
Communiqué de presse 

Funkwerk Enterprise Communications propose les Media 
Gateways bintec R1200-VoIP et bintec R4100-VoIP

Ces nouvelles solutions orientées nouvel Environnement IT ont été certifiées 
avec succès par le partenaire éditeur Tobit

[Photo et communiqué word ci-joints]

Gradignan, le 30 avril 2009. Funkwerk Enterprise Communications (FEC), a mis au point les 

Media Gateways bintec R1200-VoIP et bintec R4100-VoIP afin de supporter les applications 

voix et fax. Grâce à l’extension de CAPI étendue, les passerelles permettent désormais la 

virtualisation des fax et des serveurs de communication unifiée, et ainsi couvrent les besoins 

entre ancien et nouvel Environnement IT. 

Les nouvelles Media Gateways bintec offrent le support du fax T.30 et sont déjà certifiées par 

les partenaires éditeurs Tobit (France) et Servonic (Allemagne). Parmi les avantages d’une 

telle solution, citons la virtualisation qui optimise l’utilisation du matériel.

Ces Media Gateways bintec R1200-VoIP et bintec R4100-VoIP supportent les applications 

fax  sur  réseau  local  et  Internet :  Fax  sur  IP  (FoIP)  selon  la  norme  T.38,  procédure  de 

télécopie du Groupe 3 en temps réel. Dans ce scénario, les équipements peuvent supporter 

jusqu’à  8  connexions  fax  simultanément.  Cette  opération,  qui  nécessite  beaucoup  de 

puissance de calcul, est assurée par des processeurs numériques et n’affecte en aucun cas 

les autres process du système, comme par exemple les tunnels VPN. De plus, il est possible 

de coupler, en option, les PBXs conventionnels à des fournisseurs SIP ou de connecter les 

PBXs VoIP derniers cris à un accès BRI RNIS. 

Support Multicast

Les deux Media Gateways bintec R1200-VoIP et bintec R4100-VoIP sont  équipées d’une 

multitude de fonctionnalités et peuvent être utilisées de manière flexible. Grâce au support 

multicast,  ces  équipements  conviennent  parfaitement  en  environnement  multimédia  et 

« streaming ». En version standard, elles sont livrées avec 10 tunnels actifs, un accélérateur 

matériel et le chiffrement. Jusqu’à 100 tunnels additionnels VPN sont activables, via l’achat 

de licences. 

Prix
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Le produit bintec R1200-VoIP est disponible au Prix Public HT de 743 €.

Le produit bintec R4100-VoIP est disponible au Prix Public HT de 1319 €.

Distributeurs : Cris, D2B, EDOX, HL2D (Voir Distributeurs Funkwerk EC en France)

Pour toute information complémentaire : http://www.funkwerk-ec.com.

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.
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