Téléphonie

Aujourd’hui le domaine des télécommunications d’entreprise est
complexe et en évolution permanente. La dimension de conseil est donc
essentielle. Nous avons à cœur de rendre simple ce qui est complexe.
Vous conseiller sur les choix technologiques (analogiques ou IP) les mieux adaptés à votre
environnement et à vos besoins
- Optimiser votre budget de télécommunications
- Sécuriser l’émission et la réception de vos communications
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La gamme de terminaux Aastra 5300 se distingue par sa convivialité, son ergonomie
évoluée et un design moderne.
Elle s’adapte parfaitement aux petites comme aux grandes entreprises.Cette gamme de
postes propriétaires IP et numériques d’Aastra est compatible à la fois avec les systèmes
Aastra IntelliGate, Aastra X Series et Aastra 5000

Nous analysons le passionnant développement du marché de la ToIP et de la VoIP. Sans
cesse, nous interviewons Opérateurs, Equipementiers, Intégrateurs et Utilisateurs.
Résolument aux cotés des entreprises utilisatrices, grandes ou moyennes, INFOCOM 13 est en
mesure de vous guider dans votre stratégie face à cette nouvelle technologie.

L’IP propose de nouveaux modes de travail :
- Intégration du téléphone dans les process métier
- Télé-travail et nomadisme
- Entreprise virtuelle et/ou distribuée

TCO réduit :
-

Câblage unique pour la voix et la donnée
Point unique d’administration et télé-maintenance facilitée
Différents personnels spécialisés remplacés par un personnel polyvalent voix/data
Modifications et ajouts simplifiés grâce à l’adressage IP dynamique

Optimisation des lignes téléphoniques et liens IP WAN :
- Un lien unique au réseau public permet des économies
- Allocation dynamique de bande-passante pour les flux Voix et Data
- Coûts réduits grâce à la VoIP – la voix est véhiculée sur des liens xDSL

Une gamme complète de 3 à 1000 postes.
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Gamme AASTRA 800 dédiée à l'installation de - de 10 postes téléphoniques
La gamme AASTRA 800 sait convancre les PME, artisans, professions libérales par sa grande
faculté d'adaptation, d'évolution, tout en étant un sytéme simple, efficace et peu onéreux.

Gamme AASTRA 5000 AXS dédiée à l'installation : 10 à 50 postes téléphoniques
Basée sur le concept de la téléphonie sur IP ouverte, la gamme AASTRA 5000 AXS a été
définie pour les entreprises soucieuses d'allier puissance, flexibilité, sécurié et mobilité, ainsi
qu'une grande capacité de mise en réseau et d'interopérabilité avec les système d'infomation
de l'entreprise.
De par sa conception, l'AASTRA 5000 reste le seul produit de la gamme AASTRA pouvant
évoluer vers des solutions supérieures à 50 postes.

Gamme AASTRA 800 dédiée à l'installation de 10 à 50 postes téléphoniques
Développé pour les entreprises désireuses de minimiser les investissements télécom,
l'AASTRA 800 se positionne comme étant le produit efficace, évolutif et simple d'utilisation
avec un coût d'exploitation réduit. L'ajout d'applications AASTRA (TWP, FMC, Hôtel) en font
un des leaders de son secteur.

Gamme AASTRA 400 dédiée à l'installation de 10 à 50 postes téléphoniques
Fournisseur internationnal de système de communication, AASTRA a développé l'AASTRA
470 pour répondre aux exigences des entreprises. Il reste compatible avec les gammes de
terminaux numériques de marque ERICSON et ASCOTEL.
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