
innovaphone myPBX pour Android
Transformez votre smartphone en appareil innovaphone 
avec l’app myPBX pour Android ! La combinaison smart- 
phone et app myPBX permet une flexibilité tous azimuts et  
offre la totalité des fonctionnalités d’un téléphone IP du système  
innovaphone PBX.
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innovaphone myPBX pour Android :
Client de téléphone IP pour smartphones avec Android



Faites de votre smartphone un appareil innovaphone avec l’app myPBX pour 
Android. Téléchargez-la facilement et gratuitement sur Google Play Store. 
L’app ne peut être utilisée qu’avec un système innovaphone PBX et une  
licence myPBX par client.

La combinaison smartphone et app myPBX permet d’être flexible tous  
azimuts et offre la totalité des fonctionnalités d’un téléphone IP du système 
innovaphone PBX. Les contacts de l’annuaire central du système innova- 
phone PBX, ainsi que ceux enregistrés sur le smartphone, sont toujours  
accessibles. La possibilité d’indiquer son propre statut de disponibilité à dis- 
tance, même lorsqu’on est en déplacement, assure une plus grande transpa-
rence dans l’équipe. De surcroît, toutes les coordonnées des contacts, ainsi 
que les listes détaillées pour les appels entrants et sortants sont disponibles. 
Les listes d’appels du smartphone et de myPBX sont synchronisées, tous les 
appels sont donc affichés dans myPBX comme dans l’app du smartphone.

En outre, l’utilisateur peut choisir pour chaque appel si le contact doit être  
appelé via smartphone et GSM ou via myPBX pour Android et WiFi,  ce qui 
assure une flexibilité maximale en matière de disponibilité et permet d’écono-
miser sur les coûts. Mais il est également possible de configurer des automa-
tismes, pour choisir toujours les connexions IP lorsque le Wifi est  disponible et 
le GSM pour les appels externes.

Fonctionnalités :
 ■ Concept One-Number (numéro unique)
 ■  Accès à tous les contacts du système PBX et du smartphone
 ■ Informations de présence à distance même en déplacement
 ■ Appel possible via GSM ou via myPBX et WiFi
 ■ Listes des appels entrants et sortants disponibles
 ■  Les fonctionnalités correspondent à celles des téléphones IP,  

sécurisation RTP, H.323, DTLS incluse
 ■  Mains-libres supporté via casques filaires et Bluetooth 
 ■ Possibilité de configurer des automatismes 

Avantages :
 ■ Flexibilité tous azimuts 
 ■ Tous les contacts toujours accessibles
 ■ Plus de transparence même en déplacement grâce aux  

 informations de présence 
 ■ Intégration plus facile de smartphones comme téléphones  

 professionnels
 ■ Bénéficier en même temps de tous les avantages d’un portable GSM
 ■ Faire des économies en appelant via myPBX et WiFi

 

Licences
L’app myPBX pour Android App est disponible gratuitement sur Google Play 

Store. L’app ne peut être utilisée qu’avec un système innovaphone PBX.  
Requiert une licence myPBX par client dans le système innovaphone PBX.
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innovaphone myPBX for Android

■  Accès á tous les contacts du PBX central et 
du smartphone 

■  Plus de transparence même en déplacement 
grâce aux informations de présence  

■  Bénéficier en même temps de tous les avan-
tages d’un portable GSM

innovaphone myPBX pour  Android : 
Client de téléphone IP pour smartphones avec 
Android

Licences :

■ Disponible gratuitement sur Google Play Store
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■  Client de téléphone IP pour smartphones avec Android

■ Disponible gratuitement sur Google Play Store

■  Bénéficier en même temps de tous les avantages d’un portable GSM

■ Tous les contacts toujours à portée de main

myPBX pour Android

D’un coup d’oeil
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■ Système innovaphone PBX, version11 ou supérieure

■ Android 1.6 ou supérieure (conseillé : 4.1 ou supérieure)

Condition préalable :

innovaphone myPBX pour Android

Licences : ■  Une licence myPBX par client


