
innovaphone PBX est un système téléphonique VoIP performant et perfecti onné pour le milieu professionnel. Parallè-
lement à des foncti onnalités de téléphonie sur IP complètes, le système innovaphone PBX off re également une solu-
ti on de communicati ons unifi ées parfaitement intégrée. Aucun serveur n’est requis. Le système innovaphone PBX peut 
être exploité sur diff érentes passerelles VoIP innovaphone, disponibles en plusieurs dimensions. L’autre alternati ve est 
de quitt er complètement le niveau hardware pour virtualiser le système innovaphone PBX  et installer innovaphone 
Virtual Appliance (IPVA) dans un environnement VMware. 

Les passerelles VoIP servent de base à l’ensemble du
système innovaphone PBX
D’une part, elles mett ent à dispositi on des connexions 
RNIS ou analogiques existantes sur tout le réseau
D’autre part, elles conti ennent le logiciel PBX et la 
soluti on de communicati ons unifi ées qui peuvent être 
acti vés par des licences

La soluti on de téléphonie sur IP et de communica-
ti ons unifi ées d’innovaphone rapproche les employés 
géographiquement éloignés 
Les uti lisateurs peuvent téléphoner en interne, 
envoyer des messages et chatt er ensemble dans tout 
le réseau sans occasionner de frais supplémentaires
L’affi  chage de la disponibilité des collègues facilite le 
choix du bon outi l de communicati on

La « migrati on en douceur » permet une approche 
progressive de la technologie VoIP
L’infrastructure existante est préservée pendant 
la restructurati on 
C’est le client qui détermine le rythme de la mi-
grati on, les frais d’investi ssements sont réparti s 
en plusieurs étapes

Les appareils innovaphone de base peuvent être 
combinés entre eux à volonté et en nombre illimité
Le système innovaphone PBX accompagne la crois-
sance de l’entreprise avec souplesse, sans limitati on 
de capacité
Evoluti f et modulable à l’infi ni puisque le même logi-
ciel foncti onne sur le moindre composant hardware 

Les soluti ons innovaphone ont reçu le label « IT 
Security made in Germany » et répondent à des 
critères stricts en mati ère de sécurité informati que 
et de confi denti alité 
Le concept de redondance d’innovaphone augmente 
la fi abilité  
Le système d’exploitati on auto-développé est enti è-
rement autonome et dispose de tous les protocoles 
de sécurité possibles (SIPS, H.235, SRTP, AES, HTTPS, 
LDAPS et plus)

Avec innovaphone vous êtes parfaitement équipés pour 
l’homogénéisati on des technologies de transmission 
Approche progressive de l’univers IP en plusieurs 
étapes d’innovati on grâce à la « migrati on en douceur » 
Le client décide lui-même du rythme de la restructu-
rati on 
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Tout est dans la box.

Intégrati on des fi liales.

Migrati on en douceur.

Evoluti vité –  les soluti ons 
innovaphone accompagnent 
la croissance.

Security made in Germany.

Tout IP – Parfaitement équipé 
avec innovaphone.

Les points forts du système innovaphone PBX
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