
 contact@ipconnect.fr   |   04 27 04 40 00   |   www.ipconnect.fr

Crédit : IPCO
N

N
EC

T©
 - N

e p
as jeter sur la voie publique.

N
e p

as jeter sur la voie publique.

Xorcom Swift (CXW1000)
IPBX Xorcom CompletePBX

TPE 

PME 

Grand Compte 

Centre d’appels 

Jusqu’à 45 appels 
simultanés 

200 appels simultanés avec 

extensions

Basé sur Complete 
PBX5

Economique et  
flexible 

passez de 30 extensions, de 

base, jusqu’à 500 extensions à 

faible coût

L’IPBX Swift est un IPBX petit mais puissant. 
Avec son  format réduit, il tient dans une 
main et consomme bien moins que ses 
homologues. Mais ça ne lui empêche pas 
d’offrir une  grande évolutivité et capacité 
de postes pour plus de  performance. 

€
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Caractéristiques techniques

Général

	u Administrable par interface Web conviviale en Français
	u Lignes analogiques, numériques et IP
	u Différentes musiques d’attente
	u Différents pré-décrochés musicaux
	u Messagerie vocale avec envoi par mail
	u Accès à la messagerie vocale par Web
	u Standard automatique (faites le 1 pour le Service commercial, le 2…)
	u Groupes d’appels
	u Gestion des files d’attentes
	u Salle de conférence depuis l’extérieur
	u Routage des appels sortants intelligent
	u Appels haut-parleur et Intercom BLF
	u Boutons de visualisation d’occupation des postes sur téléphones BLF
	u Télé-maintenance intégrée
	u Écran de visualisation des lignes
	u Module de notification d’urgence 
	u Outils de supervision réseau, provisioning des postes, back-up, mise à jour…

Logiciels

	u Interface de gestion : Xorcom CompletePBX 5 (ARM édition)
	u Version Linux : Debian 11
	u Sécurité : protection anti-intrusion, pare-feu, indicateur de force du mot de passe, classe de service, 

règles de numérotation, outls Linux modernes
	u Compatible Radmin

Matériel

	u Processeur : 4 coeurs (ARM  v8) Cortex-A72 CPU, 64 bits, 1.5 Ghz
	u Micro SD de 32 GB
	u 2 GB de RAM
	u 2 ports externes USB 3.0
	u 2 ports externes USB 2.0
	u 2 ports vidéo micro - HDMI

Téléphonie

	u Jusqu’à 200 appels simultanés SIP 
	u Jusqu’à 45 appels simultanés PRI / BRI / FXS (en utilisant un Astribank)
	u De 30 à 500 utilisateurs (avec extensions) 

Réseau et support Port Ethernet : 1 Gbs• Branchement pour écran et clavier • Mise à jour internet

Spécifications physiques
Alimentation : 5 VDC, 3A • Commutation de tension : réglage automatique 100/240 volts, 50/60 Hz • 
Consommation électrique : maximum 18 W • Température de stockage : -20° ~ 70 °C • Température de 
travail : 0° ~ 40 °C • Humidité : 20~ 95%, sans condensation • Poids : 0.225 kg • Dimensions : 130 x 90 x 30 mm 
(L x H x L) • Poids et dimensions colis : 0.445 kg / 132 x 96 x 77 mm (L x H x l) 


