Messagerie Vocale

Messagerie Vocale
Compatible avec la majorité des PABX/IPBX du marché,
la messagerie vocale nativIP vous permet de proposer à
l’ensemble de vos utilisateurs un service moderne,
intégrable à la messagerie électronique et accessible à
distance par téléphone / web.

●

●

Nombre de boîtes vocales non limité par licence.

●

Notification sur poste / par courriel.

●

9 annonces personnalisables par boîte.

●

Répondeur simple / répondeur enregistreur.

●

●

nativIP

Intégration aisée, scénarios de migration sans
interruption, import des utilisateurs et annonces.

Gestion des annonces par téléphone / interface
web / synthèse de la parole en standard.
Logiciel et Documentation en Français.

Messagerie Vocale

Messagerie Vocale
Caractéristiques pour l’Utilisateur
●

Notifications :
–

sur poste téléphonique,

–

par courriel, avec ou sans fichier audio,

–

extensions : SMS ou interfaces spécifiques

●

Consultation en ligne via une interface web.

●

9 annonces par boîte
–

–

modifiables/activables par téléphone ou interface web :
●

Enregistrement audio direct (microphone),

●

Synthèse de la parole (saisie de l'annonce)

●

Téléchargement d'un fichier audio existant (wave)

planification hebdomadaire des annonces

●

Mode répondeur simple ou répondeur enregistreur.

●

Listes de diffusion.

Caractéristiques Générales
●

nativIP

Nombre de boites non limité, seul le nombre d’accès simultanés
est défini par la licence.

●

Messages : nouveaux, écoutés, archivés.

●

Fichiers WAVE standards.

●

Archivage activable par boite, purges configurables.

●

Interface web d’administration - multi-tenants

Un modèle de licence simple
canaux / usage
Le serveur nativIP repose sur une base logicielle unique
intégrant les fonctionnalités de Serveur Vocal Interactif,
Messagerie Vocale, Automate d’Appels, Pont de Conférence,
IPBX, Serveur de télécopie ...

●

Le modèle de licence permet :

●

–

d’accéder à une seule fonctionnalité ou à toutes

–

de définir le nombre d’accès simultanés

Une solution robuste de 1 à 200 canaux
●

nativIP serveur

●

nativIP

Virtualisable, nativIP serveur fonctionne sous Windows
(64bits).
Support des liens SIP, WebRTC, mais aussi analogiques /
numériques (T0/BRI-T2/PRI) via des gateways.

●

Nombre de trunks SIP et de passerelles illimité.

●

Version multi-tenants/multi-sites.

●

Moteurs de scripts PHP / Python / Javascript intégrés.

●

Développements spécifiques, interfaces sur mesure.

Une solution reconnue

https://www.nativIP.com
Technopôle Université – CS 21838
28, rue Xavier Bichat
72000 Le Mans
bonjour@nativip.com - T : +33.2.52.36.00.30
SARL au capital de 80 000€, RCS Le Mans 793 016 783

