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innovaphone est spécialiste de solutions professionnelles de 
communication d’entreprises et off re avec son produit phare, le 
système « innovaphone PBX », une solution pure IP pour toutes 
les tailles et structures d’entreprises – auto-développée à 100% 
par le service Développement innovaphone. 

Les clients qui optent pour le système innovaphone PBX, 
choisissent un système de téléphonie sur IP qui maîtrise les 
fonctionnalités classiques de téléphonie, telles que « va-et-
vient » et « chef/secrétaire », aussi bien que tous les outils de 
communication modernes, tels que la visiophonie, le Chat, 
le partage d’application et bien plus. Par la diversité de ses 
fonctionnalités, plateformes hardware, terminaux et solutions 
logicielles, il répond à la perfection aux exigences individuelles. 
Grâce à un système d’exploitation auto-développé, le système 
innovaphone PBX séduit par son architecture compacte et 
robuste qui ne requiert absolument aucun serveur. 

innovaphone vous propose un système de téléphonie IP et 
une solution de communications unifi ées – harmonieusement 
coordonnés et 100% innovaphone.  Jugez vous-même et élevez 
votre communication d’entreprise au niveau supérieur !

VOTRE SPÉCIALISTE DE 
COMMUNICATION IP



10 ARGUMENTS POUR INNOVAPHONE

Indépendant

De A à Z : 
100% innovaphone

Innovant

Compact sans serveur

Pur IP

Système d’exploitation 
auto-développé

Possible aussi dans 
le Cloud

Sûr

Solution complète

Made in Germany

Système d’exploitation 
auto-développé



TÉLÉPHONER EN TOUT CONFORT 
AVEC LE SYSTÈME INNOVAPHONE PBX

Toutes les entreprises ont besoin d’un système 
téléphonique. C’est la condition indispensable pour 
une communication d’entreprise opérationnelle.  
Le système téléphonique est confronté à des exi-
gences très variées, en fonction de la structure de 
chaque entreprise. Une petite agence avec dix em-
ployés a d’autres besoins qu’une PME ou un grand 
groupe multi-sites. 

Le système VoIP innovaphone PBX s’adapte parfai-
tement et en toute fl exibilité à toutes ces structures, 
restant fi dèle à la devise « Pure IP Communications ». 
Dès le départ, innovaphone a misé sur une solution 
pure IP en développant le système innovaphone 
PBX. A l’ère du Tout IP – c’est-à-dire du passage du 
RNIS vers la voix sur IP – les entreprises profi tent de 
l’architecture unique du système innovaphone PBX.

Tout sur une box – Passerelles VoIP 
■  Sert de base à tout le système innovaphone PBX 

– aucun serveur n’est requis
■  Connexions SIP, RNIS ou analogiques
■  Plateforme pour la solution de téléphonie IP 

et de communications unifi ées 

Intégration de fi liales 
■  Parfaite collaboration de collègues géographi-

quement éloignés 
■  Communication interne sans coûts supplé-

mentaires pour l’entreprise 
■ Affi  chage de la disponibilité intégré

Migration en douceur
■  La « migration en douceur » pour aborder 

progressivement la technologie VoIP 
■  Conservation de l’infrastructure existante 

pendant la migration 
■  Répartition de l’investissement sur plusieurs 

étapes

Evolutivité illimitée
■  Adaptée pour toutes les tailles d‘entreprises
■  Tous les appareils du système innovaphone PBX 

sont intercombinables à volonté 
■  Le système innovaphone PBX accompagne la 

croissance de l’entreprise en toute fl exibilité sans 
jamais atteindre de limite de capacité

Sécurité made in Germany
■  Les solutions innovaphone portent le label 

« IT Security made in Germany » 
■  Une sécurité maximale grâce au système 

d’exploitation auto-développé et au concept 
de sécurité redondant effi  cace  

■  Intégration des technologies de sécurité les 
plus récentes

Tout IP – Parfaitement équipé avec 
innovaphone 
■  Passer facilement du RNIS/analogique à la VoIP
■  Matériel et logiciel 100% innovaphone : 

la solution complète innovaphone 



UNIFIED COMMUNICATIONS 
BY INNOVAPHONE

Le simple coup de téléphone est dépassé. L’avenir 
appartient aux communications unifiées. Les col-
lègues et partenaires commerciaux ne décrochent 
plus immédiatement leur téléphone, mais commu-
niquent via d’autres outils et réseaux pour échanger 
des informations. Ils améliorent ainsi leur joigna-
bilité, augmentent leur efficacité et accélèrent les 
processus de travail. Tout ceci n’est réalisable qu’à 
l’aide d’une structure de communication uniformi-
sée et intégrée. C’est exactement ce qu’offre la so-
lution de communications unifiées d’innovaphone 
le système innovaphone PBX. 

Différents modules, comme le Chat, l’affichage de 
la disponibilité, la visiophonie, l’intégration Office et 
mobile, le partage d’application ou les vidéo-confé-
rences, font du système innovaphone PBX une so-
lution de communication complète, perfectionnée 
et toujours compacte. La particularité, c’est que 
malgré l’étendue des fonctionnalités de commu-
nications unifiées du système innovaphone PBX, à 
aucun moment la téléphonie IP classique n’a été 
négligée. Elle est parfaitement intégrée à tous les 
modules de communications unifiées.

innovaphone Telephony
■  Composant important de « UC by innovaphone »
■  Toutes les fonctionnalités courantes (p.ex. 

Chef-Secrétaire etc.) sont supportées
■  Solution parfaitement complétée par des télé-

phones auto-développés 100% innovaphone 

innovaphone UC client myPBX
■  Simple, clair et intuitif 
■  Même interface utilisateur : audio, visiophonie, 

présence, Chat, partage d’application, vidéo- 
conférences, mobilité

■  Disponible partout : au bureau, à la maison  
ou en déplacement 

innovaphone Video
■  Solution simple et compacte de visiophonie, 

vidéo-conférences incluses 
■  Faibles coûts de mise en œuvre et faible bande 

passante requise 

innovaphone Fax
■  Envoyer et recevoir rapidement et facilement  

des fax depuis votre PC, même lorsque vous  
êtes en déplacement 

■  Le client e-mail fait office de télécopieur et  
permet le mail-to-fax et le fax-to-mail 

innovaphone Conferencing
■  Pour des conférences ad hoc avec plusieurs 

personnes même d’un site à l’autre, sans effort 
technique ni hardware supplémentaire  

■  Audio & Video 

innovaphone Office Integration
■  Affichage de la disponibilité des collègues ou 

partenaires commerciaux
■  Affichage synchronisé des informations de  

présence sur les téléphones innovaphone, le 
logiciel UC myPBX ainsi qu’Outlook 

innovaphone Voicemail
■  Solution de messagerie vocale professionnelle, 

intégrée et sans serveur, disponible sur tout  
le réseau 

■  Toujours accessible et joignable, plus aucun  
appel ne se perd 

innovaphone Mobile Integration
■  Concept « One Number » : un même numéro 

pour les appels entrants et sortants – depuis le 
smartphone ou le téléphone fixe, peu importe 

■  Apps smartphone innovaphone auto-dévelop-
pées pour Android & iOS

innovaphone Application Sharing
■  Partager des applications, des documents ou 

l’écran facilement et ad hoc avec des collègues, 
sans aucune installation fastidieuse ou authen-
tification 

■  Collaboration plus efficace

innovaphone WebRTC
■  Le navigateur Web se transforme en softphone 

du système innovaphone PBX
■  Intégration facile de participants externes au  

système innovaphone PBX, visiophonie et  
partage d’application inclus

■  Prise de contact directe avec bouton « Call Me »



INNOVAPHONE
Pure IP Communications made in Germany

Dès sa fondation en 1997, la société innovaphone 
AG s’est spécialisée dans le développement et la 
construction de systèmes de communication pure-
ment IP. Cette longue expérience et le travail intense 
des ingénieurs font du système  innovaphone PBX 
une solution de téléphonie IP et de communications 
unifi ées unique et très perfectionnée – possible 
égale ment dans le Cloud.

PME indépendante gérée par ses propriétaires 

L’entreprise technologique est autofi nancée à 100 % 
sans capitaux étrangers, les actionnaires constituent 
également l’équipe de direction. Cette structure 
marque et a marqué durablement l’entreprise in-
ternationale indépendante, aujourd’hui partenaire 
fi able établi sur le marché européen.
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