
innovaphone myPBX mobile
Le logiciel de communications unifiées myPBX d’innovaphone 
peut être utilisé sur tous les navigateurs et systèmes d’exploita-
tion en tant qu’application web. C’est pourquoi myPBX peut 
être utilisé sur tous les appareils mobiles, peu importe qu’il 
s’agisse d’un iPhone, iPad, Android Phone, Windows Phone, 
BlackBerry etc. 

innovaphone myPBX mobile résulte de la fusion entre inno-
vaphone Mobility et le logiciel de communications unifiées 
myPBX.
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innovaphone myPBX mobile :  
La solution innovaphone pour tous les 
appareils mobiles



Le logiciel de communications unifiées myPBX d’innovaphone peut être uti-
lisé sur tous les navigateurs et systèmes d’exploitation en tant qu’application 
web. C’est pourquoi myPBX peut être utilisé sur tous les appareils mobiles, 
peu importe qu’il s’agisse d’un iPhone, iPad, Android Phone, Windows Phone 
ou BlackBerry etc. 

innovaphone myPBX mobile est le résultat de la fusion entre innovaphone 
Mobility et le logiciel de communications unifiées myPBX.

Le module Mobilité permet l’intégration de téléphones mobiles au système 
innovaphone PBX. Ils sont identifiés en tant qu’utilisateurs internes du PBX 
et peuvent ainsi utiliser les performances du système téléphonique. Aucun 
serveur n’est requis, la solution Mobility étant entièrement intégrée au systè-
me innovaphone PBX. 

Etant donné que le logiciel de communications unifiées myPBX est une 
solution navigateur, le PBX doit être accessible via une adresse IP publique 
pour un accès mobile. Les mécanismes de sécurité existants dans le réseau 
peuvent être utilisés. Alternativement, des systèmes de gestion d’appareils 
mobiles peuvent sécuriser l’accès internet dans le réseau de données inter-
ne. Dès que le PBX est disponible, myPBX peut s’enregistrer depuis n’impor-
te quel navigateur mobile. 

La combinaison smartphone et myPBX mobile permet d’être flexible tous 
azimuts et offre la totalité des fonctionnalités d’un téléphone IP du systè-
me innovaphone PBX. Lorsque innovaphone myPBX mobile est lancé, les 
contacts de l’annuaire central du système innovaphone PBX, ainsi que ceux 
enregistrés sur le smartphone sont accessibles, des réglages individuels 
peuvent être configurés. La possibilité d’indiquer son propre statut de dis- 
ponibilité à distance, même lorsqu’on est en déplacement, assure une plus 
grande transparence au sein d’une équipe. De surcroît, 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 af-
fichés dans myPBX comme dans la liste d’appel de l’appareil mobile. Chaque 
navigateur identifie les données d’accès de l’utilisateur et l’appareil le plus 
souvent utilisé (p.ex. le smartphone).

innovaphone myPBX mobile – Appels entrants :
Forking et concept One-Number 

Tous les téléphones fixes et mobiles définis pour un utilisateur sont repré-
sentés sur le PBX comme un seul numéro. Lorsqu’un utilisateur est appelé 
sous son numéro professionnel, son téléphone mobile va sonner en même 
temps (Forking). Les appels pris sur le portable sont affichés « occupé » sur 
myPBX. Les appels sortants depuis le portable affichent le numéro profes- 
sionnel pour le correspondant (concept One-Number).
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innovaphone myPBX mobile

■  Accès à tous les contacts du PBX central 
■  Informations de présence à distance
■  Utiliser en même temps tous les avantages 

d’un portable GSM 

innovaphone myPBX mobile : 
La solution innovaphone pour tous les  
appareils mobiles



innovaphone myPBX mobile – Appels sortants :
Module Mobility

Les appels sortants sont réalisé via module Mobility du système innova-
phone PBX. Ce module accepte la demande d’appel et rappelle l’utilisateur 
via GSM. Dès que le correspondant GSM accepte l’appel, le module Mobility 
appelle le destinataire en son nom et les connecte entre eux. Les numéros 
qui figurent ensuite dans la liste d’appels via la fonction CLIP no screening 
correspondent également. Les deux correspondants voient le numéro de 
l’autre interlocuteur. 

Fonctionnalités :
 ■  Concept One Number (numéro unique) 
 ■  Accès à tous les contacts du PBX central 
 ■  Informations de présence à distance
 ■  Synchronisation des listes d’appels de l’appareil mobile et de 

myPBX 
 ■  Gestion des favoris et fédération à distance
 ■  Chatter avec myPBX 
 ■  Configuration d’automatismes 

Avantages :
 ■  Flexibilité tous azimuts
 ■  Accès illimité à tous les contacts
 ■  Disposer de nombreuses fonctionnalités de communications uni-

fiées de myPBX même en déplacement
 ■  Intégration du smartphone en tant que téléphone professionnel 
 ■  Utiliser en même temps tous les avantages d’un portable GSM 

Licences
Pour pouvoir utiliser myPBX mobile, une licence myPBX et une licence Mo-

bility sont requises par utilisateur. 
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Conditions préalables :

■  Navigateur mobile
■  Système innovaphone PBX
■  Adresse IP publique du système innovaphone 

Licences :

■  Une licence myPBX et une licence Mobility 
sont requises par utilisateur



page 4/4

■  Concept One Number (numéro unique) 
■  Accès à tous les contacts du PBX central 
■  Informations de présence à distance
■  Synchronisation des listes d’appels de l’appareil mobile et de myPBX 
■  Gestion des favoris et fédération à distance
■  Chatter avec myPBX 
■  Configuration d’automatismes 

Fonctionnalités :

D‘un coup d‘oeil

innovaphone AG
Böblinger Str. 76 | 71065 Sindelfingen | Germany
T  +49 7031 73009-0 | F  +49 7031 73009-9
info@innovaphone.com | www.innovaphone.com

Sous réserve d’erreurs, de disponibilité et de modifications techniques 
(E 09/2015)

www.innovaphone.com

■  Navigateur mobile
■  Système innovaphone PBX
■  Adresse IP publique du système innovaphone

Conditions préalables :

innovaphone myPBX mobile

Licences : ■  Une licence myPBX et une licence Mobility sont requises par utilisateur

■  Flexibilité tous azimuts
■  Accès illimité à tous les contacts
■  Disposer de nombreuses fonctionnalités de communications unifiées de 

myPBX même en déplacement
■  Intégration du smartphone en tant que téléphone professionnel 
■  Utiliser en même temps tous les avantages d’un portable GSM 

Avantages :


