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1. Présentation de la société
Présents dans le secteur des télécommunications depuis 1996, nous avons pu suivre les évolutions,
parfois considérables, qui ont ponctué le monde de la téléphonie. Ainsi nous sommes passés d’une
situation où un opérateur en situation de monopole imposait aux clients ses propres contraintes
aussi bien financières que techniques, à la situation quasi concurrentielle que nous connaissons
aujourd’hui.
C’est pourquoi J’Ose Distribution « JOD » s’est lancé dans le "sur mesure" des télécommunications en
rejoignant la marque Blanche Excentre au travers de son réseau de Franchise.
Nous avons créé JOD ANALYSE un service clé en main afin d’optimiser les coûts et de contrôler les
factures Opérateurs de nos clients pour vérifier les conditions tarifaires, les remises d’engagement,
les remises parc etc…… qu’elles correspondent au contrat négocié.

Excentre Opérateur de télécommunication dédié aux entreprises.
Excentre a développé une gamme complète de services de télécommunications voix, internet et
réseau destinée aux PME et PMI :









Voix en raccordement direct
PBX hébergé
Communications unifiées
Internet ADSL, SDSL, EFM et Fibre Optique
Messagerie évoluée
IPVPN
Nomadisme
Mobilité et convergence
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2. Excentre Espace Client, l’outil de gestion des PME
Cet outil de gestion vous permet en un clic de :






Connaître votre parc de lignes et de matériel
Inventorier vos services
Gérer les profils des utilisateurs
Contrôler et gérer vos coûts de communications

A ce jour les PME ET COLLECTIVITÉS n’ont généralement aucune visibilité sur ces données pourtant
essentielles pour une bonne gestion.
Excentre met à disposition des administrateurs des entreprises une interface en ligne permettant de piloter
efficacement leur service de téléphonie et de communications en général.

Voici les principales fonctionnalités disponibles :
Consommations téléphoniques et factures








Visualisation des consommations téléphoniques des mois précédents
Visualisation des consommations téléphoniques du mois en cours
Visualisation des factures
Possibilité de réaliser des tris par utilisateur, par date …
Extraction sous Excel de l’ensemble des données
Paramétrage d’un montant d’alerte et envoi automatique par mail

Gestion du parc






Liste des abonnements en cours
Forfaits par utilisateurs
Données techniques et administratives par utilisateur
Options de service
Détail des lignes
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Archivage de vos factures
 Archivées et consultables en un clic
La facture Excentre regroupe l’ensemble de vos services. Vous pouvez opter pour une facture multi-sites ou bien une
facture par site.

Vous pouvez visualiser la facture au format PDF
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Vous pouvez visualiser et exploiter sous Excel la e-facture

Votre ressource télécom : Principal
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx
077xxxxx

Votre ressource télécom : Localisation
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile
France-Mobile

Tiers : Numéros
063xxxxx
063xxxxx
063xxxxx
063xxxxx
063xxxxx
0478xxxx
0478xxxx
0478xxxx
0478xxxx
0478xxxx
0478xxxx

Tiers : Localisation Appel : Date
Appel : Heure
Appel : Durée
Appel : Prix en euros
France-Mobile
01/07/2018
11:25:03
00:04:11
France-Mobile
01/07/2018
11:55:17
00:00:18
France-Mobile
02/07/2018
19:36:12
00:04:08
France-Mobile
02/07/2018
19:59:11
00:01:47
France-Mobile
02/07/2018
20:15:57
00:00:30
FRANCE
02/07/2018
20:17:33
00:00:01
FRANCE
02/07/2018
21:31:04
00:02:00
FRANCE
02/07/2018
23:45:19
00:00:55
FRANCE
03/07/2018
09:27:57
00:01:15
FRANCE
03/07/2018
11:51:52
00:00:35
FRANCE
03/07/2018
13:35:34
00:00:18

Appel : Unité d'oeuvre
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile
0 Voix - Mobile

Détail de la facturation
Votre détail de facturation est exploitable sous Excel.
Type
Abonnement/Charge
Abonnement/Charge
Abonnement/Charge
Abonnement/Charge
Abonnement/Charge
Abonnement/Charge
Forfait Mobile
Forfait Mobile
Forfait Mobile
Forfait Mobile

Date Facture Id. Facture Désignation
Prix unitaire Quantité Libellé site
07/08/2018
16095 Accès fibre optique 20 Mbps symétrique et garanti
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 Abonnement mensuel (accès groupé)d'accès
xxx
2 Site principal
07/08/2018
16095 Abonnement mensuel (accès isolé)
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 Abonnement SDA par NDI Zone A
xxx
20 Site principal
07/08/2018
16095 Abonnement T2, 15 canaux Zone A
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 Internet SDSL 6M 2p
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 [Excentre] Sérénis ( SMS + MMS illimités ) [individuel]
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 [Excentre] Sérénis ( SMS + MMS illimités ) [individuel]
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 [Excentre] Sérénis ( SMS + MMS illimités ) [individuel]
xxx
1 Site principal
07/08/2018
16095 [Excentre] Sérénis ( SMS + MMS illimités ) [individuel]
xxx
1 Site principal

Périodicité
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle
Mensuelle

Terme
Pro-rata Prix total Compte client
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238
Terme à échoir
100
xxx
90000238

Détail de vos services
Tous vos services sont résumés en une seule page
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Détail de vos abonnements
Pour chaque ligne, vous pouvez vérifier le type d’abonnement et les options associées.

Détail du parc
La liste de vos mobiles et les utilisateurs associés.
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Détail des consommations en cours de forfait
Contrôlez en temps réel la consommation du mois en cours par forfait en voix, data et sms. L’espace
Client permet de paramétrer un montant de consommations au compteur ou de consommations hors forfait
et l’envoi automatique d’un mail d’alerte vers le gestionnaire de la flotte.

Données administratives par utilisateur
MSISDN (numéro d’appel)
Nom de l’utilisateur
Site associé
Code PIN / PIN2
Code NSIM
Code PUK / PUK2
Code RIO
PIN Terminal
Code IMEI
Offre Excentre CBX
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3. L’offre Excentre CBX : découvrez la communication unifiée
Avec Excentre CBX, accédez aux fonctionnalités les plus performantes de la téléphonie : votre installation
bénéficie en permanence des dernières mises à jour.
Libérez-vous de votre téléphone fixe : vous retrouverez toutes ses fonctionnalités sur votre PC ou sur votre
mobile, que vous soyez au bureau, en déplacement ou à la maison.
La communication unifiée d’entreprise a évolué pour devenir instantanée, intelligente et connectée. Au fil des
années, un nombre croissant d’appareils ont pris place sur notre poste de travail (téléphone fixe, téléphone
portable, DECT, fax, post-it, répertoire, ordinateur) mais aussi sur le bureau de notre ordinateur (messagerie
instantanée, visioconférence, boîte mail, réseaux sociaux...) La communication unifiée a été créé afin de
simplifier l’accès à tous ces outils en les réunissant sur une seule et même interface. Répertoire partagé, appel,
envoi de sms, visioconférence, état de présence, envoi de fax, post-it sont un échantillon des fonctionnalités
qu’offre la communication unifiée Excentre CBX. Unifier les moyens de communication permet une meilleure
répartition des ressources humaines pour plus d’efficacité au travail ainsi qu’un gain de temps quotidien.
La communication Unifiée permet l’optimisation du processus de travail ce qui réduit significativement le coût
de vos appels. En ajoutant la visioconférence et les fonctionnalités de mobilité, il est possible de minimiser les
coûts de déplacement et d’optimiser la disponibilité de vos employés, qu’importent le temps et l’endroit.

Une gamme de postes adaptés à votre utilisation
WP 410












Affichage LCD
Résolution 132 x 64 pixels
2 ports Ethernet 10/100
Audio HD large bande
Annuaire
4 touches BLF
Alimentation POE
Historique d’appels
Touche « ne pas déranger »
Notification messagerie vocale
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WP 480G

Toutes les fonctionnalités du WP 410 et :








Affichage couleur 2.8 pouces
Résolution 320 x 240 pixels
Présence
Image de l’appelant
2 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000
16 touches BLF
Compatible casque sans fil

WELCOMECONSOLE

Toutes les fonctionnalités du WP 480G et :






Affichage couleur 4.3 pouces
Résolution 480 x 272 pixels
60 touches BLF
Prise en charge jusqu’à 3 modules d’extension de
touches WP 490EXT
Prise en charge du casque US

Module d’extension de touches WP 490EXT







40 touches BLF (2 pages)
Affichage couleur 4.3 pouces, 272 x 480
Présence
Jusqu’à 3 modules connectés en chaîne
Compatible avec WELCOMECONSOLE
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Vision















Android 5.1 OS
Affichage Couleur 7 pouces 1024 x 600
Ecran tactile
Présence et Chat
2 ports Ethernet Gigabit 10 /100 /1000
Caméra 2 Mega Pixels
Visioconférence WebRTC
Audio HD large bande
Wifi 802.11
Bluetooth 2.0
USB 2.0
120 touches BLF
Alimentation POE
Annuaire

Supervision
Toutes les fonctionnalités du Vision et :









Android 5.1 OS
Ecran couleur 8 ‘’ 1280 x 800
Webcam amovible 5MP
Prise en charge du casque USB
Audio HD large bande
Double bandes wifi 2.4Ghz / 5Ghz
Bluetooth 4.1
Touches LED (messagerie vocale, muet, sortie audio)
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Ubiconf Voice

Pour une expérience de conférence enrichie, Ubiconf Voice apporte de la
mobilité dans vos conférences et couvre les salles de conférence les plus
grandes









Plug&Play
Connectivité via USB (Win, Mac, Linux)
Connectivité via Bluetooth (Vision, W-AIR 150, Application mobile)
Temps de conversation : 4 h
Trois microphones intégrés avec couverture à 360 degrés
Distance de réception : jusqu’à 4 m
Applications : Visioconférence ubiconf, Apps pour iOS / Android, Vision, W-AIR 150

Micros supplémentaire
Pour optimiser la qualité audio dans les salles de réunion de grande
dimension, Ubiconf 2EXTMIC permet de rajouter deux micros
supplémentaires à votre équipement Ubiconf Voice.
.






2 câbles microphones
Longueur de câble : 2 m
Touche “Mute” sur chaque microphone
Transmission de voix de haute qualité
Microphone de bureau ou table de conférence
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Gamme DECT

W-AIR Sync Plus Base
(Multicell)
Sync over Ethernet










Sync over Ethernet
Jusqu’à 16000 utilisateurs par système
Jusqu’à 30 utilisateurs enregistrés à une station de base
Jusqu’à 4000 bases par système
Jusqu’à 8 appels simultanés par base
Jusqu’à 8 transferts simultanés par base
Jusqu’à 3 répéteurs par base *
Jusqu’à 5 appels simultanés par répéteur
Jusqu’à 100 répéteurs par système

W-AIR OUTDOOR BASE
Conçu pour les environnements extérieurs et froids. Toutes les
fonctionnalités de la W-AIR BASE et :











Norme de protection IP55
Convient aux environnements extérieurs ou froids
Résistance aux chocs IK 08
Température d’exploitation : – 20 à 60° C
Inflammabilité aux normes UL746C 5V
Traitement hydrophobe avec nano-particules RTX8660 PCB
Résistance aux rayons UV ultraviolet
Résistance à l’eau et l’humidité Norme UL 746C
Support du mode multi cellulaire
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W-AIR BASE SB





Jusqu’à 8 utilisateurs par système
Jusqu’à 4 appels simultanés
Jusqu’à 3 répéteurs par base
Aucun multi cellulaire

W-AIR 70











Ecran 1,44″
Résolution 128 × 128 pixels
Présence
Itinérance automatique sur 200 sites
Audio HD large bande
Annuaires intégrés
CAT-iq
Haut-parleur
Jack casque 3,5 mm
Étui de protection avec clip ceinture et rabat de fermeture magnétique

W-AIR 70 +








Ecran 2″ Résolution 240 x 320 pixels
Design renforcé
PTT (Push to talk)
Bouton d’alarme
Bluetooth
Vibreur
Clip ceinture
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W-AIR 150
Toutes les fonctionnalités du W-AIR 150 :
• Ecran 2″ Résolution 240 x 320 pixels
• Design renforcé
• PTT (Push to talk)
• Bouton d’alarme
• Bluetooth
• Vibreur
• Clip ceinture




Protection du Travailleur Isolé
Bouton d’alarme et cordon d’alarme à tirer (“pull cord”)
IP65

Protection du Travailleur Isolé (PTI) : déclenchement des alarmes
Wildix W-AIR 150 prend en charge cinq types d’alarmes.
Bouton d’alarme (Alarm Button) : L’alarme est déclenchée par un appui long (au moins 3 secondes) sur le
bouton rouge situé en haut du combiné.
Cordon d’alarme (Pull Cord) : L’alarme est déclenchée en arrachant le cordon du combiné attaché par un
aimant au côté droit du combiné.
Course (Running) : L’alarme est déclenchée en secouant le combiné de haut vers en bas pendant plusieurs
secondes.

Homme à terre (Man Down) : L’alarme est déclenchée si le combiné reste en position avec un angle de plus de
60 degrés par rapport à l’horizontale. Le délai d’attente après lequel l’alarme est déclenchée peut être
configuré à travers l’interface de la borne d’accès (lire le chapitre suivant 7.3. Définir les profils d’urgences).
Absence de mouvement (No Movement) : L’alarme est déclenchée si le combiné reste sans mouvement. Le
délai d’attente après lequel l’alarme est déclenchée peut être configuré à travers l’interface de la borne
d’accès.
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Passerelles VoIP
Avec les passerelles Wildix vous pouvez connecter un réseau téléphonique traditionnel aux services VoIP, ou
bien connecter des téléphones analogiques à un PBX Wildix.
Le système Wildix est flexible et évolutif, et peut facilement intégrer un nouveau module à votre réseau sans
interruption de fonctionnement.
Les passerelles PRI, BRI et FXO vous permettent de connecter des lignes T0 (BRI), T1 (PRI) et des lignes
analogiques au PBX VoIP Wildix.

Offre Excentre CBX
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Votre téléphone de bureau devient mobile !
La communication unifiée sur vos smartphones et tablettes.
Excentre CBX inclut des clients VoIP pour Android et iOS vous permettant d’emporter l’extension de votre
bureau où vous voulez. Répondez aux appels via l’extension téléphonique de votre bureau ou transférez des
appels à vos collègues sans demander à vos clients d’appeler un autre numéro. Augmentez votre productivité
et assurez-vous de ne plus jamais manquer un appel.

Grâce aux fonctionnalités de téléphonie avancées Mobility (messagerie vocale, transfert d’appel, gestion des
appareils...), l’utilisateur choisit d’être joignable, où, quand et avec quel équipement connecté.











Les appels audio et vidéo via le réseau 4G ou wifi
Service de rappel GSM
Chat
Bouton / Post-it de rappel virtuel
Historique des conversations
Information sur la présence des utilisateurs
Synchronisation avec Microsoft Exchange, Outlook, bases de données externes, MySql, MS SQL, CRM
Client Mobile SIP sur WiFi, 3G-UMTS, 4G-LTE, codec G.729 et H.264
Connexion HTTPS cryptée au PBX
Contacts Microsoft Exchange supportés
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Excentre Collaboration

Excentre Collaboration est un outil basé sur le Web, qui permet une communication simple, instantanée et
sécurisée entre les employés des différents bureaux de l’entreprise, situés dans le monde entier. Ces
communications peuvent alors être effectuées depuis le téléphone du bureau, l’ordinateur, mais aussi à partir
d’appareils mobiles.

Vous pouvez participer à une conférence (vidéo, audio, chat), faire un appel (vidéo, audio), vous pouvez
partager votre bureau, envoyer des télécopies et des messages virtuels en un seul clic.
Chaque utilisateur peut accéder à Collaboration de n’importe quel endroit (bureau, maison), en utilisant
n’importe quel appareil (PC, ordinateur portable, tablette), quel que soit le système d’exploitation et sans
avoir à installer de logiciels.
Excentre Collaboration permet de communiquer des informations de présence et de géolocalisation, de sorte
que chaque utilisateur peut suivre en temps réel qui est en ligne, absent, occupé, en plein conversation
téléphonique ou ne souhaite pas être dérangé.
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Le poste opérateur

Le Poste Opérateur donne accès à une gestion rapide des appels dans un environnement chargé. Il est basé
intégralement sur le web. Il est accessible en mode multi-utilisateurs, via n’importe quel navigateur HTML5, et
ne nécessite aucune installation supplémentaire.
Le Poste Opérateur supporte l’ajout d’équipements matériel ou logiciel, tel que le dispositif Braille destiné à
l’assistance aux utilisateurs non-voyants, malvoyants ou à mobilité réduite.
Le Poste opérateur est une fenêtre accessible depuis la même interface Collaboration. Il ne nécessite aucune
installation logicielle. Celui-ci permet aux opérateurs de gérer jusqu’à 20 lignes depuis la souris (via des
boutons rapides) ou depuis leur clavier (via le pavé numérique).

Softphone

Le softphone permet aux utilisateurs de communiquer par chat, par conférence audio et vidéo et de faire des
appels audio et vidéo directement à partir du PC, et de n’importe quel endroit.
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Visioconférence Ubiconf

Ubiconf est un système de vidéoconférence clé en main directement accessible depuis votre bureau. Pas
besoin d’installer de composants matériels ou logiciels supplémentaires.
Ubiconf est basé à 100% sur la technologie WebRTC. Tout ce dont vous avez besoin depuis un navigateur Web
– participez facilement à une vidéoconférence avec des utilisateurs internes et externes directement à partir
de votre interface Web Collaboration ou à partir d’un téléphone de bureau Vision.
Excentre propose des équipements supplémentaires pour assurer la meilleure expérience utilisateur possible
dans de grandes salles de conférence – ubiconf-Voice, et ubiconf-Huddle pour les petites salles de conférence.

Ubiconf Huddle

Huddle Room permet à 4 ou 5 personnes de participer à une visioconférence tout en bénéficiant d’une très
bonne qualité audio et vidéo.







Webcam Full HD (1080p) avec un champ de vision super-large
de 120 °
Pas besoin de télécommande, tout le monde entre dans le cadre
Microphone à 360 °
Un seul câble USB pour l’alimentation et la transmission de
données
Étui portable pour un transport facile

Offre Excentre CBX

20

Les casques audio
Casque WHS-Mono





Microphone anti-bruit
Coussin d’oreille grand et confortable (simili cuir / mousse)
Câble 3,5mm pour Vision, W-AIR (compatible avec les smartphones
iPhone et Android)
Cordon casque USB permet le décrochage, le raccrochage ainsi que le
contrôle du volume d’appel passé depuis Collaboration (compatible
Apple Mac et PC Windows)

Casque WHS-Duo





Microphone anti-bruit
Coussin d’oreille grand et confortable (simili cuir / mousse)
Câble 3,5mm pour Vision, W-AIR (compatible avec les smartphones iPhone et
Android)
Cordon casque USB permet le décrochage, le raccrochage ainsi que le
contrôle du volume d’appel passé depuis Collaboration (compatible Apple
Mac et PC Windows)

Casque WHS-BT Bluetooth










Coussin d’oreille grand et confortable (simili cuir / mousse)
Compatible avec: Vision et W-AIR 150
Version Bluetooth: V4.0
Autonomie: 12 heures
En mode veille: 200 heures
Temps de chargement: 3 heures
Portée de transmission: 20 m
Réponse / raccrochage / contrôle du volume depuis l’application Vision /
W-AIR 150 / iOS
Compatible avec les smartphones iPhone et Android, Apple Mac et
plusieurs modèles de PC Window
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Casque Jabra Engage 65


Conçue pour être la gamme de micro-casques sans fil professionnels la plus performante du marché.

Audio





Plage de fréquences du haut-parleur 40 Hz à 16 KHz
Plage de fréquences microphone 100 Hz à 10 KHz
Bande passante écouteurs Mode musique 40 Hz à 16 KHz
Certifications CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC,
SIRIM, ACMA, NZ telepermit, UL

Tenue et confort


Format micro-casque Serre-tête, tour de nuque disponible en
accessoire (Mono)

Simplicité d’utilisation




Contrôle audio intuitif - Décrochage/Décrochage d’appel – Rejet
d’appel – réglage du volume
Voix/Désactivation : oui
Busylight - Voyant lumineux rouge sur l’extrémité di microphone et le micro-casque - S’allume
automatiquement lors des appels ou manuellement lorsque l’utilisateur ne souhaite pas être déranger

Batterie



Durée de conversation jusqu’à 13 heures
Temps de charge 30 min pour 40% de charge - 90 min pour 100% de charge

Connectivité








Téléphone fixe et softphone (PC)
Connexion Micro USB, RJ9 pour combiné, RJ9 pour audio téképhone fixe, RJ45 pour AUX
Appareil DECT - Oui
NFC – Non
Appareil Bluetooth - Non
Portée sans-fil maximal 150 m
Bande passante micro-casque – Bande étroite et large bande optimisé pour la musique (hors appel)
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Les fonctionnalités de Excentre CBX
La portabilité de vos numéros géographiques
Elle vous permet de conserver vos numéros de téléphone actuels (en restant à la même adresse et dans le
même local). La continuité de la parution dans les annuaires universels (annuaires papiers, Internet, minitel)
est également assurée. Les Sélections Directes à l’Arrivée (SDA), ou numéros directs, seront également
portées.
L’attribution de nouveaux numéros géographiques Excentre
Ces numéros sont accessibles depuis l’ensemble du territoire national, des mobiles d’opérateurs français ou
étrangers et de l’international. Cette offre pourra notamment être souscrite lors d’ajout de tranches de
numéros sur un site ou lors de la création d’un nouveau site.
Sécurisation des appels : vous êtes toujours joignable
Si vos postes ne sont plus connectés au service hébergé Excentre CBX (déconnexion du lien, panne du routeur,
coupure électrique, sinistre, etc.) vos appels sont automatiquement et instantanément routés vers le ou les
mobiles de l’entreprise. Vous avez ainsi l’assurance d’être joignable en toutes circonstances.
Groupes d’appels
Un groupe d’appel permet de diriger des appels vers plusieurs postes. Par exemple, il est possible de définir un
groupe de 3 commerciaux, et de faire en sorte que le numéro de téléphone du service commercial sonne sur
les 3 extensions en même temps, ou l’une après l’autre.
File d’attente
Les files d’attente permettent de mettre en attente les appels le temps que les agents (membres d’une file
d’attente) puissent répondre aux appels. Les appels ne restent pas sans réponse, ils sont mis en attente
jusqu’à ce qu’un agent soit disponible pour y répondre. Par exemple, Il est possible de mettre en place un
groupe de 3 commerciaux, et de faire en sorte que le numéro du service commercial soit routé vers une file
d’attente spécifique au département commercial. Si les 3 commerciaux sont occupés, les correspondants
seront mis en file d’attente jusqu’à ce qu’un commercial se libère.
Multi-sociétés
Votre accueil téléphonique gère plusieurs sociétés ? Le nom de la société appelée apparaitra sur l’afficheur du
poste au moment de l’appel. Si vous utilisez un casque sans fil et que vous n’êtes pas devant votre poste au
moment de l’appel, un court message vocal vous indiquera le nom de la société appelée.
Le message de pré-décroché ainsi que le message en attente peuvent être personnalisés par société.
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Multi-sites
Excentre CBX permet aux utilisateurs de communiquer entre eux gratuitement sans se soucier de la distance
qui les sépare, comme si ces personnes travaillaient dans le même bureau. Avec une mondialisation des
marchés en constante progression, il est de plus en plus fréquent que les entreprises possèdent plusieurs
filiales à travers un même pays ou plusieurs succursales à travers le monde. Excentre CBX centralise et facilite
la gestion, la maintenance et la mise à jour de tous les utilisateurs et appareils d’un même réseau de système
PBX, quel que soit l’endroit, le pays où ils sont installés. Un utilisateur ajouté sur un site de l’entreprise est
immédiatement visible sur d’autres sites et peut immédiatement être contacté par tous les autres utilisateurs
du même réseau

Messagerie vocale
Il est possible de renvoyer le numéro d’appel du standard vers une messagerie vocale depuis le poste
opérateur, ou automatiquement en fonction de certains critères. Par exemple: en dehors de heures ouvrés, les
appels entrants sont automatiquement dirigés vers un message ou vers un répondeur.
Chaque poste de l’installation peut également disposer de sa propre messagerie vocale.
Transfert d’appels
Si les appels de votre poste ou du poste du standard sont renvoyés vers un mobile, le numéro affiché sur le
mobile sera au choix soit le numéro de l’appelant, soit le numéro du poste qui renvoie l’appel.
Continuité d’appels
Vous êtes en communication sur votre poste de bureau et vous devez impérativement partir ? Basculez l’appel
sur votre application mobile sans coupure pour votre correspondant.
Fonction “présence”
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La possibilité de visualiser le statut des autres postes («présence») offre un gain de temps considérable car elle
permet d’éviter les transferts d’appels inutiles ou les messages vocaux, et rend la gestion et le travail avec les
collaborateurs distants plus facile que jamais. Vous avez besoin d’un moment tranquille pour terminer un
projet? Personnalisez votre statut et évitez que l’on vous dérange. Vous pouvez différencier les appels
externes et internes.
Annuaire d’entreprise
Vous pouvez définir un annuaire commun à toute l’entreprise sous Excel, accessible depuis chacun des postes
et softphones.
Serveur Vocale Interactif (SVI)
Cette fonction permet de répondre à des appels téléphoniques automatiquement et de proposer à l’appelant
une série d’options. L’appelant peut ensuite choisir l’option appropriée en utilisant les chiffres sur le clavier de
son téléphone.
En utilisant cette fonction, Il est possible de mettre en place un menu du type: «Pour le service commercial
tapez 1, pour le support tapez 2 etc.».
Il est également possible de configurer différents menus en fonction de la ligne utilisée par les appels entrants,
mais aussi en fonction de l’heure à laquelle l’appel est reçu: pendant ou hors des heures de bureau. De cette
manière, il est possible d’avoir une réponse différente hors des heures de bureau, et de désactiver les options
du menu en conséquence.
Serveur de fax
Excentre CBX propose l’option serveur de fax qui permet d’envoyer et de recevoir des fax depuis sa boite mail.
Pour recevoir des fax, il faut configurer une ligne, ou une SDA dédiée au fax, afin que tous les appels sur ce
numéro soient transférés sur le serveur de fax. Celui-ci recevra alors le fax, le convertira en PDF et l’enverra à
l’adresse e-mail configurée.
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Synthèse des fonctionnalités
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Pré-décroché
Multi-lignes
Avec ou sans message/musique d’accueil personnalisé
Musique d’attente personnalisable
SVI simple
Choix 1, choix 2, etc.
Groupement d’appel
Plusieurs postes sonnent simultanément
En même temps que le poste standard ou en débordement
Renvoi d’appels par SDA
Selon profil (Dispo, absent, hors bureau)
Non réponse
Occupé
Non enregistré (sécurisation)
Gestion différentes des appels internes et externes (renvoi, disponibilité, etc.)
Supervision (selon poste)
Gestion des appels d’urgence
15 / 17 / 18 / 112
Softphone
Couplé au fixe
Non couplé à un fixe
Application mobile
Conférence à 3 via le poste
Interception d’appels
Transfert d’appels
Annuaire d’entreprise
Continuité d’appel fixe => mobile
Messagerie vocale
Personnalisable
Option notification du message vocale par mail
Sécurisation des appels entrants
Gestion des appels selon horaires
Répondeur
Répondeur enregistreur
Renvoi
Couplage fixe + mobile
Sonnerie simultanée
Audioconférence
Visioconférence
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Serveur de fax
Excentre CBX propose l’option serveur de fax qui permet d’envoyer et de recevoir des fax depuis sa boite
mail.
Pour recevoir des fax, il faut configurer une ligne, ou une SDA dédiée au fax, afin que tous les appels sur ce
numéro soient transférés sur le serveur de fax. Celui-ci recevra alors le fax, le convertira en PDF et l’enverra à
l’adresse e-mail configurée.

Offre Excentre CBX

27

