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Les IPBX XORCOM® sont des solutions de communication 
unifiée clé en main, conçues pour PME, ETI et centres d’appels.

Bénéficiez d’un système nouvelle génération libre et totalement 
ouvert qui répond à tous les usages de téléphonie multi-canal :

• Toutes les fonctionnalités évoluées sont incluses sans licences. 
• Communication unifiée : vos appels et messages vous suivent 
partout. 
• De nombreuses applications adaptées à votre métier : 
 * Softphones et applications web multi-plateforme   
 sur PC, Mac, Linux, tablettes et smartphones. 
 * Serveur Fax to mail intégré. 
 * Enregistrement des communications. 
 * Statistiques en temps réel et différé. 
 * CTI montée de fiches, Click to Call. 
 * Gestion des appels entrants multi-canal.

Jusqu’à 1 500 postes et 880 appels 
simultanés

Fournisseur de solutions VoIP

120, allée John Napier 34000 Montpellier 
info@ipconnect.fr | + 33 427 044 000 | www.ipconnect.fr

Tout en un
Solution tout intégrée sans coût
de licence.
Nul besoin de carte ou de passerelle.
Évolutive à volonté sans module
externe.

Fiabilité et sécurité
Robustesse extrême.
Redondance multi-niveau.
Alertes préventives.

Marque mondiale
XORCOM présent dans + de 100 pays

Solution téléphonique 
complète pour PME, ETI et 
centres d’appels



XORCOM : solutions téléphoniques IP complètes

XORCOM CXR 1000
IPBX SIP pour petites et moyennes entreprises : souplesse, efficacité et petit prix.

	u 10 appels simultanés 

	u 30 postes maximum

	u 16 ports analogiques

	u Compatible Astribank et logiciels CTI

	u 2GB de mémoire vice / 16 GB de disque dur SSD

XORCOM «SWIFT» CXW1000
Petit IPBX flexible et évolutif, dédié aux TPE/ PME : performant, evolutif, flexible 
et économique.

	u 45 appels simultanés (jusqu’à 200 avec extensions)

	u 30 postes maximum (jusqu’à 500 avec extensions)

	u Full SIP 

	u Compatible Astribank et logiciels CTI

	u 2 GB de mémoire vice / 32 GB de stockage

XORCOM CXR/CXE2000
IPBX flexible et performant pour PME.

	u 45 appels simultanés 

	u 200 postes maximum

	u 32 ports analogiques

	u Compatible Astribank et logiciels CTI

	u 320  GB de stockage

	u Redondance des disques durs en RAID1 pour le CXE

XORCOM CXR/CXE3000
IPBX puissant pour PME, ETI, centres d’appels avec un important volume d’appel.

	u 480 appels simultanés 

	u 1 000 postes maximum

	u 32 ports analogiques

	u Compatible Astribank et logiciels CTI

	u Mémoire vive de 4GB / 320  GB de stockage

	u Redondance des disques durs en RAID1 pour le CXE

XORCOM CTS 2000 TWINSTAR
IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».

	u 85 appels simultanés 

	u 200 postes maximum

	u 20 modules Astribank

	u Redondance des disques durs en RAID1 



XORCOM CTS 3000 TWINSTAR
IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».

	u 325 appels simultanés 

	u 1 000 postes maximum

	u 20 modules Astribank

	u Redondance des disques durs en RAID1 échangeables à chaud

XORCOM BLUESTEEL CXT 3000
IPBX puissant, le plus évolutif du marché avec redondance interne.

	u 550 appels simultanés 

	u 1 000 postes maximum

	u 2 disques durs en RAID1 échangeables à chaud de 320 GB

	u Affichage LCD avec diagnostique intégré

XORCOM BLUESTEEL CXTS 3000 TWINSTAR
IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».

	u 880 appels simultanés 

	u 1 000 postes maximum

	u 20 modules Astribank

	u Disques durs de 320GB en RAID1 échangeables à chaud

	u Redondance d’alimentation électrique

XORCOM BLUESTEEL CXT 4000
IPBX puissant pour PME, ETI, centres d’appels qui doivent gérer un volume d’appel 
important.

	u 880 appels simultanés 

	u 1 500 postes maximum

	u 2 disques durs en RAID1 échangeables à chaud de 1 TB

	u Affichage LCD avec diagnostique intégré

XORCOM BLUESTEEL CXTS 4000 TWINSTAR
IPBX en redondance pour une garantie «jamais en panne».

	u 880 appels simultanés 

	u 1 500 postes maximum

	u 30 modules Astribank

	u Disques durs de 1To en RAID1 échangeables à chaud

	u Redondance d’alimentation éléctrique

XORCOM : solutions téléphoniques IP complètes
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Référence Appels simultanés Utilisateurs Extensions 
Astribank

Redondance du 
disque dur

Disque dur échangeable 
à chaud

Redondance d’alimentation 
échangeable à chaud

CXR 1000 10 30 2 non non non

CXW 1000 
«Swift» 45 30 - non non non

CXR /CXE 
2000 45 200 4 pour le CXE non non

CXR/ CXE 
3000 480 1 000 24 pour le CXE non non

CXT 3000 
BlueSteel 550 1 000 24 oui oui oui

CXT 4000 
Bluesteel 880 1 500 24 oui oui oui

CTS 2000 
TwinStar 45 200 20 oui non non

CTS 3000 
TwinStar 480 1 000 20 oui non non

CXTS 3000 
Bluesteel 
Twinstar

880 1 000 20 oui oui oui

CXTS 4000 
Blluesteel 

TwinStar
880 1 500 30 oui oui oui

Extension 
Astribank 480  -   - - - 
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EXTENSION  ET REDONDANCE ASTRIBANK®
Pour démultiplier les capacités de votre IPBX Xorcom.

	u 32 lignes analogiques maximum

	u 16 T2

	u  8 T0

XORCOM : solutions téléphoniques IP complètes

• Pré-décroché musical

• Standard automatique IVR

• Messagerie vocale unifiée (messages 
vocaux par email)

• Attente musicale personnalisable et 
multi-société

• Supervision de l’occupation des postes 
BLF

• Répondeur en fonction des horaires

• Transferts, renvois et débordements 
d’appels

• Numéro unique fixe-mobile 
(convergence)

• Renvoi externe paramétrable

• Identification de l’appelant

• Télé-travail

• Multi-site

• Conférences téléphoniques

• Salle de conférence

• Enregistrement des communications

• Serveur Fax to mail intégré 

• écoute discrète

• Groupes de postes

• ACD gestion des files d’attente

Fonctionnalités incluses

Et bien d’autres...


