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Les points forts du système innovaphone PBX 
Version 11 Release 1 (11r1)

La version 11 du logiciel du système enrichit la so-
lution de téléphonie IP et de communications uni-
fiées avec de nombreux produits et détails. Basée 
sur l’interface utilisateur perfectionnée de myPBX, 
l’utilisation des applications de téléphonie IP et de 
communications unifiées est désormais encore plus 
intuitive et homogène. L’interface utilisateur optimisée 
est également utilisée sur les appareils supportés pour 
la première fois par la version logicielle 11, tels que 
le nouveau téléphone IP IP111, les modules d’exten-
sions pour les téléphones IP222 et IP232, ainsi que 
l’App pour smartphone « myPBX pour Android ». De 
nombreuses nouveautés en matière d’ergonomie, de 
sécurité et de mobilité, mais aussi des avantages pour 

l’administrateur, offrent à l’utilisateur un niveau de 
flexibilité encore jamais atteint. 

Afin de tenir compte de l’évolution rapide du marché 
des communications, innovaphone a pris la décision 
de raccourcir les cycles entre les versions Release. La 
V11 Release 1 (11r1) est donc lancée actuellement, 
toutefois il y aura au moins un Release 2 à un inter-
valle encore plus rapproché entre les versions V11 et 
V12. Les remises à niveau au sein d’une même ver-
sion sont gratuites et ne requièrent pas de formation 
de mise à jour obligatoire pour les techniciens, sans 
aucun risque donc pour leur statut de partenaire. La 
Version 11 Release 1 propose :

Nouveaux appareils. 
Nouvelles fonctionnalités.

Plus de flexibilité.
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Au bureau, la téléphonie au quotidien 
est confrontée à de nombreuses 
exigences. Les téléphones IP 
innovaphone supportent toutes les 
fonctionnalités importantes depuis le 

transfert jusqu’au parcage et déparcage d’appels, en 
passant par les conférences à trois. Ceci et d’autres 
processus complexes doivent bien-sûr pouvoir être 
réalisés intuitivement sans manuel d’instruction. Le 
nouveau concept  d’utilisation intuitif prévoit ici des 
« apps », qui fonctionnent comme les apps des 
smartphones.  La répartition des fonctionnalités en 
apps individuelles permet de réduire considérablement 
la complexité et d’assister l’utilisateur dans chaque 
situation avec l’app adéquate. L’app « Téléphone » va 
aider l’utilisateur pour les renvois d’appel ou les con-
férences ; l’app « Favoris » va faire de la gestion des 
contacts favoris un jeu d’enfant et l’app « Listes 

d’appel » va affi cher clairement tous les appels 
entrants et sortants. Vous téléphonez avec un client 
et aimeriez consulter l’avis d’un collègue ? Sur l’écran 
vous allez trouver l’icone correspondante pour mettre 
l’appel en attente, vous permettant une navigation 
cohérente et intuitive. La procédure classique continue 
également de fonctionner. Vous appuyez comme 
toujours sur la touche « R » et tapez le numéro de 
votre collègue. Après la consultation vous raccrochez 
et êtes à nouveau connecté avec votre client.  

La nouvelle interface utilisateur est par ailleurs la 
même pour toutes les plateformes du système 
innovaphone PBX – peu importe qu’il s’agisse de 
l’écran des téléphones, du PC ou du smartphone.  Le 
système innovaphone PBX Version 11 n’impose aucun 
changement à l’utilisateur tout en étant extrêmement 
convivial.  

Interface utilisateur intuitive
Nouveaux appareils.

En bref :
•  Concept de fonctionnement avec apps   •  Navigation intuitive  

• Même interface utilisateur sur le téléphone, le smartphone et le PC
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Téléphone IP IP111
Nouveaux appareils.

Le téléphone IP innovaphone IP111 
est le successeur de l’IP110 dont il 
prend le relais dans l’entrée de  
gamme. Toutefois les performances 
de l’IP111 le rapprochent plutôt des 

téléphones design IP222 et IP232 : il offre les  
fonctionnalités de téléphonie IP et de communications 
unifiées les plus récentes. Le grand écran couleur 
et les 12 touches aux multiples fonctions permet-
tent d’exploiter parfaitement  le nouveau concept de 
fonctionnement intuitif de la V11. Comme avec les 
téléphones design, l’utilisateur bénéficie d’une naviga-
tion conviviale entre les différentes fonctionnalités et 
les apps.  

En raison de l’alimentation par câble Ethernet (PoE), 
l’exploitation ne requiert qu’un seul câble qui traverse 
le socle design. Un switch Ethernet intégré permet la 
connexion d’un PC ou d’autres appareils au réseau 
local.  

L’IP111 est conçu pour le bureau comme pour le  
montage mural. Le socle permet une assise stable 
sur le bureau avec une inclination 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. 

En bref : 
•  Ecran couleur haute définition   • 12 touches aux multiples fonctions   • 2 x connexions réseau Fast Ethernet   

• Alimentation électrique au choix via PoE ou bloc d’alimentation distinct   • Mise en coupure devant le PC 
• Montage mural possible
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Module d’extension IP2X2-X
New Devices.

Un téléphone peut recevoir jusqu’à deux modules d’ex-
tension, connectés côte-à-côte. 

Le module d’extension placé à droite du téléphone 
est connecté avec un câble USB de courte taille. Le 
socle en aluminium se fixe d’un clic au téléphone, 
formant ainsi une unité très esthétique. Le logiciel du 
téléphone identifie le module d’extension sans aucune 
configuration supplémentaire et le met en service en 
quelques secondes.

Le module d’extension comporte deux apps qui fonc-
tionnent comme les apps correspondantes du télé- 
phone. L’app « Accueil » contient jusqu’à 32 touches 
de fonctions programmables. La deuxième app, l’app 
« Favoris », affiche toues les favoris dans l’ordre 
alphabétique. 

En bref :
•  Aucune configuration requise – Prise en charge automatique des favoris de myPBX

• Les favoris sont toujours visibles, quelque-soit le statut du téléphone 
•  Le grand écran tactile permet une utilisation intuitive

Vous aimeriez accéder sur votre 
téléphone à tous les favoris auxquels 
vous êtes habitués par myPBX ? Avec 
le module d’extension IP2X2-X vous 
conservez automatiquement l’accès à 

tous les favoris, même si vous êtes en train de trans-
férer un appel ou d’effectuer une consultation. L’instal-
lation du module d’extension et la prise en charge des 
favoris sont automatiques, sans aucune configuration 
particulière. L’utilisation correspond au nouveau  
concept de fonctionnement intuitif de la V11 et devient 
un jeu d’enfant pour l’utilisateur.

Le module d’extension IP2X2-X est disponible dès le 
logiciel Version 11 Release 1. Le module d’extension 
agrandit les téléphones IP222 et IP232. Il dispose d’un 
grand écran tactile (480 x 232 Pixel).  
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Partage d’application – Application Sharing
Nouvelles fonctionnalités.

innovaphone Application Sharing offre 
un travail collaboratif d’une effi cacité, 
simplicité et rapidité encore jamais 
atteinte. Sans installation fastidieu-
se de Plugins, sans longs échanges 

d’emails avec URLS, sans aucun supplément « over-
head » administratif avant de pouvoir commencer.

Vous téléphonez avec un collègue et voulez partager 
avec lui le contenu de votre écran ? D’un seul clic sur 
l’interface myPBX démarrez l’application innovaphone 
Application Sharing, sans installation, confi guration, 
sélection ni authentifi cation d’aucune sorte. La con-
nexion téléphonique s’en est déjà chargée. Même le 
cryptage des données est réalisé selon le principe de 
cryptage de données vocales.

Vous pouvez transmettre à votre collègue le contrôle 
de l’application partagée, ou accepter sa demande de 
prise en charge du contrôle. Celui qui a partagé 
l’application décide du contrôle actuel. Application 
Sharing avec transmission du contrôle fonctionne aussi 
en conférence à 3 et, comme c’est l’habitude chez 
innovaphone : sans serveur supplémentaire. 

Webinaires internes : facile ! 
Les webinaires peuvent être très facilement organisés 
de la même manière. A cet effet, la grande conférence 
sur une passerelle innovaphone offre aussi le partage 
d’application à tous les utilisateurs. Après s’être en-
registrés dans la conférence, les utilisateurs reçoivent 
automatiquement et sans confi guration spéciale, la 
présentation sur le PC. Il n’y a pas plus simple.

En bref :
•  Partager une ou plusieurs applications   • Partage de bureau  

• Transmettre le contrôle, même en conférence à 3   • Sans serveur
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myPBX pour Android
Nouvelles fonctionnalités.

Conferencing
Nouvelles fonctionnalités.

La nouvelle application améliorée 
innovaphone Conferencing faci-
lite considérablement l’organisation 
d’espaces de conférence avec PINs 
et annonces pour les administrateurs 

du système innovaphone PBX Version 11.
L’organisation habituelle de salles de conférences 
statiques via langage de script a été remplacée par la 
simple configuration d’un objet de conférence dans le 
système innovaphone PBX. Il suffit que cet objet 
présente un accès PIN et l’annonce, en plus du 
numéro d’appel installé, et voilà le nouvel espace de 

conférence disponible. Au fait : l’annonce en format 
audio courant peut être convertie dans le format  
d’annonce requis via convertisseur audio sur le site 
web innovaphone.

En outre, ceci est disponible pour toutes les grandes 
conférences et permet également d’organiser et de 
réaliser des webinaires internes et des événements 
similaires. La présentation est automatiquement 
affichée dès l’enregistrement dans l’espace de 
conférence. 

De nombreux utilisateurs de smart-
phones et de PC tablettes utilisent 
jusqu’à présent myPBX via leur navi-
gateur internet.  Avec la V11 l’intégra-
tion de terminaux mobiles se poursuit : 

myPBX est disponible pour le système d’exploitation 
Android en tant qu’app dédiée. 
La combinaison smartphone + app myPBX permet 
une flexibilité dans toutes les directions. Les contacts 
de l’annuaire central de l’IPBX ainsi que ceux qui 
figurent sur le smartphone sont toujours accessibles. 
En outre, on peut choisir à chaque appel si le con-
tact doit être appelé via smartphone et GSM ou via 
myPBX et WiFi, de sorte que l’utilisateur bénéficie de 

la plus grande flexibilité en 
matière d’économie sur les 
coûts et de disponibilité. 
Des pré-configurations 
permettent de réaliser 
des automatismes, pour 
utiliser les connexions IP 
si le WiFi est disponible 
ou utiliser le GSM pour les 
appels externes.

En bref :
•  Organisation d’espaces de conférences statiques dans l’IPBX   •  Annonce   •  PIN d’accès    

• Webinaires internes avec partage d’application

En bref :
•  myPBX pour Android transforme définitivement le smartphone en appareil innovaphone   

• Utiliser en même temps les avantages d’un portable GSM
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WebRTC, sans serveur
Nouvelles fonctionnalités.

Un nouveau terme tendance circule 
parmi le secteur IT :  WebRTC. 
Actuellement, les navigateurs Web 
sont complétés avec la fonction 
« Real Time Communication » ou 

communication en temps réel, permettant la trans-
mission voix et vidéo en temps réel. A partir de la 
version 11, tous les appareils du système innova-
phone PBX sont compatibles avec les navigateurs 
qui supportent déjà WebRTC. Les connexions 
vocales sur WebRTC répondent toujours aux exi-
gences les plus élevées en matière de sécurité avec 
DTLS-SRTP.

myPBX peut également utiliser le support navigateur 
WebRTC. A cet effet, WebRTC est intégré comme un 
téléphone supplémentaire dans myPBX et peut être 

utilisé comme un poste individuel.  La particularité : 
innovaphone supporte systématiquement WebRTC 
sur tous les appareils. Aucune passerelle WebRTC 
n’est requise pour la mise en œuvre comme c’est le 
cas de la plupart des premières solutions actuelle-
ment disponibles sur le marché. Par conséquent la 
solution innovaphone est à nouveau implémentée de 
manière épurée et judicieuse, et ne requiert aucun 
serveur.

Avec WebRTC et à partir de la Version 11, myPBX 
peut être aussi utilisé indépendamment de la plate-
forme sur MacOS, Linux et d’autres systèmes. Tout 
cela sans l’installation d’un Plugin, à condition que 
le navigateur disponible supporte WebRTC. myPBX, 
WebRTC et un micro-casque courant permettent de 
téléphoner en tout confort.

En bref :
• Ne dépend d’aucune plateforme   • Basé navigateur web   • Protocoles de sécurité (DTLS) les plus récents   

• Implémentation innovaphone judicieuse – sans serveur   • Systématiquement, sur tous les appareils innovaphone

1. Navigateur fait une demande 
d’accès au micro-casque

2. Sélectionner WebRTC en tant 
qu’appareil à contrôler

4. Etablissement d’une communication 
vers un autre abonné

3. S’enregistre sur le système 
innovaphone PBX
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Anywhere Workplace : Travailler n’importe où
Nouvelles fonctionnalités.

Être mobile en toute sécurité : c’est 
ce que garantit le package de solu-
tions offert par innovaphone avec la 
Version 11. 

Cela fait un certain temps déjà que les données du 
système innovaphone PBX sont cryptées. Le proto-
cole standardisé SRTP permet également le cryptage 
vers les postes compatibles de constructeurs tiers. 
Avec le nouveau protocole DTLS-SRTP, un échange 
de clé de cryptage (inband) est effectué dans le canal 
média à partir de la Version 11. Deux clés de cryptage 
distinctes sont utilisées ici. La clé privée supplémen-
taire n’est pas transmise.  

La possibilité de travailler n’importe où (Anywhere 
Workplace), avec l’accès sécurisé au système télé-
phonique et de téléphoner gratuitement depuis n’im-
porte quel accès internet, est la promesse tenue par la 
version 11. Les protocoles H.460.17 et ICE (Interactive 
Connection Establishment) assurent la connectivi-
té entre différents réseaux même sans tunnel VPN. 
(Tunneling).

Quelle est l’intérêt de l’utilisation d’innovaphone au 
quotidien ? Un commercial itinérant, par exemple, 
qui possède un smartphone équipé de myPBX pour 
Android va pouvoir accéder immédiatement au central 
IPBX et téléphoner depuis n’importe quel accès inter-
net - sans aucune confi guration spéciale, aucune mise 
en place de tunnel et avec toute la sécurité requise à 
cet effet.

En bref :
•  Accès facile et sûr au réseau de l’entreprise   •  Pas d’adaptations du pare-feu   

• Pas de tunnel VPN requis   • Pas d’autres licences requises 

Signalisation

Données vocales
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Serveur Fax avec G.711
Plus de flexibilité.

Sécurité derrière le pare-feu 
Plus de flexibilité.

Le protocole d’authentification IEEE 
802.1X offre une sécurité d’un tout 
autre ordre. La Version 11 supporte 
désormais également EAP-TLS.  Un 
réseau avec accès public peut con-

trôler l‘accès au réseau pour les utilisateurs locaux in-
connus. Ceci est nécessaire pour les réseaux sur un 

campus universitaire par exemple.  Pour les réseaux 
qui veulent se protéger contre les manipulations  
internes, derrière le pare-feu, ce protocole offre égale-
ment un surcroît de sécurité. 

De plus en plus de connexions fax 
et téléphoniques passent à la tech-
nologie IP, la transmission pouvant 
être effectuée sur plusieurs tronçons. 
Le protocole T.38 est en fait destiné 

à la transmission fax via IP et était le seul protocole 
de transmission fax supporté jusqu’à présent par 
innovaphone. Auparavant, si un tronçon ne supportait 

pas T.38,  aucun fax ne pouvait être émis. Certains 
opérateurs SIP ne proposent pas T.38 en tant que 
protocole. C’est pourquoi la transmission fax vient 
d’être étendue au protocole G.711. Avec la version 11 
il est possible désormais d’envoyer des fax avec tous 
les opérateurs SIP, même s’ils ne supportent pas le 
protocole fax T.38. 

En bref :
•  Pour l’authentification dans les réseaux informatiques   • EAP-TLS (avec certificat) 

En bref :
•  Fax Audio   • Fax avec tous les opérateurs SIP               



11

Nouvelles licences d’essai
Plus de flexibilité.

Listes d’appels pour toutes les plateformes
Plus de flexibilité.

Avec la  Version 11 les listes d’appels 
sont disponibles même sans Report- 
ing. Désormais les petites passerelles 
telles que l’IP302 et l’IP305 bénéfi-
cient de cet avantage et sont en me-

sure d’offrir les listes d’appels sans serveur distinct. 
Jusqu’à présent les listes d’appels étaient basées sur 
la solution innovaphone Reporting, ce qui exigeait

l’installation de la plateforme d’application Linux. 
Pour les petites installations, l’implémentation de 
listes d’appels a été considérablement simplifiée. Si 
l’on opte pour la « petite » variante de listes d’appels 
sans la plateforme d’application Linux, on renonce 
toutefois aussi à la résolution de nom LDAP, seul les 
noms des utilisateurs du PBX sont identifiés. 

Les licences d’essai précédentes 
sont remplacées par un nouveau 
concept, qui permet à tous les clients 
de tester sans risque toutes les fonc-
tionnalités de la solution innovaphone 

PBX de téléphonie IP et de communications unifiées. 
Toutes les licences avec toutes les fonctionnalités
seront activées pour être testées pendant 3 mois sur 
n’importe quelle passerelle. Cette option est dispo-
nible une fois par passerelle, à la suite de quoi la 
passerelle en question ne pourra plus être utilisée 
pour les licences d’essai. 

Un nouveau mode de test est disponible pour les 
développeurs et les ingénieurs. Ce mode de test, qui 
existe pour la première fois dans la V11, fonctionne 
sans connexion au portail my.innovaphone. Il ne 
nécessite qu’un redémarrage après 8 heures, après 
quoi la licence est activée pour 8 heures supplé-
mentaires. Travailler avec l’environnement de test 
innovaphone devient plus convivial et beaucoup plus 
efficace.

En bref :
•  Listes d’appel directement sur carte CF   • Pas besoin de Reporting   • Durée de stockage configurable

En bref :
•  Licences d’essai pour tous   •  Activation complète des interfaces et licences 

• Pas de téléchargement nécessaire depuis my.innovaphone pour le mode de test
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