Licences Starface
Liste des fonctions
Bureau UCC personnalisable par l‘utilisateur selon ses propres souhaits
Fax to mail
Pilote TAPI
Intégration Outlook
Client de messagerie instantanée
Softphone intégré
Appels vidéo
Partage d‘écran
Configuration de conférences planifiées

Light
-

Basic

Premium

-

Barre d‘accès rapide UCC-Client
Lancement d‘appels
Lancement d‘appels via un raccourci clavier définissable individuellement
Initiation d'un appel à l'aide du clavier ou du pavé numérique
Définition du statut de présence
Sélection du téléphone principal
Activation du renvoi d‘appels

-

Carnet d‘adresses
Recherche dans le carnet d‘adresses
Vue détaillée d‘une entrée dans le carnet d‘adresses

-

Touches de fonction (BLF)
Affichage du statut de la téléphonie et de la messagerie instantanée
Lancement d‘un appel en un clic de souris
Prendre des appels d‘un simple clic de souris
Démarrage de la messagerie instantanée par glisser-déposer ou clic de souris
Démarrage du transfert de fichiers par glisser-déposer ou en un clic de souris
Envoi d‘un e-mail en un clic de souris
Lancement d'appels par glisser-déposer
Transfert supervisé ou en aveugle d'appels par glisser-déposer

-

-

Listes
Listes d‘appels
Listes de fax
Messagerie vocale et enregistrements

-

Call Manager UCC-Client
Affichage interactif de tous les appels entrants, sortants et en attente
Sélection des enregistrements de messages vocaux actifs
Commutation en un clic de souris
Enregistrement des appels
Renvoi direct des appels entrants vers un poste, groupe ou boîte vocale
Consultation et transfert (transmission après consultation)
Lancement d'une conférence spontanée directement à partir de l'appel actif
Signalisation de l'état interne de l'abonné lors de la transmission

-

-

Portier
Intégration de caméra IP
Image vidéo de portier suivant compatibilité

-

Autres fonctions
Lancer et accepter des appels via un téléphone de bureau ou un téléphone DECT
Affectation d'un seul terminal à l'utilisateur
Demande, basculement, transfert pendant un appel en cours
Affichage uniquement du dernier appel sortant, entrant et manqué sur l'appareil terminal.
Les touches de fonction du téléphone peuvent être configurées seulement par l'administrateur
Recevoir des appels de groupe Ring all, Call Hunting ou Broadcast
Envoi et réception de télécopies par télécopieur matériel
Connexion de portier, de caméras, de terminaux analogiques.
La licence ne peut pas être mise à niveau pour devenir une licence complète.

-

-

-

-

-

-

