
Alcatel Lucent 

OXO Connect 

Petites et moyennes enterprises 

Pour etre competitif et reussir sur le marche actuel, les petites et moyennes entreprises (PME) 

ont besoin de produits specifiquement developpes pour les entreprises. Simple, robuste, connecte 

et au juste prix, l'offre OpenTouch Suite pour PME d'Alcatel-Lucent aide les entreprises a 

prosperer. 

oxo Connect Compact Edition 

oxo Connect small 

oxo Connect Medium 

oxo Connect Large 

L'offre OpenTouch" Suite pour PME d'Alcatel

Lucent est construite sur le serveur de 

communication de nouvelle generation, nomme 

OXO Connect. OXO Connect est la nouvelle version 

hybride de l'OmniPCX" Office RCE. OXO Connect, 

serveur robuste destine aux PME, a desormais une 

capacite etendue a 300 utilisateurs. De plus, oxo 

Connect est pret a etre connecte dans le cloud afin 

de fournir des services a valeur ajoutee aux PME. 

Enfin, l'offre liee a l'OXO Connect propose 

desormais une gestion simplifiee des licences basee 

sur une Licence de Telephonie Universelle unique, 

ainsi qu'un nouveau service garantissant 3 ans de 

mises a jour de software. Ainsi, avec OXO Connect, 

Alcatel-Lucent entame une nouvelle ere et confirme 

sa position de leader sur le marche entreprise. 

OpenTouch Suite pour PME inclut les 

fonctionnalites suivantes: 

Travail en collaboration pour faciliter le 

travail d'equipe 

Mobilite hors site optimisee pour permettre 

aux uti I isateurs de rester connectes a leur 

entreprises a tout moment, ou qu'ils se 

trouvent 

Telephones fixes/sans fil pour augmenter 

la productivite 

Accueil professionnel des clients pour 

augmenter leur satisfaction 

Infrastructure reseau qui permet de reduire 

les coots grace a une infrastructure unique 

pour les services voix et donnees 

CARACTERISTIQUE AVANTAGES 

Connecte 

Solution tout-en-un 

Services de conversation sur des 
smartphones, PC et pastes Oeskphones 
compatibles avec !'application 

Experience de communication 
orientee utilisateur depuis differents 
equipements et emplacements 

Services de communications 
professionnels incluant des services 
d'operateur, de routeur et de messagerie 

Service client orientes voix integres 

Evolutivite logiciel le et souplesse 
de !'infrastructure telephonique IP 

Gestion simplifiee et unifiee 

Oeploiement « plug and play » 
et a configuration automatique 

SIP natif 

Fournit des services dans le cloud : Rainbow, services de 
commmunication unifiee dans le cloud ainsi qu'une gestion 
des operations a distance. 

Modularite, souplesse et evolutivite afin de repondre aux 
besoins des PME employant entre 4 et 300 personnes 

Offre une experience de communication d'entreprise de 
nouvelle generation 

Fournit un acces complet aux services de communication des 
entreprises depuis differents equipements, sur site ou hors 
site 

Efficacite accrue des communications pour les employes et 
de nouvelles opportunites d'atteindre les contacts 

Plus grande satisfaction des clients grace a une 
meilleure resolution des appels 

Reduction des coots de communication et choix de 
configurations reseau et de terminaux IP, IP/TOM ou TOM 
pour des investissements supplementaires limites et une 
migration en douceur 

Reduction du coot total de possession pour les services de 
communication et de conversation professionnels 

Installation facile dans un environnement complet voix et/ 
ou un environnement voix/donnees converge a coot reduit 

Installation optimisee prete pour la nouvelle generation 
de communications 



Specifications techniques 

Services de communication 

Services de conversation 

Presence telephonique au sein de 

l'entreprise, etat des conversations 

Commande du telephone de bureau 

et du telephone mobile a partir du PC 

Acces a l'annuaire universe! 

Numero unique: profils de routage 

� Regles de routage d'appels definies 

par l'utilisateur 

� Acheminer vers un ou plusieurs 

equipements 

Acces a la bo1te vocale visuelle 

Fonction de bureau partage 

[BJ 
Rainbow� 

ready 

Services Rainbow 

Connection hybride dans le cloud avec 

Rainbow Agent 

• Services Rainbow PBX (Beta Sl/2017) URL:

www.openrainbow.com

Services de communications

d'entreprise

Annuaire unifie, appel par nom

Journal des appels unifie

Messagerie instantanee unifiee Telephonie

multi-ligne

Options des appels, numero abrege

Conferences audio

Routage et transfert des appels personnels

et d'entreprise

Fonctions de rappel

Multi-ligne

Mise en file d'attente des appels Selection

automatique d'acheminement

(ARS, Automatic Route Selection)

DISA (Direct inward station access, Acces

direct au paste), substitution

Enregistrement des appels

Interception d 'appels

Recherche de personnes

Rappel

Intrusion

Deviation d'appels

Renvoi

Aboutement

Discrimination

Recherche de personnes

Appel d'urgence 

� avec service de notification local et 

historique 

� numero virtuel ( localisation, CASP) 

Assistant manager 

Fi ltrage des appels 

Li gne di recte 

Plusieurs managers/assistants 

Equipe et groupe 

Groupe de travail 

Intercom 

Supervision de groupe 

Notifications audio 

Groupe (de diffusion, parallele, cyclique, 

sequentiel) 

Communications de bureau 

Alcatel-Lucent OmniTouch® 8082 My Instant 

Communicator Phone 

Ecrans tactiles capacitifs a effet haptique 

7 pouces 

Lecteur multimedia, economiseur d'ecran 

et images 

Synchronisation Microsoft Outlook 

Services de conversation audio 

� Annuaire unifie 

� Historique de session 

� Messagerie visuelle 

� Favoris 

Appels video 

Services Web et SIP 

Kit de developpement logiciel, portail 

dedie aux developpeurs 

Ethernet 10/100/1 000 

Combine Bluetooth 

Capacite audio large bande G722 

802.3 AF Power over Ethernet (PoE) 

(classe 3) 

Premium DeskPhones 

Services de communication d'entreprise 

Clavier alphanumerique integre 

Retro-eclairage 

Affichage du nom des participants et 

touches de fonction contextuel les 

Annonce de haut-parleur mains libres 

Fonction casque, tel le que Bluetooth et USB 

Protocole NOE Alcatel-Lucent 

Modules d'extension de supervision et 

d'affichage intel I igent 

Travailleur distant: client VPN integre 

Themes predefinis et personnalisables 

Desk Phones 

Paste IP Touch® 4018 d'Alcatel-Lucent 

Paste 4019 Digital d'Alcatel-Lucent 

Paste 8001 & 8001G DeskPhone 

d'Alcatel-Lucent 

Paste 8018 DeskPhone d'Alcatel-Lucent 

Telephones SIP tiers 

SIP tiers 

� Open SIP 

� Basic SIP 

IP Desktop Softphone d'Alcatel-Lucent 

Softphone pour les services de 

communication d'entreprise 

Emule un Alcatel-Lucent 8068 Premium 

DeskPhone 

� Apparence 8068 

� Fonctions completes (identiques au 

8068) 

� Module logiciel a affichage intelligent 

Plateformes prises en charge 

� PC 

� MAC 

� Android 

� iOS 

PIMphony
™ 

Touch 

Capacite maximale : 200 

Microsoft Windows (interface utilisateur 

moderne) pour PC et tablette 

Facilite de deploiement: Windows Store 

Services 

� services de conversation 

� conference, enregistrement en I igne 

� messagerie instantanee unifiee 

� journal d'appels unifie 

� messagerie vocale visuelle unifiee 

� acces a l'annuaire unifie 

� gestion de la mobilite, des profils de 

routage, d'un meme numero 

� boutons programmables, favoris 

� presence telephonique 

PIMphony 

Capacite maximale : 200 

Microsoft Windows (mode bureau) 

Services de conversation sur bureau de PC 

Appel d'un simple clic 

Bolte vocale visuelle, journal des appels 

Supervision (site unique ou plusieurs sites) 

Mode Assistant (operateur) 

PIM/annuaire 

� Microsoft Outlook 

� Actr 

� GoldMine 

� Microsoft Access 

� IBM Lotus Notes 

� LDAP 

Microsoft Windows 

Softphone VoIP 

Configuration de la regle de routage 

(numero unique) 



Alcatel-Lucent My IC Web 

Capacite maximale : 200 

Client Web 

Appel par le nom 

Services en conversation 

Enregistrement des conferences et des 

appels 

Messagerie instantanee 

Messagerie vocale visuelle 

Journal des appels 

Configuration des regles de routage 

d'appels (numero unique) 

Services de mobilite 

Service a numero unique : jusqu'a trois 

pastes par utilisateur 

OpenTouch Converstation (OTCV) (iOS, 

Android et Windows Phone) DECT & WLAN 

Acces unifie (a partir de n'importe quel 

appareil) 

Nomade vers n'importe quel telephone 

Presentation des appels multiples/uniques 

Fonction de traitement des appels 

(transfert des appels mobiles sur le 

telephone fixe) 

Mobilite sur site 

Alcatel-Lucent OmniTouch 8118/8128 WLAN 

et 8212/8232s/8242s/8262/8262Ex 

Services de communication d'entreprise 

Mains-libres 

Fonction casque 

Journal d'appels unifie (ensemble AGAP 

uniquement) 

Integration a des services de 

geolocalisation et de notification via 

le programme AAPP (Alcatel-Lucent 

Application Partner Program) 

Mobilite sur site et hors site 

OpenTouch Conversation (OTCV) 

Capacite maximale : 50 

Client logiciel avec interface graphique 

intuitive pour les plates-formes: 

, Apple iPhone 

, Google Android 

, Microsoft Windows Phone 

Numero unique, presentation du nom de 

l'appelant professionnel, historique des 

communications, services d'acces aux 

entreprises sur appel 

oeploiement simplifie: 

, Apple AppStore 

, Google Play 

, Windows Store 

Services 

, Services de conversation 

, Messagerie instantanee unifiee 

, Journal des appels unifie 

, Messagerie vocale visuelle unifiee 

, Acces a l'annuaire unifie 

, SIP softphone (SIP companion iOS 

et Android) 

, Secours sur cellulaire 

, Numero unique, profil de routage, 

gestion de la mobilite 

, Favoris 

, Presence telephonique 

Hotellerie 

Application integree Uusqu'a 120 

chambres) 

Alcatel-Lucent OXO Connect Hospitality 

link (OHL) Uusqu'a 300 chambres) 

Gestion des chambres 

Reveil 

Multiset support 

Paste cabine 

Taxation 

Compteurs intelligents 

Compteurs de trafic 

Lien PMS taxation 

, Fonctionnalites d'impression 

, Pilote OHL 

, Comptabilite sur IP 

Taxation d'appel local (XML/HTTP) 

Code affaire 

Oeconnexion forcee basee sur la duree 

Conference 

Pont de conference a 6 

Conference a 3 

Module de conference SIP 4135 (a 5) 

Conference sur appareils SIP (a 3) 

Services Operateur 

Mise en file d'attente des appels 

Debordement d'appel 

Indication d'alarme 

Fonctionnal ites des groupes d'operateurs 

Tableau des pastes occupes 

Ligne et fonctionnalites de chargement 

Fonctionnalites de gestion des utilisateurs 

Module d'extension 

Fonction casque 

Paste operateur (par exemple, PC, 

telephone) 

Standard automatique 

Enregistrement des visiteurs 

Contr61e du mode restreint/normal 

Service d'annuaire 

Services UDA 

Appel par le nom 

Numeros abreges : 2 200 

Connexion au serveur LDAP externe 

Repertoires individuels 

Jusqu'a 5 000 noms 

Synchronisation des contacts 

Integration CRM 

Services de messagerie 

Messagerie vocale 

, Bolte vocale . 500 

, Stockage maximum : 200 heures 

Messagerie I nstantanee 

, Ml unifiee sur equipements et 

applications de l'uti I isateur 

, Notification et conversation 

instantanees, statut de lecture 

, Stockage systeme : 5 000 maximum, 

pendant 30 jours maximum 

, 100 caracteres maximum par Ml 

Messagerie texte (non liee a Ml) 

, Gratuite / preprogrammee 

, Message texte (32 caracteres) 

Messagerie unifiee 

, Message vocal dans message 

electronique 

, Journal d'appels dans message 

electronique 

Services clients 

Architecture 

Solution tout-en-un entierement integree 

Telephone (analogique, Smart DeskPhones, 

DeskPhones, Premium DeskPhone, SIP, 

mobile, DECT, LAN sans fil) 

Configuration mixte: ACO, MLAA, SCR et 

services de communication 

Ports ACO/MLAA/SCR: jusqu'a 16 

Smart Call Routing (SCR) 

Nombre d'entrees maximum 10 000 

Criteres de routage (code client, CLI, DOI) 

Destination du routage 

, ACD, MLAA, autres destinations 

, 2 par entree, en fonction de la 

planification 

Planning: 10 

OmniTouch Call center Office (ACD) 

Services ACD 

Groupe ACO : jusqu'a 8 

Selection de groupe : temps d'inactivite le 

plus long, priorite tournante, priorite fixe 

Niveaux de priorite entre groupes: 8 

Groupe de debordement 

File d'attente: 1 par groupe 

Guides vocaux : 7 par groupe 

Code client 



Fonctions d'agents 

32 au maximum 

Application agent 

Application d'agent PC (en option) 

Application locale sur IP Touch series 

8 et 9 

Etat des agents (deconnecte, travail 

complementaire, pause, connexion) 

Free seating 

Classification des appels 

Statistiques personnelles 

Messages contextuels/CRM 

� Base de donnees integree 

� Interface de programmation 

vers CRM externes 

Temps passe en file d'attente 

Contr6Ie visuel de la file d'attente 

Appel sortant: appel gratuit. copier-caller, 

appel par le nom, LDAP 

Supervision 

Applications PC 

Jusqu'a 8 superviseurs connectes 

simultanement 

Contr6Ie de l'activite ACD en temps reel 

(agent et groupe) 

Trois modes de presentation (modulaire, 

grille, barre d'outils) 

Statistique 

Applications PC 

Le systeme conserve les donnees pendant 

14 mois 

Impression automatique de rapports 

predefinis 

Exportation CSV 

Message d'accueil 

Assistant personnel 

Options de transfert : 5 

Standard automatique 

2 niveaux (personnalisables) 

Boite vocale generale 

Service d'accueil 

Service d'information : 50 boites 

d'information 

Personnalisation a distance du message 

d'accueil de l'entreprise: heures 

d'ouverture et de fermeture 

Groupe Operateur 

Nombre maximum de groupements 8 

Nombre maximum de groupements par 

groupe 8 

Message d'accueil 

Mode restreint 

Plage horaire (tous les jours, toutes les 

semaines, pendant les vacances) 

Console operateur 

Application basee sur PC (PIMphony) 

Standard automatique multiple (MLAA) 

Nombre maximum de langues par 

arborescence : 4 

5 arborescences differentes 

3 niveaux par arborescence 

Nombre d'invites vocales par langue : 100 

Plage horaire: 10 

Messages d'accueil 

Nombre maximum de messages 

d'accueil : 20 

Duree totale : 320 s 

lndividu, groupe, entreprise 

Musique d'attente 

16 secondes par defaut 

Personnalisable jusqu'a 10 minutes 

Source externe 

Accueil de plusieurs societes 

Nombre maximum d'entites (groupes 

d'uti I isateurs) : 4 

Musique d'attente pendant 10 minutes 

par entite 

Applications externes 

Video 

lnterphone, SIP, video point-a-point My IC 

Phone 

Services Fax 

G3, super G3 de repli 

Detection automatique de l'arrivee d'une 

telecopie 

Appel de telecopie ITU-T T.38 UDP (liste) 

Fax sur ITU-T G.711 

Option ECM de fax 

Operations 

Gestion 

OMC (application basee sur PC) 

� Gestion dans le Cloud 

� Niveau d'acces (administrateur, admin, 

operateur) 

� Connectivite 

- IP (HTTPS)

- ISDN (1 OU 2 B)

- Rappel

� Platforme 

- Windows

- Windows Server

� Point d'acces de gestion unique 

� Sauvegarde et migration de base de 

donnees client 

Portail base sur le Web 

- Diagnostique

- Actions simples

Administration locale (a partir de l'appareil 

telephonique) 

Serviceabilite 

Licence Universelle de Telephonie 

Client/serveur NTP 

SNMP (V2C) 

� MIB (lecture seule) 

� TRAP : alarme urgente 

Alarmes 

� Urgent/non urgent 

� Notitication dans courrier electronique 

Evenement de l'historique 

Deploiement automatique 

� DHCP 

� Plug and play 

� Mise en service automatique 

d'OmniSwitch® 

� OAW-AP1101 

� Importation du profi I SIP 



Infrastructure 

Capacite 

300 utilisateurs (nombre de dispositifs 

maximum) 

BHCA 1500 

Limite de capacite (vue d'ensemble) 

� analogique (2 cables) 300 

� IP et SIP 300 

� TOM 288 

Architecture 

Serveur d'appels tout-en-un 

Commutation: TOM et IP+ hybride 

Logiciel 

Linux : Linux Kernel 2.6.29.6 

Materiel 

Carte CPU (unite centrale) 

PowerCPU EE (PowerPC e300) 

� Chassis (compact, S,M,L) 

� Memory Storage Daughter Board 

(MSDB): 8 Go (EMMC) 

� Chien de garde materiel 

� 16 canaux DSP VoIP 

Carte fille (optionnelle) 

� AFU : lecteur de CD, interphone, 

haut-parleur 

� HSL1 ou HSL2 : pour interconnexion de 

plusieurs (chassis S,M,L) 

� Mini MIX 2/0/2 (chassis compact 

uniquement) 

� VoIP 32 (etendu a 48 canaux VOiP) 

� VoIP 64 (etendu a 76 canaux VOiP) 

Chassis 

Edition Compact (Cl 

� Alimentation CA/CC externe 

� Batterie de secours : externe (en option) 

Installation: environnement de bureau, mural 

� 1 emplacement modulaire libre 

� Pas de ventilateur 

� Hauteur : 70 mm (2,75 pouces) 

� Largeur: 345 mm (13,58 pouces) 

� Profondeur: 340 mm (13,38 pouces) 

� Poids (deballe): 5,1 kg (11,24 livres) 

� Puissance maximale/normale: 40 W/25 w 

� Niveau de bruit: o 

Chassis : baies s, M, L 

� Standard en editions s, M, L 

- Ventilateur

- Baie (baie de 19 pouces)

- Alimentation CA/CC: integree

- Batterie de secours: interne/externe

(option)

- Installation : empile, baie, murale

- Combinaison : jusqu·a 3 chassis, 27

emplacements libres au maximum

� Small (S) 1U 

- 2 emplacements modulaires libres

- Hauteur : 66 mm (2,60 pouces)

- Largeur: 442 mm (17,40 pouces)

- Profondeur · 400 mm (15,75 pouces)

- Poids (deballe) : 6 kg (13,22 livres)

- Puissance maximale/normale :

70 W/28 W

- Niveau de bruit: 40 dBA au maximum

� Medium (Ml 2U 

- 5 emplacements modulaires libres

- Hauteur : 111 mm (4,37 pouces)

- Largeur: 442 mm (17,40 pouces)

- Profondeur: 400 mm (15,75 pouces)

- Poids (deballe): 11 kg (24,25 livres)

- Puissance maximale/normale .

88 W/40 W

- Niveau de bruit: 41 dBA au maximum

� Large (L) 3U 

- 8 emplacements modulaires libres

- Hauteur: 154 mm (6,06 pouces)

- Largeur: 442 mm (17,40 pouces)

- Profondeur: 400 mm (15,75 pouces)

- Poids (deballe) : 13 kg (28,7 livres)

- Puissance maximale/normale :

108 W/57 W

- Niveau de bruit: 45 dBA au maximum

Cartes d'interface 

• Terminaux

� Interfaces numeriques UAI 4, 8, 16

� Interfaces analogiques SLI 4, 8, 16

Reseau

� Cartes BRA (TO) 2, 4, 8

� Cartes PRA (T1, T2) 1

� Joncteur analogique (1) 2, 4

� Cartes mixtes TO/UA/SL 2/4/4, 4/4/8,

4/8/4 

� Cartes mixtes analogiques APA/UA/SL 

4/4/4-1, 4/4/8-1, 4/8/4-1 

� Mini-MIX2/0/2 

LAN 

� Ethernet LANswitch LanX 16 10/100/ 

1 000 BT detection automatique non 

geree 

Interfaces Application Partner 

(AAPP) 

SIP 

CSTA, TAPI 2.0, TAPI 2.1 

Alcatel-Lucent Hospitality Link 

Application de la taxation d'appel local 

(LCMA) 

Alcatel-Lucent OmniVista® 8770 

Accounting et Ticket Collector VoIP, 

enregistrements des details des appels 

QSIG 

Alarme urgente Uoncteur SIP/ISDN) 

SIP : Session Initiation Protocol 

Joncteur public SIP 

Joncteur prive SIP 

Echange de trafic SIP 

Terminaux SIP (utilisateurs locaux) 

Equipements SIP Alcatel-Lucent 

Equipements tiers (AAPP) 

Fonctionnalites SIP 

� RTP direct 

� Flux RTP multiple 

� Notification SIP (IM) 

� Video (RTP direct) 



Format de numero SIP configurable public 

NAT statique (topologie manquante SIP 

ALG/ SBC) 

Routage base sur EN-TETE 

Prise en charge de plusieurs registrars SIP 

(par DOI, par gamme) 

Proxy de sauvegarde (echange immediat) 

Double bande DTMF/ RFC 2833 

Normes IETF 

RFC SIP 

� Compatibilite des normes de joncteur

RFC 3261 RFC 3261 RFC 3262

RFC 3264 RFC 2327 RFC 2833

RFC 2822 RFC 3515 RFC 360

RFC 3966 RFC 3398 RFC 3323

RFC 3324 RFC 3325 RFC 3892

RFC 1321 RFC 2617 T38 ITU-T

RFC 3263 RFC 4244 RFC 4904

RFC 3605 RFC 3326 RFC 3840

RFC 4028 RFC 3581 RFC 4916

RFC 3052 RFC 3327 RFC 4566

RFC 6140 TS 24.229

� Compatibilite des normes de telephone

RFC 3261 RFC 2327 RFC 3515

RFC 4733 RFC 3891 RFC 3420

RFC 3265 RFC 3550 RFC 3551

RFC 3264 RFC 3842 RFC 3966

RFC 3892 RFC 1321 RFC 2616

RFC 2617 RFC 5373 RFC 3398

RFC 3323 RFC 3325 RFC 4028

RFC 4566

RTP RFC: 1889, 1890, 2198, 3550, 3551, 

3711, 3362 

Meilleures pratiques SIP: RFC 4504 

VoIP 

Capacite large bande audio G722 

G.711 loi A et loi IJ, G.723.lA, G.729.AB

audio

G711, G722,G723.1,G729 

Controle d'admission d'appel 

Allocation automatique d'algorithme 

de compression 

Tampon de gigue dynamique, annulation 

d'echo, de gigue dynamique, PLC (Packet 

Loss Concealment). VAD: suppression de 

silence et generation de bruits de confort 

DTMF Q23, relais DTMF robuste, RFC 2833 

DTMF In-band (Tl 2015) 

Qualification de signal generique et 

transport par modem 

Mecanisme antisaturation ; controle de 

gain automatique en amont et en aval 

Outil de diagnostic de la qualite du signal 

integre 

Qualite de service: TOS ou marquage 

DiffServ, 802.1 p/Q 

Video 

Necessite le mode Direct RTP 

LifeSize Video Center (AAPP) 

Integration d'interphone(s) 

Paste a paste Uoncteurs/equipement SIP) 

Mise en reseau 

Protocoles de mise en reseau prives 

Reseau SIP 

Reseau H323 

ISVPN (TO/T2) 

QSIG-BC (DLTO DLT2) 

ARS (selection automatique d'acheminement, 

Automatic Route Selection) 

3000 entrees maximum 

Acheminement a moindre coot 

Acces multioperateur 

Debordement ARS pour l'operateur occupe 

Sur la base de la plage horaire et du 

calendrier 

Multi site 

Jusqu'a 5 sites 

Application de superviseur basee sur PC 

Synchronisation d'annuaire (OMC) 

securite 

Authentification 

Authentification de l'utilisateur: 

identifiant/mot de passe (4 ou 6 chiffres) 

Authentification de l'administrateur: 

identifiant/mot de passe (8 caracteres) 

HTTPS: certificat du serveur auto-signe 

Exportation de certificat du systeme 

Importation de certificat du systeme a 

partir de l'autorite publique 

Serveur d'appel conforme au proxy HTTP 

Filtrage du trafic 

Serveur d'appel 

� Protection contre l'usurpation d'identite

ARP

Client/equipement (IP Touch/My IC 8082) 

� Protection contre la !'usurpation d'entite

ARP

� Filtrage du port du PC

Defense peripherique SIP 

Authentification de la methode SIP (RFC 

2617) pour telephones SIP et joncteur SIP 

public 

Mise en quarantaine/creation d'une liste 

noire en raison d'un trafic anormal (trap 

de messages pendant un court instant) 

Liste noire automatique pour des adresses 

IP hostiles 

Seuils d'identification des adresses IP 

hostiles 

Suivi des connexions 

Chiffrement 

SSLv3 pour la session HTTP securisee 

HTTPS: cles RSA 2 048 bits 

Autorisation d'acces des utilisateurs aux 

services de communication 

Notification de verrouillage de compte 

utilisateur (alarme, message electronique) 

mat de passe de 4 ou 6 chiffres 

(utilisateur) 

Codes PIN pour les appels (interdiction 

et substitution) 

Categories d'interdiction 

PIN pour substitution distante (DISA) 

Acces au reseau LAN local et a distance 

verrouille apres plusieurs erreurs 

d'authentification 

Modes normal/restreint. bases sur des 

plages horaires 

Droits d'utilisateur relatifs a !'utilisation 

du service 

Divers 

Serveur et client NTP (Network Time 

Protocol) pour la synchronisation a 

l'echelle du reseau 

Acces distant par modem . 

� Liste d'identites de l'appelant (CLI)

� Rappel du numero configure

HTTPS pour les applications de l'utilisateur

final

Serveur d'alarme 

Services d'appel direct et par notifications 

avec des informations sur !'emplacement 

Appel en direct regulier pour une securite 
proactive 

Appels d'alarme avec bouton d'alarme 

specifique, avertisseur de detresse, de 

choc, detection d'immobilite 

Appels bases sur des evenements 

cles pour l'utilisateur final signalant la 

progression des taches 

Appel relatif a l'etat afin de mettre a jour 
l'etat du combine vers le serveur central 

Serveur d'alarme 

� Connectivite T2

� Connectivite SIP

Dispositif de protection du travailleur isole 

(PTI) 

DECT 

Radio DECT 

DECT/GAP/AGAP radio 

Plage de frequences radio 

� 1,88 a 1,90 GHz (Europe)

� 1,91 a 1,93 GHz (Amerique du Sud)

1,92 a 1,93 GHz (Etats-Unis) avec

adaptateur



Station de base 4070 DECT Alcatel-Lucent 

� 6 communications simultanees 

� 2 interfaces UA 

� Nombre maximum d'equipements 

enregistres : 200 

� Alimentation par cable 

Points d'acces Alcatel-Lucent 8340 et 

8340-C Smart IP-DECT 

� 11 communication simultanees par 

point d'acces 

� 16 points d'acces 

� Nombre maximum d'equipements 

enregistres : 50 

� POE OU injecteur POE 

� Versions en exterieur 

� Gestionnaire OAP integre pour la 

configuration automatisee et l'itinerance 

des combines 

� Synchronisation par radio 

� Configuration mixte DECT et DECT IP 

WLAN 

Points d'acces WLAN OmniAccess® et 

controleurs WLAN 

IEEE 802 1 la/b/g/n 

IEEE 802.lli 

Plage de frequence radio (RF) 

� 2,4 a 2,4835 GHz (« b » et «  g ») 

� 5,150 - 5,250 GHz (bande basse) 

� 5,250 - 5,350 GHz (bande moyenne) 

� 5,470 - 5,725 GHz (Europe) 

� 5,725 - 5,850 GHz (bande haute) 

Couverture radio automatisee 

Gestion RF dynamique pour un reglage 

optimal des canaux et de la puissance 

des canaux des points d'acces 

Retablissement des points d'acces en 

echec 

securite sans fil 

WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2 et WPA2-PSK 

Pare-feu dynamique integre 

Detection et blocage des points d'acces 

pi rates 

I DS/I PS sans fi I 

Qualite de service 

Standardisee 

� QoS par radio : 802.1 le

� WMM (EDCA)

� Gestion d'energie 802.1 le (U-APSD)

� Specification de trafic 802.1 le (TSPEC)

Mode SRP 

Contr6Ie d'admission des connexions 

avec repartition de charge 

Marquage DiffServ 802. lp 

Persistance des appels 

IP mobile proxy pour le transfert de 

niveau 3 

Transfert rapide - mise en cache 

opportuniste de cle WPA2 

Analyse vocale 

Nouvelle authentification 802.lx 

pour la voix 

Directives internationales 

EC & EU Directives 

1999/519/EC · SAR 

2009/125/EC · Ecodesign 

2011/65/EU : ROHS 

2012/19/EU: WEEE 

2014/53/EU : RED 

2014/35/EU: LVD 

2014/30/EU : EMC 

2014/34/EU: ATEX 

securite 

IEC 60950-1 

UL 60950-1 

DAS 

Cenelec EN50360 

Cenelec EN50385 

Cenelec EN62311 

FCC OET 65 et IEEE 1528 

EMC 

IEC-CISPR22 classe B 

IEC-CISPR32 Class B 

Cenelec EN55022 classe B 

Cenelec EN55032 Class B 

FCC partie 15B 

CEI-CISPR24 

Cenelec EN55024 

CEI-EN61000-3-2 

ETSI-EN 301 489-06: DECT 

ETSI-EN 301 489-17: Bluetooth et WLAN 

Radio 

ETSI EN 300 328 : 2,4 GHz 

ETSI EN 301 893: 5 GHz 

ETSI EN 301 406: DECT 

FCC partie 15, sous-parties C, D et E 

Environnement EX 

Cenelec EN 60079-0 

Cenelec EN 60079-11 

Environnements divers 

CEI 60945 : maritime 

Conditions environnementales 

ETSI - ETS 300 019 Partie 1-1: stockage 

ETSI - ETS 300 019 Partie 1-2: transport 

ETSI - ETS 300 019 Partie 1-3: en cours 

d'utilisation 

Telecommunications 

ETSI EG 201 121 

ETSI ES 203 021 

ETSI TBR 021, 010, 022, 003, 033, 004, 

034, 008, 038 

ITU-T H.323 

FCC partie 68 

Canada CS03 

Surtension et surintensite 

ITU-T K.21, K.22 




