
Grâce à la solution innovaphone Mobility, on peut être joigna-
ble toujours et partout, même à l’étranger, sous un seul et même 
numéro. En eff et le système innovaphone PBX peut être com-
plété très facilement par un module mobilité qui va permettre 
d‘intégrer les téléphones mobiles au système téléphonique. Les 
mobiles sont identifi és en tant qu’utilisateurs internes du PBX et 
ont accès partout et à tout moment aux fonctionnalités du systè-
me téléphonique. 

Les couts de communication peuvent être beaucoup mieux con-
trôlés, les communications depuis le mobile étant toujours éta-
blies via la ligne fi xe de l’IPBX. Aucun serveur externe n’est re-
quis, puisque la solution Mobility est entièrement intégrée au sys-
tème innovaphone PBX. 

Fonctionnalités du système innovaphone PBX
La fonction Mobility est la condition requise pour intégrer au 
système téléphonique des téléphones mobiles en tant qu’utilisa-
teurs à part entière. Le logiciel innovaphone myPBX permet d’af-
fi cher les fonctionnalités du système innovaphone PBX sur le 
téléphone mobile et guide l’utilisateur à travers le menu convivial 
grâce à de nombreuses fonctions IPBX. Celles-ci peuvent être 
confi gurées sur le PBX via touches de raccourci ou connexion 
de données existante. 

Le logiciel myPBX s’ouvre simplement sur l’IPBX en tant qu’ap-
plication navigateur avec un lien web. L’IPBX est accessible soit 
via tunnel VPN, soit via connexion sécurisée sur une adresse 
publique. 

Un seul numéro pour le téléphone fi xe et le 
téléphone mobile : « One Number Solution »
Grâce au concept One Number judicieux d’innovaphone, les 
employés n’ont toujours qu’un seul numéro – en interne et pour 
l‘extérieur. Avec la solution innovaphone Mobility, peu importe 
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depuis quel appareil ou quel numéro l’utilisateur Mobilité appelle – 
son interlocuteur ne verra s’affi  cher qu’un seul et même numéro.  
En outre, l’utilisateur Mobility est joignable partout sous ce numéro, 
qu’il soit ou non dans l’entreprise, en déplacement, à l’étranger ou 
qu’il n’utilise généralement qu’un téléphone mobile comme seul 
appareil. Bien-sûr la programmation d’un portable comme extensi-
on mobile peut également être activée ou désactivée sur le PBX. 

Mobility à la demande  
L‘utilisateur peut choisir à tout moment entre une communicati-
on téléphonique classique par téléphone ou un appel via le télé-
phone mobile. La fonction Mobility peut être activée et désac-
tivée rapidement via logiciel myPBX. Dans le même temps, 
un curseur allongé au bord 
à gauche du champ d’infor-
mation permet d’ouvrir et de 
sélectionner divers renvois 
d’appels - y compris la fonc-
tion Mobility. Ici, il suffi  t d’ent-
rer le numéro de téléphone 
mobile destinataire souhaité. 
Lorsque la fonction Mobility est activée, le bouton est mis en évi-
dence en orange. Pour désactiver la fonction Mobility, il suffi  t de 
re-cliquer sur le bouton Mobility.  

Licences
La licence Mobility permet d’utiliser en parallèle plusieurs télé-
phones en tant qu’utilisateur du PBX. Une licence est requise 
par utilisateur. La licence Mobility, est une licence utilisateur, qui 
est prélevée dès que la fonction est confi gurée sur le PBX – 
indépendamment de l’utilisation. La version des licences Mobility 
doit être supérieure ou égale à la version logicielle du PBX ex-
ploité. 

La solution innovaphone Mobility fait partie intégrante de la licence 
UC. Celle-ci comprend tous les composants UC innovaphone ;
cette off re packagée est disponible à un prix particulièrement 
avantageux.

Langues supportées actuellement :
La solution innovaphone Mobility supporte actuellement les lan-
gues suivantes : allemand, danois, anglais, estonien, fi nnois, 
français, italien, croate, letton, norvégien, polonais, portugais, rus-
se, suédois, slovène, espagnol, tchèque et hongrois (autres lan-
gues sur demande).
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■  Transfert
■ Va-et-vient/Mise en attente/Parcage
■ Interception (Pick-up)
■  Signal d‘appel
■  Mettre fin ou mettre en attente des appels actifs
■  Accepter un appel en attente ou
■ Accepter un autre appel
■  Définir son propre statut de présence
■ Voir le statut de présence des autres collègues
■  Activer ou désactiver les renvois d’appels personnels
■ Recherche & sélection dans l‘annuaire
■ Boîte vocale commune pour le poste fixe et le portable 
■ Economique
■  Les messages vocaux sont recueillis dans une boîte vocale centrale et sont dispo-

nibles ensemble

Mobility :

En bref

innovaphone Mobility

Licences : ■  Une licence Mobility par utilisateur
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