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Communiqué de presse  

Certification Microsoft Office Communications Server (OCS) pour 
le PBX innovaphone  

Juin 2009. Le système de téléphonie IP6000 du constructeur allemand   

innovaphone AG et partenaire certifié Microsoft Gold, a passé avec succès 

l’examen de  certification Microsoft. L’installation téléphonique a été certifiée 

Microsoft Office Communications Server dans la catégorie « Direct SIP PBX » dans 

le cadre du programme d’interopérabilité Microsoft Unified Communications. Seuls 

les produits qui remplissent les conditions d’examen sévères et complexes et qui  

répondent à toutes les contraintes définies par Microsoft obtiennent cette 

certification. Le catalogue de  contraintes est basé sur les standards industriels 

courants. L’examen de certification est conçu pour ne distinguer que les produits 

ayant durablement prouvé leur interopérabilité avec les solutions Microsoft. Dans 

cette catégorie, cela comprend le support du protocole SIP allié au Mediation 

Server du Microsoft Office Communications Server 2007 et la composante Unified 

Messaging de l’Exchange Server 2007.   

 

innovaphone est donc en mesure de garantir à sa clientèle l’accès à toutes les 

fonctionnalités du Microsoft Office Communications Server 2007, puisque toutes les 

fonctions de téléphonie du PBX innovaphone sont compatibles avec le server Microsoft 

Office Communications Server 2007. Les entreprises clientes peuvent ainsi accéder sans 

problème à des applications permettant d’optimiser et de raccourcir des procédés de 

communication, telles que, par exemple, le contrôle du statut réel des employés (à partir 

du planning, de l’ouverture de session/état actif et du statut de présence des utilisateurs),  

les conférences Web et la Voix sur IP supportée par logiciel. Ce dernier point est 

considéré par les experts comme représentant l’avenir de la communication d’entreprise. 

Il permet la fonctionnalité « Dual Forking » : lorsqu’un softphone Microsoft Office 

Communicator 2007 est utilisé comme solution dans la communication d’entreprise avec 

intégration PBX, les utilisateurs enregistrés à l’Office Communications Server 2007 

peuvent être joints simultanément sous le même numéro sur des appareils différents, par 

exemple sous leur adresse IP ainsi que sous leur numéro de portable, routé via SIP. 
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Christoph Künkel, Director Product Management chez innovaphone, voit de nombreux 

avantages dans l’interopérabilité de l’Office Communications Server 2007 avec le PBX 

innovaphone: « La ligne de produits Microsoft Unified Communications alliée au PBX 

innovaphone permet d’accéder à un système de communication ultramoderne qui cumule 

les points forts des deux univers. » 

 

 

innovaphone  

 

innovaphone AG a participé dès le départ de manière décisive au développement de la téléphonie IP. La 
société établie à Sindelfingen dans le sud de l’Allemagne a été fondée en 1997 par quatre pionniers du 
domaine de l’ISDN (RNIS). Jusqu’à ce jour  l’entreprise technologique de taille moyenne qui emploie une 
cinquantaine de salariés est autofinancée à 100%. Les systèmes développés par innovaphone ne sont pas 
des solutions hybrides mais des systèmes purement IP, qui allient la sécurité et la haute disponibilité de la 
télécommunication traditionnelle à la souplesse d’utilisation et la modularité de l’univers IP.  
 
La pierre angulaire du portefeuille de solutions est le central téléphonique innovaphone PBX : il supporte 
toutes les interfaces courantes et les standards convergents H.323 et SIP. Toutes les entreprises, quelle que 
soit leur taille, peuvent être équipées : les petites sociétés en passant par les PME avec plusieurs filiales 
jusqu’aux grandes entreprises à scénarios complexes. Les systèmes de téléphonie IP innovaphone sont 
commercialisés exclusivement par des distributeurs et revendeurs autorisés. Le siège de la société est à 
Sindelfingen dans le sud de l’Allemagne, avec des agences à Hanovre (centre de formation), Hagen, Berlin, 
Vienne (Autriche), Vérone (Italie) et Eksjö (Suède).  
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