Xorcom
Complete PBX 5
Un horizon de simplicité
pour vos communications unifiées
Nouvelle interface, nouveaux services, simplicité…
La nouvelle solution logicielle de Xorcom réinvente
votre système téléphonique

Une solution distribuée par IP connect

1

Xorcom
Complete PBX 5
Fonctionnalités
utilisateurs

457

1 / Le mode Device User :
une seule extension pour
tous vos terminaux

2 / Le Hot Desking : un accès
dynamique avec un simple
code

À partir d’une extension utilisateur
unique, ajoutez tous les devices que vous
souhaitez : postes fixes analogiques, IP,
sans fil, softphones…

Connectez/déconnectez n’importe quel
device à votre extension utilisateur en
entrant un simple mot de passe

Appels internes facilités : vos collaborateurs n’ont plus
à deviner sur quel téléphone vous joindre. Ils sonneront
tous en même temps.
Libérez-vous de vos attaches : vos appels vous suivent
sans aucune intervention de votre part.

Vous attendez un coup de fil important et vous souhaitez
le recevoir sur la pieuvre d’audioconférence de votre
salle de réunion ? Reliez temporairement ce poste à votre
extension utilisateur afin qu’il se comporte comme vos
autres téléphones avec le même paramétrage. Vous êtes
appelé sur votre numéro habituel en toute transparence.

Annuaire interne simplifié
06 67…

06 67…
Répondre

Répondre

3 / La convergence fixemobile : une valeur ajoutée
dans l’air du temps
Avec la fonction Follow Me, faites sonner votre portable
en même temps que tous vos autres devices. Vos appels
pro vous suivent partout en déplacement sans même
avoir à utiliser un Softphone. Une seule messagerie vocale
regroupe tous vos messages.
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4 / La fonction Personal Assistant :
un véritable SVI dédié à votre seule
extension
Profitez d’un menu d’accueil propre à votre seule
extension
Vous partez en réunion et vous souhaitez offrir le choix à vos interlocuteurs de
vous laisser un message ou parler à vos équipes ? Créez temporairement un
menu d’accueil lié à votre numéro professionnel. Plutôt que de sonner dans
le vide ou de tomber directement sur votre répondeur, vos appels entrants
disposeront d’un menu convivial. Plus d’appels perdus !

5 / Le filtrage d’appels Patron Secrétaire : fini le harcèlement
téléphonique

Les autres bonus
dans votre compte
utilisateur

Définissez des profils horaires
récurrents
… sans avoir à modifier votre statut manuellement
(les jours de home office, le midi…)

Consultez vos messages vocaux
directement depuis votre interface
Retrouvez facilement le numéro de l’appelant et
redirigez si besoin le message dans la boite vocale
d’un autre collaborateur.

Votre ligne directe est saturée d’appels ? Renvoyez tous vos appels sur le poste
de la secrétaire que vous aurez désignée pour filtrer les appels entrants. Elle sera
la seule à pouvoir encore vous appeler en interne pour vous transférer les appels
importants.

Retrouvez vos fax dans l’interface
sans avoir à les imprimer
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Les classes de services : un
gain de temps considérable

Créez des profils utilisateurs
plus affinés

Définissez des groupes utilisateurs (direction, commerciaux,
production…) et appliquez à chacun un ensemble de droits
et restrictions (appels internationaux, écoute…). Plus
besoin de configurer chaque extension : il vous suffit de
l’ajouter dans un groupe pour répliquer automatiquement
le paramétrage.

Selon le niveau d’autonomie de vos utilisateurs,
personnalisez leurs accès aux différentes fonctions de
l’interface de leur poste. Selon leurs droits, ils pourront
simplement voir ou modifier un ensemble de paramètres
comme les files d’attente. Souple et efficace.

Votre Support devient un jeu d’enfant

« Complete PBX 5
vous fera gagnez
20 % sur votre
temps de travail »

Toutes les extensions et leur statut
enfin réunis dans une même page !

La nouvelle interface Administrateur
s’appuie sur la toute nouvelle version
Asterisk 13. Tout devient plus simple
et plus rapide. Grâce à une ergonomie
intuitive et aux nouvelles modifications
de masse, Complete PBX 5 vous fera
gagnez 20% sur votre temps de travail.
Le déploiement et la configuration des
postes n’ont jamais été aussi faciles. La
solution est 100% virtualisable.

Plus besoin de vous connecter en SSH pour effectuer vos
analyses.

Visualisez en un coup d’œil les statuts Renvoi d’appel ou
Ne pas déranger activés involontairement par certains
utilisateurs qui se plaignent de ne plus recevoir d’appel.
Modifiez les statuts à la volée par simple clic.

Les commandes CLI directement
depuis l’interface administrateur

Les modifications de masse applicables
en un clic sur une sélection d’extension
(activer ou non l’enregistrement des
appels, …)
La création de nouvelles extensions et
device par import de fichier CSV
Des statistiques détaillées et des
fichiers journaux accessibles facilement

Solution
100 % virtualisable
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Une vraie révolution dans l’ergonomie
Une interface ultra conviviale avec des aides textuelles en mouse-over sur
chaque élément.
Une navigation simplifiée du menu grâce à une ouverture en onglets.

Xorcom
Complete PBX 5
Distribué par IPconnect
revendeur exclusif
Xorcom en France

Un moteur de recherche interne pour retrouver rapidement un module par son
nom.
Un affichage responsive design qui s’adapte à tous vos périphériques (tablettes,
smartphones, ordinateur…).

Une sécurité renforcée

Testez Complete PBX 5
sur ipconnect.fr
ou demandez une démo

L’attaque de votre IPBX par brute force devient virtuellement impossible grâce
au mode device/user.
Un affichage de la liste des mots de passe trop faibles ou vulnérables directement
dans l’interface de configuration.

1068, rue de la Vieille Poste
34000 Montpellier
+33 (0)4 27 04 40 00
info@ipconnect.fr
www.ipconnect.fr
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