nouvelle instance  VMware. Les 
PBX de chaque client sont séparés les uns des autres en 
toute sécurité et peuvent être gérés et facturés facilement. 
C’est surtout pour les débutants dans l’hébergement que la 
solution innovaphone IPVA est particulièrement attrayante : on 
peut réaliser des solutions de n’importe quelle taille à moindre 
coût, avec des moyens relativement simples et pratiquement 
pas de matériel.  

Mais innovaphone Virtual Appliance est aussi une bonne 
alternative par rapport à l’exploitation du PBX sur une passe-
relle, pour les clients qui disposent déjà d’un environnement 
VMware dans leur entreprise. Le système innovaphone PBX 
est simplement installé sur une nouvelle instance VMware : 
plus besoin d’investir dans du matériel onéreux. Si le sys-
tème innovaphone PBX doit rester en mesure de gérer des 
connexions RNIS ou analogiques, cela peut être réalisé par la 
passerelle média IP1060 ou n’importe quelle autre passerelle 
innovaphone. 

Plateforme du système innovaphone PBX

Hardware/Server

VMware

Windows/Linux

PBX

Hardware/Server

VMware

innovaphone
PBX

Solutions courantes innovaphone
Virtual Appliance

•  Pas de frais supplémentaires pour des systèmes d’exploitation
•  Pas de frais supplémentaires pour l’installation et la formation

•  Performances accrues, capacité de mémoire requise extrêmement faible
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Passerelles VoIP

Les passerelles VoIP innovaphone servent d’interface vers 
d’autres réseaux, tout en constituant la plateforme hardware 
pour le logiciel du système VoIP innovaphone PBX. Toutes les 
passerelles VoIP sont de construction très robuste, entièrement 
exempte d’éléments à usure rapide tels que disques durs ou 
ventilateurs. Grâce à des composants largement dimensionnés 
et à des structures logicielles épurées, les passerelles sont très 
performantes même lorsqu’elles remplissent en parallèle les 
fonctions du système innovaphone PBX. Le design en acier 
brossé des passerelles VoIP est à l’image de leur robustesse. 
Les différentes passerelles se différencient par leur modèle et 
le nombre de leurs interfaces, qui peuvent être activées par des 
licences en fonction des besoins. Plusieurs passerelles peuvent 
être combinées dans des installations de plus grande taille.

Migration en douceur garantie

La mise en coupure est une des caractéristiques principales 
des IP6010, IP810 et IP800, qui peuvent intégrer jusqu’à deux 
lignes RNIS, sans perturber l’exploitation en cours. Après la 
confi guration, de nouveaux utilisateurs peuvent être gérés par 
le système innovaphone PBX, pour une migration en douceur 
vers la technologie VoIP sans modifi er le système télépho-
nique classique existant.

Plus de puissance pour des applications 
supplémentaires

La gamme des passerelles VoIP innovaphone est compo-
sée de deux lignes de produits. La ligne de produits dont le 
modèle comporte le chiffre 10 se différencie des autres pas-
serelles par une capacité de mémoire accrue et une 
puissance de processeur améliorée.

Grâce à leur performance plus élevée, ces passerelles 
peuvent supporter la plateforme innovaphone d’application 
Linux et accueillir des applications supplémentaires opération-
nelles sur Linux. Ainsi le logiciel Reporting peut-il être égale-
ment exploité directement sur une passerelle de ce modèle. 
Aucun serveur n’est requis non plus pour les fax. Conversion 
de documents, sauvegarde temporaire, envoi et réception – 
tout peut être réalisé directement sur la passerelle VoIP. 
 

Grandes conférences téléphoniques

Le système VoIP innovaphone PBX permet également de 
réaliser de grandes conférences téléphoniques, sans effort 
technique important, ni ajout de hardware. Les passerelles 
VoIP sont équipées pour fournir plusieurs conférences dans 
différents espaces virtuels. Le nombre de participants dépend 
des canaux DSP réservés à cet effet. Ils disposent de jusqu’à 
60 canaux, en fonction des ressources hardware. Les canaux 
DSP sont utilisés soit pour les canaux réseau, soit pour les 
participants à la conférence. Certaines passerelles disposent 
de plus de canaux DSP que nécessaires pour les lignes 
opérateur et peuvent être utilisés pour des conférences de 
grande taille.

Effi cience énergétique avec PoE

La consommation d’énergie des passerelles innovaphone est 
si faible que toutes les passerelles peuvent être exploitées 
avec Power over Ethernet (PoE) même avec la confi guration 
maximale. Pour certaines passerelles, il est possible, alterna-
tivement ou en parallèle, d’alimenter par bloc d’alimentation 
externe, à commander séparément.

Accessoires

Rack de montage 19 pouces 
pour installer jusqu’à 2 appareils
Réf. No. : 01-00999-001

1
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Passerelles VoIP

Réfé-
rence

Données 
techniques  

Particu-
larités

Usage

01-06010-002 •  4 x T2 (PRI)
•  1 x T0 (BRI) 
•  60 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•    Insert pour carte 

Compact Flash 

•   2 x T2 (PRI), Power 
off Loop

•   Support PBX jusqu’à 
3200 enregistrements

•   Conférences tél. jus-
qu’à 60 participants

•  Grands systèmes téléphoniques
•  Système central multi-sites 
•   Mise en coupure via 2 lignes 

T2 (PRI), redondance locale
•   Plateforme d’application Linux 

pour applis supplémentaires

Produit

IP6010

IP3010

IP1060

IP0010

IP810

IP800

IP305

IP302

IP38

01-03010-001 •  1 x T2 (PRI)
•  1 x T0 (BRI) 
•  30 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•    Insert pour carte 

Compact Flash 

•   Support PBX con-
seillé jusqu’à 3200 
enregistrements

•   Conférences télé-
phoniques jusqu’à 
42 participants

•   Systèmes téléphoniques de 
taille moyenne et grands

•  Système central multi-sites
•   Plateforme d’application Linux 

pour applis supplémentaires 
(p.ex. Fax, Reporting)

01-01060-001 •  2 x T2 (PRI)
•  1 x T0 (BRI) 
•  60 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit

•   Pas de support PBX 
(simple passerelle 
media)

•   Conférences télé-
phoniques jusqu’à 
60 participants

•   Passerelle media pour opéra-
teurs et PBX-Hoster ou virtuali-
sation IPVA

•   Passerelle supplémentaire pour 
ajouter des canaux passerelles ou 
des participants aux conférences

01-00010-003 •  2 x Ethernet 100 MBit
•    Insert pour carte

Compact Flash 

•   Support-PBX jusqu’à 
3200 enregistrements

•   Conférences tél. jus-
qu’à 60 participants

•   Pas d’interfaces 
RNIS et analogiques

•   Plateforme innovaphone PBX 
pour opérateurs et PBX-Hoster

•   Plateforme pour conférences tél.  
•   Plateforme d’application Linux 

pour applis supplémentaires 
(p.ex. Fax, Reporting)

01-00810-001 •  5 x T0 (BRI)
•  10 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•    Insert pour carte

Compact Flash 

•   2 x BRI, Power off 
Loop

•   Support-PBX jusqu’à 
500 enregistrements

•   Conférences tél. jus-
qu’à 20 participants

•   Mise en coupure via 2 lignes 
T0 (BRI), redondance locale

•   Plateforme pour conférences tél.  
•   Plateforme d’application Linux 

pour applis supplémentaires 
(p.ex. Fax, Reporting)

01-00800-016 •  5 x T0 (BRI)
•  10 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•    Insert pour carte

Compact Flash 

•   2 x BRI, Power off 
Loop

•   Support-PBX con-
seillé jusqu’à 200 
enregistrements

•   Systèmes téléphoniques moyens
•   Mise en coupure via 2 lignes T0 

(BRI) 
•  Redondance locale

01-00305-001 •  2 x T0 (BRI)
•  4 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•   Insert pour carte 

Compact Flash Card

•   Support-PBX 
conseillé jusqu’à 50 
enregistrements

•   Systèmes téléphoniques petits 
et moyens 

•   Agences avec leur propre accès 
réseau public

01-00302-001 •  1 x T0 (BRI)
•  2 x FXS analogiques
•  2 canaux
•  2 x Ethernet 100 MBit
•   Insert pour carte 

Compact Flash 

•  Support-PBX 
conseillé jusqu’à 50 
enregistrements

•   Solution complète avec inter-
faces fax et innovaphone PBX 
préinstallé

•  Petits systèmes téléphoniques
•   Agences avec leur propre accès 

réseau public

01-00038-001 •    8 x FXO analogiques 
(8 canaux analo-
giques)

•   1 x Ethernet 100 MBit

•   Support-PBX 
conseillé jusqu’à 50 
enregistrements

•   Systèmes téléphoniques avec 
connexions réseau analogiques

•   Sous-système pour système 
téléphonique classique
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Téléphones IP

La gamme de téléphones IP innovaphone offre de nombreux 
modèles différents en fonction de l’usage auquel ils sont des-
tinés et des goûts individuels. Tous les téléphones sont issus 
du service Recherche et Développement d’innovaphone et 
sont parfaitement adaptés au système VoIP innovaphone 
PBX en ce qui concerne l’utilisation intuitive et le mécanisme 
de déploiement.  

Conformité aux standards 

Les téléphones IP listés ici sont tous optimisés pour être 
opérationnels sur le système innovaphone PBX et peuvent 
utiliser toutes les fonctionnalités du système téléphonique. 
Conformes aux standards SIP et H.323 ils peuvent être ali-
mentés en courant via Power-over-Ethernet. Une seconde 
connexion réseau permet la mise en coupure avec le câble 
réseau du PC ou l’exploitation d’autres composants réseau 
sur l’appareil.

Le bon téléphone pour chaque usage

Les téléphones IP222 et IP232 allient un design contempo-
rain et des détails techniques innovants. Ils disposent d’un 
grand écran couleur haute défi nition et d’un écran tactile ou 
de touches de fonctions classiques. Ils se caractérisent par 
leur design et imposent de nouveaux critères en termes de 
qualité de la voix et de consommation d’énergie. Les quatre 
ports USB standards des téléphones permettent l’ajout de 
modules d’extension ou la connexion de micro-casques. 

Les autres téléphones se différencient par le type et la taille 
de l’écran, par le nombre de touches de fonctions ainsi que 
par l’équipement d’un clavier alphanumérique. Le téléphone 

IP110 permet également le montage mural. Le téléphone 
IP150 dispose d’un boîtier robuste résistant aux intempéries 
et au vandalisme, avec une sonnerie surpuissante pour les 
ateliers et les chantiers.

Le softphone innovaphone (Software Phone) est une alter-
native effi cace et économique par rapport au téléphone de 
bureau. Le PC Windows et l’ordinateur portable sont trans-
formés en téléphones professionnels. Le softphone peut être 
utilisé partout où il y a des liaisons IP. L’interface utilisateur 
est le client de communications unifi ées myPBX. L’utilisateur 
dispose ainsi de toutes les performances de la téléphonie et 
profi te en même temps des fonctionnalités myPBX, telles que 
Chat, Présence, Visiophonie et Partage d’applications. 
 

Immédiatement prêt à l’emploi

Aucun des téléphones IP innovaphone ne requiert d’ef-
forts d’installation particuliers, puisqu’ils sont en mesure de 
s’auto-confi gurer par « Provisioning ». Les appareils sont 
simplement raccordés au réseau et se connectent automa-
tiquement au serveur de confi guration innovaphone dès la 
première mise en service. Les téléphones sont 
immédiatement 
opérationnels.

Accessoires

Module d’extension pour 
IP240 et IP241 (30 touches 
de fonctions supplémentaires)
Réf. No. : 01-00230-001

Module d’extension pour 
IP222 et IP232
Noir
Réf. No. : 01-002X2-001
Blanc
Réf. No. : 01-002X2-002

Support pour IP110
Réf. No. : 03-00010-008

1 2 3
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Référence Ecran, Clavier Interfaces Particularités

•    Noir
01-00232-001

•   Blanc
01-00232-002

•  Ecran couleur 480 x 272 px
•  4,3 pouces  
•  Ecran tactile
•  Clavier téléphone

•   2 x Gigabit 
Ethernet

•  4 x USB
•   Bloc d’alimentation 

ou PoE

•  Design contemporain
•  Ecran tactile
•  Grand écran couleur
•    Excellente qualité audio 

(HD-Audio)

•     Noir
01-00222-001

•   Blanc
01-00222-002

•  Ecran couleur 320 x 240 px  
•  3,5 pouces  
•  Clavier téléphone
•   2 x 6 touches de fonctions 

programmables

•   2 x Gigabit 
Ethernet

•  4 x USB
•   Bloc d’alimentation 

ou PoE

•  Design contemporain
•  Touches de fonctions
•  Grand écran couleur
•   Excellente qualité audio 

(HD-Audio)

  01-00241-001 •  Ecran couleur 320 x 240 px
•  3,5 pouces  
•  Clavier téléphone
•   7 touches de fonctions 

programmables
•  8 touches partenaires 
•  Clavier alphanumérique

•   2 x Gigabit 
Ethernet

•  DHSG
•   Bloc d’alimentation 

ou PoE

•  Grand écran couleur
•   Connexion de jusqu’à 

3 modules d’extension 
(30 touches partenaires 
par module)

•   Excellente qualité audio 
(HD-Audio)

  01-00240-003 •  Ecran 128 x 64 px
•  Clavier téléphone
•   7 touches de fonctions 

programmables 
•  8 touches partenaires
•  Clavier alphanumérique

•   2 x Ethernet 
100 MBit

•  DHSG
•   Bloc d’alimentation 

ou PoE 

•   Connexion de jusqu’à 
3 modules d’extension 
(30 touches partenaires 
par module)

  01-00200-002 •  Ecran 128 x 64 px
•  Clavier téléphone
•   6 touches de fonctions 

programmables
•  Clavier alphanumérique

•   2 x Ethernet 
100 MBit

•   Connexion 
micro-casque

•   Bloc d’alimentation 
ou PoE

•  Clavier alphanumérique
 

  01-00110-001 •  Ecran 128 x 64 px
•  Clavier téléphone
•   4 touches partenaires

•   2 x Ethernet 
100 MBit

•   Bloc d’alimentation 
ou PoE

 •  Montage mural possible

  01-00150-001 •  Ecran 128 x 64 px
•  Clavier téléphone

•   Ethernet 100 MBit 
•  PoE

•   Boîtier résistant aux 
intempéries et au 
vandalisme

•   Sonnerie surpuissante
•   Montage mural possible

  02-00043-001 •   Géré par le client de 
communications unifi ées 
myPBX

•   Interface PC 
correspondante

•   Pas besoin de poste 
fi xe

•   Gain de mobilité au 
poste de travail

Produit

IP232

IP222

IP241

IP240

IP200

IP110

IP150

Software
Phone
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Adaptateur analogique

Différents adaptateurs analogiques sont disponibles pour 
connecter des terminaux non compatibles avec la VoIP au 
système innovaphone PBX. Ils servent à intégrer au système 
téléphonique les téléphones analogiques et les télécopieurs. 
Les interphones portiers peuvent également être intégrés par 
les adaptateurs. En ce qui concerne la communication par 
fax, toutes les passerelles VoIP et adaptateurs analogiques 
innovaphone supportent le protocole Fax sur IP T.38, garan-
tissant ainsi la fi abilité de la communication par fax via IP.

Densité de ports maximale : 16 ports sur 
une unité de hauteur

L’IP28 Combi Pack offre une densité de ports maximale dans 
un espace restreint avec 16 ports analogiques sur une unité 
de hauteur dans l’armoire à serveur. De surcroît, un nombre 
illimité d’unités peut être intégré au projet. Ceci permet l’ex-
ploitation centralisée d’un nombre quasiment illimité de lignes 
analogiques et d’appareils. Le rack de montage permet  
d’installer également des combinaisons de passerelles et 
adaptateurs analogiques dans l’armoire de distribution. 

Commande téléphone via DTMF

Les téléphones analogiques connectés par adaptateurs 
analogiques peuvent utiliser les fonctionnalités du système 
innovaphone PBX par séquences DTMF. Renvois d’appels, 
interception (Pick-Up), parquage et ne pas déranger sont des 
caractéristiques qui peuvent être utilisées par tous les télé-
phones.

Effi cience énergétique avec PoE

La consommation d’énergie des adaptateurs analogiques 
innovaphone est si faible que tous les adaptateurs peuvent 
être exploités avec Power over Ethernet (PoE) même avec 
la confi guration maximale. Pour tous les adaptateurs, il est 
possible alternativement ou en parallèle de réaliser l’alimenta-
tion électrique par bloc d’alimentation externe, à commander 
séparément. 

Tous les adaptateurs analogiques sont entièrement équipés 
avec les licences d’interfaces possibles et préconfi gurés.

Accessoires

Rack de montage 19 pouces 
pour 1 ou 2 appareils
Réf. No. : 01-00999-001
(inclus dans Combi Pack)

1
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Référence Interfaces Alimen-
tation 

Proto-
coles

Particu-
larités

88-00010-024 •   16 x FXS analo-
giques (RJ-11)

•   2 x Ethernet 
100 MBit

•   2 x Power over 
Ethernet (PoE) 
ou 

•   2 x Blocs d’alimen-
tation

•   SIP
•   H.323
•   Fax over IP  

(T.38)

•   Rack de montage 
intégré

•   Haute densité de 
ports

•   Combi Pack 
combinable à l’infi ni

Produit

01-00028-001 •   8 x FXS analo-
giques (RJ-11)

•   1 x Ethernet 
100 MBit

•   Power over 
Ethernet (PoE) 
ou

•   Bloc d’alimentation

•   SIP
•   H.323
•   Fax over IP  

(T.38)

•   Appareil seul
•   Rack de montage 

à commander 
séparément

01-00024-001 •   4 x FXS analo-
giques (RJ-11)

•   1 x Ethernet 
100 MBit

•   Power over 
Ethernet (PoE) 
ou

•   Bloc d’alimentation

•   SIP
•   H.323
•   Fax over IP  

(T.38)

•   Appareil seul
•   Rack de montage 

à commander 
séparément

01-00022-001 •   2 x FXS analo-
giques (RJ-11)

•   1 x Ethernet 
100 MBit

•   Power over 
Ethernet (PoE) 
ou

•   Bloc d’alimentation 

•   SIP
•   H.323
•   Fax over IP  

(T.38)

•   Appareil seul
•   Rack de montage 

à commander 
séparément

IP28 
Combi Pack

IP28

IP24

IP22
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Intégration mobile et téléphones sans fi l

Chargeur DECT pour 
IP61, IP62 et IP63
Réf. No. : 50-00060-001

1 Micro-casque DECT mono pour 
IP61, IP62 und IP63
Réf. No. : 50-00060-015

2

Les processus métier dynamiques prennent de plus en plus 
d’importance dans les entreprises modernes. Afi n d’être à la 
hauteur des exigences, elles ont besoin de collaborateurs 
mobiles, équipés d’outils de communications à la pointe de la 
technologie. La parfaite intégration de la téléphonie sur IP et 
des communications unifi ées au système innovaphone PBX 
garantit, là-aussi, un fonctionnement régulier. 

Toujours joignable avec Mobility

La fonction innovaphone Mobility offre une joignabilité maxi-
male, dont bénéfi cient plus particulièrement les collabora-
teurs mobiles des services commerciaux et technique. Le 
numéro du portable est enregistré tout simplement dans le 
système innovaphone PBX. Le partenaire commercial, lui, 
continue à utiliser un seul numéro pour cet utilisateur. Les 
appels entrants sur ce numéro seront alors signalés en paral-
lèle sur le téléphone portable.

Extension mobile pour les collaborateurs 
nomades

Les collaborateurs nomades disposent des fonctionnalités du 
système innovaphone PBX même sur leur téléphone portable 
ou leur smartphone. Ils ont accès à l’intégralité de l’annuaire 
de l’entreprise. Grâce au concept One-Number innovaphone, 
les appels sortants depuis leur portable indiquent le numéro 
de l’entreprise et non celui du portable. Mettre des commu-
nications en attente, établir d’autres communications, aller et 
venir entre les communications ou transférer des communica-
tions : aucun problème. Le smartphone devient ainsi l’exten-
sion mobile du système innovaphone PBX.

Communications unifi ées sans frontières – 
myPBX pour Android

myPBX en guise d’appli pour smartphones avec le système 
d’exploitation Android offre un haut niveau d’intégration. Ceci 
permet de disposer de services supplémentaires même sur 
les portables. La possibilité de déterminer et de modifi er 
l’état de présence lorsqu’on est en déplacement crée plus de 
transparence dans l’équipe. La visibilité entre collègues aide 
à trouver rapidement un interlocuteur disponible. En outre, 
toutes les coordonnées ainsi que les listes détaillées des 
appels entrants et sortants sont accessibles. 

L’appli comprend un softphone via lequel on peut communi-
quer en IP. Les listes d’appels de myPBX et du smartphone 
sont synchronisées. La téléphonie reste disponible sur le 
réseau mobile en cas d’absence de WLAN. La liste privée 
des contacts du smartphone peut également être utilisée pour 
téléphoner avec myPBX. 

Hot-Desking

Les collaborateurs sont joignables partout sous un même 
numéro unique grâce à l’enregistrement multiple et à des 
plans de numérotation intersites, peu importe le lieu et l’ap-
pareil. Chaque collaborateur peut s’enregistrer sous son 
numéro sur n’importe quel appareil dans une fi liale – qu’il 
s’agisse du bureau d’un collègue, d’une salle de réunion ou 
à son poste de travail à domicile.

Mobility inhouse : IP-DECT & WLAN

En fonction des spécifi cités de chaque poste de travail, 

Accessoires
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l’utilisation de systèmes  DECT ou WLAN augmente la mobi-
lité des collaborateurs et par là même, la productivité de l’en-
treprise. L’IP1202 est à la fois une borne DECT et une passe-
relle permettant d’ajouter des utilisateurs compatibles DECT 
au système innovaphone PBX. Du côté IP, le système est 
entièrement compatible SIP et H.323. La capacité « multicell » 
de la borne DECT permet d’installer plusieurs appareils entre 
lesquels fonctionnent « handover » automatique et itinérance 
(roaming).

La borne DECT est complétée par les portables IP61 et IP63. 
Pour la mobilité au sein de l’entreprise, on dispose en alterna-
tive au DECT, du téléphone Voice-over-Wifi  IP62, exploitable 
dans des réseaux WLAN. Grâce au support des protocoles 
SIP et H.323, le téléphone est toujours compatible avec le 
système innovaphone PBX et supporte les fonctionnalités 
standardisées.

Référence Technologie/
Plateforme 

Interfaces Particularités

Disponible dès 
logiciel version 11

Android 4.1 ou 
supérieur

•  WLAN •   Liste d’appels synchro-
nisée avec le smartphone

•   Secours (fall back) sur 
GSM (si WLAN non 
disponible)

  50-00063-001 Portable DECT •   DECT
•   Chargeur avec bloc 

d’alimentation

•  Grand écran couleur
•   Longue autonomie en 

communication et en 
veille

  50-00061-001 Portable DECT •   DECT
•   Chargeur avec bloc 

d’alimentation

•  Grand écran 
•   Longue autonomie en 

communication et en 
veille

  50-00062-001 Téléphone WiFi •   WLAN
•   Chargeur avec bloc 

d’alimentation

•    Support standard 
IEEE-802.11n-Standard

•   Support des protocoles  
SIP et H.323

 

   Disponible selon 
toutes prévisions 
dès logiciel 
version 11

iOS X •  WLAN •   Liste d’appels synchro-
nisée avec le smart-
phone

•   Secours (fall back) sur 
GSM (si WLAN non 
disponible)

 
•   IP1202

50-01202-001
•   IP1202e

50-01202-003

Borne IP-DECT •   Ethernet 100 MBit 
PoE

•  Bloc d’alimentation
•   2 x connecteurs 

MCX (IP1202e 
seulement)

•    Capacité multicell pour  
Itinérance et Handover 
automatique

•   Couverture radio ciblée 
et plus grandes portées 
(IP1202e seulement)

 

Produit

myPBX 
for Android

myPBX
for iOS

IP1202/
IP1202e

IP63

IP61

IP62
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Communications unifi ées

Visiophonie, Partage d’applications, 
Conferencing & Co.

Tout comme la téléphonie IP, le thème des communications 
unifi ées est devenu indissociable de l’univers professionnel : 
collaborateurs et partenaires se connectent et échangent 
instantanément des informations. Grâce à différents outils de 
communication, ils améliorent leur joignabilité, accroissent 
leur effi cacité et accélèrent ainsi les processus de travail. Ceci 
n’est possible que grâce à une structure de communication 
homogène et intégrée. C’est exactement ce que propose 
Unifi ed Communications by innovaphone. Différents modules 
de communications unifi ées transforment le système VoIP 
innovaphone PBX en une solution de communication com-
plète, perfectionnée, judicieuse et sans serveur. L’élément 
central est le client web myPBX. Il réunit les différents élé-
ments de communications unifi ées. 

Dans la catégorie « Communications unifi ées » innovaphone 
présente les produits suivants : innovaphone myPBX, 
innovaphone Vidéo, innovaphone Chat, innovaphone Partage 
d’application, innovaphone Offi ce Integration et Présence, 
innovaphone Conferencing,  innovaphone Fax et innovaphone 
Voicemail. 

innovaphone myPBX

Le client web de communications unifi ées myPBX est simple 
et clairement structuré. Il permet de gérer d’un simple clic de 
souris tous les types d’appareils téléphoniques, qu’il s’agisse 
de téléphones fi xes, portables 
ou de softphones (Software 
Phone). Intuitif et très facile 
à utiliser, myPBX réunit dif-
férents éléments de commu-
nications unifi ées sous son 
interface conviviale : 
la téléphonie IP classique, 
les conférences audio, les 
annuaires d’entreprise, 
l’historique des communi-
cations, les informations de 
présence, la messagerie 
instantanée, les sessions 
collaboratives, la visiophonie 
ou les conférences vidéo - 
avec le client web myPBX 
d’innovaphone tout est pos-
sible, au bureau, à la maison 
ou en déplacement.
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innovaphone Visiophonie

Les voyages d’affaires 
sont souvent très longs 
et très chers, même 
s’ils ont l’avantage de 
permettre le face à face 
pour discuter de projets 
importants et résoudre 
les problèmes épineux. 
Les collaborateurs d’en-
treprises multi-sites, de 
grandes entreprises, ou 

ceux qui travaillant à domicile, souhaitent une communica-
tion effi cace mais personnelle d’un site à l’autre ou sur de 
grandes distances.

Conviviale et judicieuse, la solution de visiophonie 
d’innovaphone est faite pour tous ceux qui ne désirent 
pas acheter d’équipement de visiophonie onéreux, s’encom-
brer avec des confi gurations fastidieuses ou des systèmes 
de visiophonie compliqués. Elle permet à tous les collabo-
rateurs de visiophoner ad hoc facilement et de lancer des 
conférences vidéo à trois, à peu de frais et faible bande pas-
sante. Le nombre de voyages d’affaires s’en trouve nettement 
réduit, ce qui enchante le service de contrôle de gestion, sans 
oublier l’environnement - Green IT - qui en bénéfi cie égale-
ment. De surcroît, la communication s’améliore : grâce à la 
visiophonie la coopération entre collègues de travail devient 
plus personnelle et interactive, même pour les appels les 
plus anodins, puisqu’on perçoit les plus fi nes nuances de la 
communication non verbale. Aucun problème non plus si l’uti-
lisateur n’a pas envie de visiophoner : à  tout moment il peut 
choisir de simplement téléphoner ou d’utiliser la visiophonie.

innovaphone Chat

La messagerie instantanée est un élément indispensable de 
la communication d’aujourd’hui. Il y a souvent des situations 
où un bref message par chat est plus pratique qu’un appel 
téléphonique, par exemple.  D’un site ou fi liale à l’autre c’est 
souvent le moyen le plus simple pour régler rapidement une 

question. Le partenaire du chat peut répondre s’il en a le 
temps, ou lorsqu’il retourne à son poste de travail, sans être 
obligé de réagir immédiatement comme c’est le cas pour un 
appel téléphonique.

innovaphone Partage d’application

Dès qu’une connexion par téléphone ou par chat est établie, 
on peut démarrer le partage d’application d’un seul clic de 
souris. Le travail collaboratif favorise les échanges d’infor-
mations en ligne. Les visuels, textes, pages web ou présen-
tations sont partagées comme si tout le monde regardait le 
même écran. Le fait de ne pas avoir à confi gurer les partici-
pants rend la solution plus simple et plus intuitive pour une 
collaboration étroite.

innovaphone Offi ce Integration et Présence

Garder à l’œil la disponibilité des collègues ou partenaires 
commerciaux, quel que soit le téléphone IP ou l’application 
utilisés. Offi ce Integration d’innovaphone améliore et accélère 
la communication, puisque les différentes informations de pré-
sence, dont l’origine peut différer, sont réunies en une seule 
et même information de présence et affi chées clairement pour 
l’utilisateur des communications unifi ées. Les informations 
pertinentes, ici, sont non seulement la disponibilité confi gurée 
via le client de communications unifi ées myPBX ou le télé-
phone IP, mais aussi tous les évènements contenus dans le 
calendrier Outlook. 

La particularité 
d’Offi ce Integration 
d’innovaphone : l’in-
formation de présence 
est actualisée automa-
tiquement en temps 
réel, sans aucune 

intervention de l’utilisateur des communications unifi ées. La 
moindre modifi cation apportée aux informations de présence 
est immédiatement transmise partout : au téléphone VoIP, à 
myPBX et à toutes les applications Microsoft Offi ce.
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Offi ce Integration d’innovaphone permet d’optimiser les 
temps de réaction étant donné que l’utilisateur des communi-
cations unifi ées peut toujours choisir l’outil de communication 
le mieux adapté, en fonction de la disponibilité signalée par 
les collègues ou partenaires commerciaux : collègue A est 
disponible – appel téléphonique. Collègue B est absent ou 
en vacances – email. Collègue C est au téléphone – courte 
demande de Chat. De sorte que la communication n’est 
jamais fastidieuse, mais agréable et fait gagner un temps 
précieux.

innovaphone Conferencing

innovaphone Conferencing est destiné aux conférences 
téléphoniques de plus grande taille. Conferencing permet 
de communiquer avec plusieurs personnes d’un pays ou 
site à l’autre, sans toutefois devoir effectuer de réunions 
ou de voyages d’affaires longs et chers. Avec le système 
innovaphone PBX, une conférence à trois est une opération 
standard qui peut être réalisée simplement depuis n’importe 
quel téléphone IP. Grâce au client de communications uni-
fi ées, myPBX, on peut même initier des conférences vidéo 
depuis son propre bureau – sans serveur ni autre équip e-   
ment onéreux.

Le système innovaphone PBX permet de réaliser des 
conférences « ad-hoc » sans effort technique ni hardware 
supplémentaire. En fonction de la passerelle VoIP utilisée, 
innovaphone Conferencing permet de réaliser des espaces 
de conférences jusqu’à 60 personnes. Des annonces vocales 
professionnelles du menu de conférence dirigent les partici-
pants d’une conférence téléphonique à travers le menu en 
tout confort et les informent de tous les évènements, tels que 
l’arrivée ou le départ des participants à la conférence. Ces 
annonces de menu de conférence sont disponibles dans de 
nombreuses langues, mais peuvent aussi être enregistrées 
individuellement.

innovaphone Conferencing permet l’organisation rapide d’une 
conférence téléphonique. Des mots de  passe permettent de 
protéger l’accès à la conférence téléphonique, destinée seu-
lement à des personnes réellement autorisées. La solution 
innovaphone Conferencing est une solution de communications 

unifi ées complète qui permet de résoudre rapidement les pro-
blèmes, ainsi que la collaboration fl exible de différentes entre-
prises, groupes de projet ou services.

innovaphone Fax

Aujourd’hui le télécopieur est devenu presque superfl u. 
Certaines opérations cependant rendent le fax incontour-
nable, lorsqu’il s’agit d’affaires juridiques, de commandes, 
d’enregistrement de commandes ou autres. Mais envoyer un 
fax n’est pas forcément quelque chose de compliqué. C’est 
ce que démontre la solution Fax d’innovaphone, puisqu’elle 
permet d’envoyer et de recevoir facilement des fax depuis le 
PC – en déplacement aussi – sans aucun serveur de fax, ni 
logiciels ou interfaces supplémentaires. Le Client de courrier 
électronique habituel (Outlook par exemple) fait offi ce de télé-
copieur et permet l’envoi « mail-to-fax » tout comme « fax-to-
mail ». Les documents faxés font donc l’objet d’un archivage 
numérique. En outre la discrétion est assurée, puisque les 
données confi dentielles peuvent être envoyées ou reçues 
sous un numéro de fax individuel. Les entreprises qui utilisent 
le fax sur internet font des économies de frais d’acquisition et 
de maintenance des télécopieurs analogiques. innovaphone 
Fax est intégré au hardware du système innovaphone PBX – 
embarqué, sans aucun matériel supplémentaire ni serveur 
externe. Faxer sur internet : il n’y a pas plus simple.

innovaphone Voicemail

Peu importe que l’on soit absent ou plongé dans une autre 
communication téléphonique : avec la Voicemail on reste tou-
jours joignable et accessible de sorte qu’on ne manque plus 
aucun appel téléphonique. C’est une solution de messagerie 
vocale professionnelle, intégrée, sans serveur et  disponible 
sur l’ensemble du réseau pour tous les utilisateurs du sys-
tème innovaphone PBX.

Facile à utiliser et intuitive, innovaphone Voicemail est acces-
sible partout par mot de passe. Pour utiliser Voice-to-mail : 
les messages vocaux sont envoyés à l’utilisateur par courrier 
électronique sous forme de fi chier Wav et peuvent être modi-
fi és ou archivés.
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Communications unifi ées

innovaphone
myPBX

innovaphone
Visiophonie

innovaphone
Chat

innovaphone
Partage d’application

innovaphone
Offi ce Integration
& Présence

Référence Plateforme Particularités

02-00031-001 •  Navigateur •  Client de communications unifi ées du 
système innovaphone PBX

•  Application CTI
•   Réunit différents éléments de communi-

cations unifi ées sous une interface

02-00032-001 •  myPBX
•  Windows

•  Visiophonie ad-hoc
•   Conférences vidéo à 3
•  Compatible H.264
•  Faible bande passante requise 
•  Pas d’installation particulière

02-00030-001 •   Plateforme d’application 
Linux des passerelles 
innovaphone ou de 
l’infrastructure VMware

•  Client mail en guise de télécopieur
•   Mail-to-Fax et Fax-to-Mail
•  Aucun serveur requis
•   Pas de frais d’acquisition ni de maintenance 

pour télécopieurs

02-00041-001 •  innovaphone PBX 
•   Carte CF dans la 

passerelle innovaphone 
Gateway ou Web-Server

•  Accessible partout par mot de passe
•   Voice-to-Mail
•   Ne dépend d’aucun serveur – installation 

facile et fonctionnement peu coûteux

Contenu dans le logiciel 
myPBX

•  myPBX •   Conférence Chat possible (nombre de 
participants illimité)

•  Indication de l’objet de la discussion

innovaphone
Conferencing

innovaphone
Fax

innovaphone
Voicemail

Disponible à partir du 
logiciel version 11

•  myPBX
•  Windows

•  Aucun logiciel supplémentaire requis
•  Aucune confi guration des participants 

requise
•  Accélère les processus métier
•   Améliore la collaboration des groupes de 

travail distants et des fi liales 

Contenu dans le logiciel 
du système innovaphone 
PBX

• Microsoft Offi ce
•  Windows

•  Information de présence affi chée sur 
plusieurs terminaux et applications

•  Actualisation automatique et en temps réel

Contenu dans le logiciel 
du système innovaphone 
PBX

•  innovaphone PBX • Conférences planifi ées et ad hoc possibles
•  Espaces de conférence jusqu’à 60 personnes
•   Annonces de menu de conférence profes-

sionnelles
•   Conférence tél. sécurisée par mot de passe
•  Aucun hardware supplémentaire requis

Produit
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Pour compléter au besoin le système innovaphone PBX et la 
solution de communications unifi ées, innovaphone propose 
plusieurs logiciels et outils supplémentaires.

innovaphone Reporting

La capacité d’une entreprise ou d’un service est-elle à la 
hauteur du trafi c téléphonique quotidien ? Les pics d’appels 
peuvent-ils être maîtrisés ou des ressources supplémentaires 
sont-elles nécessaires ? L’outil innovaphone Reporting répond 
parfaitement à toutes ces questions de téléphonie. Solution 
d’analyse idéale, elle fournit des informations précieuses sur 
le comportement téléphonique au sein de l’entreprise – et tout 
cela en temps réel.

innovaphone Reporting est basée sur la plate-forme d’ap-
plication Linux, qui fonctionne soit sur les passerelles VoIP 
innovaphone, dont le modèle comporte le chiffre 10, ou dans 
un environnement VMware. innovaphone Reporting fonc-
tionne à partir d’une base de données, dans laquelle les « 
Call Detail Records » (CDR) sont traités. innovaphone Repor-
ting permet entre autres :

•   Consultation des appels de chaque utilisateur ou groupe 
du système innovaphone PBX

•   Liste de tous les appels téléphoniques via le système 
innovaphone PBX et regroupement par date et objet de 
la liste des résultats

•  Création de fi ltres individuels, en particulier pour les 
requêtes fréquentes

•   Requête sur le statut (sans réponse, en ligne, occupé, 
off line)

•   Requête sur le type d’appel (appels entrants, sortants, trans-
mis, transférés)

•   Sauvegarde possible à tout moment des évaluations, via 
fi chiers PDF ou XML

•   Durée de sauvegarde programmable ou manuelle de la base 
de données Reporting et des fi chiers de confi guration Web-
server possible via l’administration générale Web-Server

innovaphone Operator – POPC

innovaphone Operator est un poste opérateur sur PC. Le 
logiciel est en mesure d’accéder à la fi le d’attente du système 
VoIP innovaphone PBX et de transférer des appels avec ou 
sans consultation sur plusieurs sites. L’interface utilisateur 
intuitive innovaphone Operator permet de gérer les appels en 
tout confort via clavier ou souris et présente rapidement tous 
les appels entrants, sortants, parqués et transférés, ainsi que 
ceux qui se trouvent dans la fi le d’attente.

Les numéros des destinataires sont affi chés aisément avec 
le tableau de voyants d’occupation – séparément ou dans la 
fenêtre principale de l’application innovaphone Operator. Le 
standardiste est ainsi parfaitement informé de la disponibilité 
(présence) de chaque contact. Il a accès aux informations de 
présence, peut voir qui est disponible ou occupé et si le renvoi 
d’appel est activé. L’appel entrant peut être placé sur le des-
tinataire correspondant par simple  glisser-déposer (Drag&-
Drop). Pour une clarté encore plus grande et un transfert 
plus facile, certains contacts peuvent être classés dans des 
sous-tableaux de voyants d’occupation. S’il s’agit d’une très 
grande installation, le tableau de voyants d’occupation peut 
être décalé sur un second écran. Lorsqu’un contact dans l’en-
treprise n’est pas joignable, le standardiste peut lui envoyer 
un mail pour l’informer d’une demande de rappel.

innovaphone Queue Monitor – Gestion des 
fi les d’attente

Le système VoIP innovaphone PBX permet d’exploiter des 
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standards téléphoniques, des services hotline, ou de simples 
centres d’appels.  Les fournisseurs de ce type de services 
ont besoin d’informations détaillées sur le volume de trafi c : 
combien d’appels entrants ? Combien d’appels téléphoniques 
dans la fi le d’attente depuis combien de temps ? Combien de 
correspondants raccrochent prématurément ? - Avant d’avoir 
été mis en relation ? innovaphone Queue Monitor (iQM) 
rassemble ces informations du système VoIP innovaphone 
PBX en temps réel et en fournit une représentation graphique 
claire. Il permet une meilleure appréciation du fonctionnement 
du système de services téléphoniques et signale les charges 
de trafi c problématiques. innovaphone Queue Monitor contri-
bue fortement à accroître la satisfaction client, grâce à l’amé-
lioration de la qualité des services du système téléphonique.

Diverses fonctions d’alarme et d’alerte précoces permettent 
de repérer dans l’iQM (innovaphone Queue Monitor) les 
valeurs maximales – pour anticiper et neutraliser les goulets 
d’étranglement et assurer qu’aucun appel téléphonique ne 
soit manqué. Pour empêcher la surcharge des collaborateurs 
en cas de fl ux d’appels important, des périodes de traitement 
post-appel peuvent être confi gurées individuellement dans 
l’iQM (innovaphone Queue Monitor), pendant lesquelles les 
employés ne reçoivent pas d’appels téléphoniques.

innovaphone Queue Monitor est parfaitement intégré au sys-
tème VoIP innovaphone PBX et ne requiert pas de serveur. 
Les coûts d’implémentation et d’exploitation sont faibles et le 
retour sur investissement rapide, pour toute entreprise qui uti-
lise un standard téléphonique, un service téléphonique hotline 
ou un centre d’appel et qui souhaite en optimiser les perfor-
mances et la qualité.

innovaphone Voice Recording – 
Enregistrement des conversations

L’enregistrement des conversations téléphoniques est néces-
saire et justifi é dans le cas d’applications critiques dans les 
centres d’appels d’urgence de la police et des pompiers, pour 
les banques et prestataires dont les conversations télépho-
niques sont contractuelles. Avec l’autorisation appropriée 
et la licence correspondante, le système innovaphone PBX 

enregistre tous les appels externes. Chaque conversation 
est enregistrée dès le début, ce qui est primordial pour les 
centres d’appels d’urgence. 

Les enregistrements sont sauvegardés en toute sécurité 
et gérés avec le lecteur intégré. Les enregistrements sont 
archivés avec les informations sur la date, l’heure ainsi que 
les interlocuteurs concernés et peuvent être recherchés rapi-
dement par l’installation de fi ltres. En plus de la lecture, le 
lecteur permet d’assembler, d’effacer et d’archiver les enregis-
trements. Pour assurer une complète fi abilité, la gestion des 
enregistrements est également sauvegardée.

innovaphone Directory Services

Toutes les coordonnées des contacts sont réunies et four-
nies par le système innovaphone PBX. Ceci permet de 
rendre accessible les contacts privés sur tous les postes 
de l’utilisateur : sur les téléphones, sur le client myPBX 
comme sur son smartphone. En outre, les bases de don-
nées gérées de manière centralisée sont utilisées pour la 
recherche des contacts. Le résultat de la recherche contient 
des informations issues des annuaires personnels et cen-
tralisés via une requête centralisée. Des algorithmes de 
recherche très élaborés fournissent les meilleurs résultats 
dans les meilleurs délais.
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ESTOS MetaDirectory 3.5

MetaDirectory permet de réunir diverses bases de coordon-
nées existantes et de différents formats en un seul service 
d’information à la disposition de toute l’entreprise. Ainsi des 
coordonnées issues de systèmes CRM et ERP courants (par 
exemple Lotus Notes, Tobit David ou DATEV pro) peuvent 
être intégrées à des solutions de communications unifi ées 
avec un effort minimal. Le service basé web sécurisé permet 
à tous les utilisateurs d’accéder directement à cette base de 
données. Réunie par MetaDirectory la base de données est 
intégrée au système innovaphone PBX par le protocole LDAP 
standardisé.

innovaphone Automatic Call Distribution (ACD) 
& Serveur Vocal Interactif (SVI)

Le système VoIP innovaphone PBX permet d’installer plu-
sieurs fi les d’attente. Vous n’avez pas besoin d’enregistre-
ment utilisateur, ni par conséquent de licence d’accès (Port). 
La fi le d’attente peut être limitée à un certain nombre d’appels 
en attente et un « Timeout » libère les utilisateurs qui n’ont 
pas été récupérés dans la fi le d’attente. Une sélection de 
tonalités DTMF avec annonce vocale est utilisée pour diriger 
l’utilisateur en attente selon ses vœux. La fi le d’attente permet 
ainsi une distribution (ACD) effi cace des appels.

Le serveur vocal interactif (SVI) est un outil de navigation 
automatique pour les appels téléphoniques. Des appels 
entrants peuvent être dirigés sur différents interlocuteurs en 

fonction de certains critères. Par exemple, les appelants d’un 
pays déterminé peuvent être automatiquement dirigés sur une 
personne qui parle leur langue.  

innovaphone Update Manager & Service 
« Provisioning »

Chaque appareil muni d’un fi rmware innovaphone peut être 
confi guré pour interroger le système central à intervalles 
réguliers afi n d’obtenir de nouvelles informations. Là, où sont 
archivées, par exemple, les nouvelles versions du fi rmware. 
Les appareils vont récupérer ces informations de manière 
autonome et effectuent au besoin un redémarrage (reboot).

Les nouveaux appareils innovaphone peuvent s’auto-confi -
gurer automatiquement. Après la première mise en service 
ils se connectent au serveur de confi guration innovaphone. 
Là, le revendeur ou l’opérateur peut à son tour mettre en 
place un lien correspondant au serveur Update, responsable 
de la confi guration de cet appareil. Le serveur Update se 
trouve soit chez l’opérateur, soit chez le revendeur chargé de 
la confi guration des appareils innovaphone. Les téléphones, 
tout comme les passerelles IPBX, peuvent ainsi s’auto-confi -
gurer. Chez l’opérateur, les appareils ne sont connectés qu’au 
réseau et sont immédiatement opérationnels. Cette fonction-
nalité facilite fortement le déploiement dans de très grandes 
installations, comme dans un grand nombre d’installations de 
petite taille (par exemple hébergement) et permet d’économi-
ser du temps et de l’argent.
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innovaphone
Reporting

innovaphone
Operator – POPC

innovaphone
Queue Monitor

innovaphone
Voice Recording

innovaphone
Directory Services

Référence Plateforme Particularités

02-00042-002 •  innovaphone PBX 
•   Plateforme d’application 

Linux des passerelles  
innovaphone ou de 
l’infrastructure VMware

•   Outil d’analyse de la capacité de charge du 
système innovaphone PBX

• Installation de fi ltres individuels
•   Export en différents formats (xml, csv et pdf)

02-00027-006 •  Windows •  Standard téléphonique
•  Le PC en guise de centrale
•  Présentation complète de tous les appels 
•   Disponibilité signalée par voyants 

d’occupation 
• Application fl exible via modèle de licence

02-00027-007 •  Windows •   Présentation de la capacité de charge du 
système innovaphone PBX en temps réel

•  Contrôle et gestion des fi les d’attente
•   Système d’alerte et d’alarme précoces 

confi gurable
•  Périodes traitement post-appel confi gurables

Contenu dans le logiciel 
innovaphone PBX

•  innovaphone PBX • Mise en place de plusieurs fi les d’attente 
• Transfert spécifi que d’appels
•   Interaction avec l’appelant via le clavier ou 

la langue

Contenu dans le logiciel 
innovaphone PBX

•  innovaphone PBX
•  Serveur DHCP

•  Confi guration automatique dès la première 
mise en service via serveur de confi guration 

•  Appareils immédiatement opérationnels
•   Interrogation régulière du système central
•  Update automatique et redémarrage (Reboot)

Disponible à partir du 
logiciel version 11

•  innovaphone PBX 
•   Plateforme d’application 

Linux des passerelles  
innovaphone ou de l’infra-
structure VMware

•   Accès central aux annuaires personnels 
et généraux

•   Mêmes données accessibles par tous les 
terminaux d’un utilisateur

ESTOS
MetaDirectory 3.5

innovaphone
ACD & SVI

innovaphone
Update Manager
& Provisioning

•   Standard
51-00030-082 

•   Professionnel
51-00030-083 

•  Windows (dès XP) •   Réunion de coordonnées de différents 
systèmes CRM et ERP

•   Accès standardisé aux données via LDAP

Disponible à partir du 
logiciel version 11

•  Windows 2008
•  innovaphone PBX

•   Sauvegarde sécurisée de tous les enregistre-
ments sur la passerelle

•   Gestion facile des enregistrements par 
lecteur intégré

•   Réunion des enregistrements dans une liste 
de lecture

Produit
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