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Couplage téléphonie informatique

Fonctions étendues pour la famille ICT de Funkwerk Enterprise
Communications
Nouveau Firmware Version 7.60 pour les systèmes elmeg ICT
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Gradignan, le 28 Mai. Funkwerk Enterprise Communications propose le téléchargement d’un
nouveau Firmware pour les systèmes elmeg ICT. Cette version 7.60 supporte les nouvelles
fonctionnalités étendues en terme de téléphonie pour une gestion des opérations au sein de
l’entreprise plus efficace. Le développement permanent des plateformes modulaires elmeg
ICT de communication garantit ainsi la pérennité de
l’investissement.
Parmi ces nouvelles fonctionnalités, notons la
connexion des abonnés mobiles à l’équipement elmeg
ICT. Lors de la réception d’appel sur le numéro interne,
une connexion sur le mobile GSM est effectuée en
parallèle. De ce fait, le mobile peut utiliser toutes les
fonctions offertes par le système ICT : appel en attente,
connexion, transfert. Il est considéré comme faisant
partie intégrante du système.
Par ailleurs, la version 7.60 permet de connecter les
systèmes elmeg ICT au système de Messagerie Unifiée
Exchange de Microsoft. Chaque système ou téléphone standard connecté à l’équipement
elmeg ICT fournit un éventail de fonctionnalités de messagerie vocale, comme par exemple
une boîte aux lettres. Les messages vocaux en appel entrant sont signalés à l’utilisateur via
MS Outlook. Selon la conception technique de l’appareil, d’autres services MS Exchange,
comme le contrôle de la voix via la fonction « Auto-Attendant », la messagerie vocale, la
réception de fax mode T.38, peuvent être utilisés.
Elle permet également de saisir les jours fériés dans le calendrier intégré et de prévoir des
annonces de type jour/nuit sur ces dates.
L’éventail de ces fonctionnalités autorise la numérotation à partir tout téléphone de la société.
Un code PIN personnel permet à un usager, en fonction de sa catégorie, d'utiliser n'importe
quel téléphone connecté. Les coûts de connexion lui sont ensuite affectés. La version 7.60
utilise également la nouvelle fonction MWI (Message Waiting Information) pour annoncer la
réception des messages.
Ce nouveau Firmware Version 7.60 est disponible pour la famille elmeg : ICT46, ICT88,
ICT880 et rack ICT880. Il est téléchargeable sur le site web www.funkwerk-ec.com rubrique
« download ».

A propos de la famille Elmeg ICT (Couplage Téléphonie Informatique) : Communication
pour les professionnels avec VoIP jusqu'à 118 ports
Grâce à leur architecture modulaire, les systèmes Elmeg ICT PABX s’adaptent aux
applications les plus exigeantes. Leurs caractéristiques permettent les appels intermédiaires,
les conférences à trois, le réacheminement d’appel, la prise d’appel, des solutions complètes
pour les équipes, un répertoire alphanumérique centralisé, l’enregistrement des appels
entrants et sortants dans les hôtels, ainsi que de nombreuses fonctions garantissant la
transparence et l'efficacité de la communication dans l’entreprise.
En savoir plus : http://www.funkwerk-ec.com/prod_elmeg_ict_main_fr,42433,1361.html

A propos de Funkwerk Enterprise Communications
L’unité “business networks” de Funkwerk Enterprise Communications GmbH (FEC) est l’un des acteurs
majeurs de l’avenir des télécommunications. L’entreprise allemande s’adresse à tout professionnel,
qu’il s’agisse de PMEs, grands comptes, pouvoirs publics ou opérateurs (ISPs). Ses solutions et
produits, orientés convergence voix-données, répondent aux besoins de sécurité, de mobilité, de
performance et de coûts des sociétés d'aujourd'hui, et couvrent quatre pôles de compétence : Accès
IP, Sécurité, Voix et WLAN. La distribution s’effectue en Allemagne et à l’étranger par le biais de
canaux indirects. Funkwerk Enterprise Communications, dont le siège est situé à Nuremberg, est une
société à dimension européenne, qui emploie plus de 400 personnes. Funkwerk Enterprise
Communications est filiale du groupe Funkwerk AG, situé à Kölleda, en Allemagne.

