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Communiqué de presse  

 

Mutation réussie : le fabricant de systèmes IPBX, 
innovaphone, se transforme en fournisseur de soluti ons de 

communications unifiées complètes   

Le logiciel V10 impose de nouveaux critères 

 

 

18 juillet 2013 – Cela faisait quelques années déjà  qu’innovaphone avait commencé à 
délaisser les sentiers de la téléphonie, origine de  la société, pour développer 
systématiquement son portefeuille de produits vers les communications unifiées 
(UC). Avec la version 10 (V10) du logiciel de l’IPB X innovaphone disponible dès à 
présent, le fabricant de systèmes IPBX a définitive ment achevé sa transformation 
pour devenir un fournisseur de solutions de communi cations unifiées complètes. La 
V10 offre une profusion de fonctionnalités de commu nications unifiées et impose de 
nouveaux critères en matière de communication IP. V idéo-téléphonie sur PC, Chat, 
partage d’application : la nouvelle version logicie lle de l’IPBX innovaphone se 
présente avec de nombreux talents et sans le moindr e serveur. Le thème de la 
communication vocale a bien évidemment toujours sa place – la téléphonie IP 
représente encore une bonne partie de la communicat ion, même à l’ère des 
communications unifiées. 

« La version 10 de l’IPBX innovaphone représente une formidable avancée », dit Mme 
Dagmar Geer , PDG de la société innovaphone AG. « La V10 est un package complet et 
polyvalent, en mesure de satisfaire à toutes les exigences des entreprises en matière 
d’infrastructure de communication. Elle met à la disposition des entreprises tous les outils 
de communication disponibles de manière intelligente, améliorant ainsi la joignabilité des 
employés. Elle accélère les processus et augmente la productivité. » L’IPBX innovaphone 
est une solution de communications unifiées perfectionnée, adaptée aux entreprises de 
toute taille - groupes multi-sites ou petites sociétés - tout en étant incroyablement compacte, 
épurée et facile à utiliser. Car en dépit de toutes les innovations, il existe une constante 
depuis de nombreuses années : l’IPBX innovaphone fonctionne sur un hardware autonome, 
fonctionnel, réduit à l’essentiel et donc hautement performant, sans aucun serveur externe, 
ce qui entraine de nombreux avantages en terme de sécurité, de disponibilité et de 
rentabilité. 

Cette formidable avancée se manifeste tout particulièrement dans la vidéo-téléphonie sur 
PC qui devient d’une simplicité inégalée grâce à l’IPBX innovaphone version 10. Même les 
conférences vidéo à trois peuvent être réalisées facilement sans logiciel « Multipoint Control 
Unit » (MCU) supplémentaire. 
  
Autre nouveauté, la fonction Chat intégrée qui facilité l’échange d’informations en temps 
réel. Non seulement le nombre de participants aux Chats est illimité, mais à l’aide 
d’applications logicielles correspondantes (p.ex. GoMeetNow, WebEX, etc.) et en quelques 
clics directement depuis l’environnement d’utilisation du système IPBX innovaphone, ces 



   

innovaphone . Communiqué de presse . Page 2/2 

participants peuvent également partager en temps réel la même application et ainsi 
consulter, créer ou modifier ensemble des documents, des présentations, des visuels, des 
photos ou des vidéos (Application-Sharing).  
 
En outre, la V10 propose des fonctions de Présence optimisées. « Microsoft Office 
Integration » assure l’échange bilatéral des informations de présence entre l’IPBX 
innovaphone et Outlook : les appels superflus appartiennent dorénavant au passé.   
 
Même à l’ère des communications unifiées, le fax reste un élément indispensable de la 
communication quotidienne dans de nombreuses entreprises. En règle générale des 
serveurs de fax sont utilisés en tant que technologie isolée et parallèle à l’infrastructure de 
communication proprement dite. Il en va tout autrement avec l’IPBX innovaphone version 
10 : ici, les faxes peuvent être envoyés directement depuis le PC avec Outlook – sans 
aucun serveur de fax externe ni logiciels ou interfaces supplémentaires.  
 
Toutes les nouveautés de la V10 sur notre site :  

http://www.innovaphone.com/content/downloads/innovaphone_Highlights_V10_FR.pdf 

 

 

 

innovaphone  

 
Depuis sa fondation en 1997, la société innovaphone AG a joué un rôle actif important dans le développement 
de la téléphonie IP. La culture d’entreprise, la recherche et le développement sont orientés vers la qualité 
intrinsèque, le développement durable, la solidité financière et la pérennité. A ce jour, la PME technologique 
qui emploie plus de 70 personnes est autofinancée à 100%, sans capitaux étrangers.  
 
L’IPBX innovaphone est une solution de communications unifiées complète, adaptée à toutes les tailles 
d’entreprises et à toutes les exigences de la communication professionnelle, qu’il s’agisse de petites 
entreprises, de PME avec plusieurs succursales ou de grands groupes multi-sites. Téléphonie seule ou 
téléphonie plus UC (Unified Communications) ? L’IPBX innovaphone permet d’équiper des postes de travail 
avec des composants UC ou d’autres applications supplémentaires, individuellement et sur mesure. Les 
solutions innovaphone se caractérisent par une architecture de produit compacte et robuste sans serveur. 
 
La solution Unified Communications d’innovaphone est disponible exclusivement auprès de distributeurs et 
revendeurs autorisés. Le siège social est à Sindelfingen dans le Sud de l’Allemagne. Autres agences : 
Hanovre, Hagen et Berlin (Allemagne), Vienne (Autriche) et Vérone (Italie). 
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