Alcatel-Lucent OpenTouch™ Office Cloud est une offre personnalisable de services
et d’applications répondant aux besoins de votre petite et moyenne entreprise (PME).
L’offre OpenTouch Office Cloud vous permet de bénéficier de communications professionnelles
avec le monde extérieur et d’améliorer la productivité, tout en maîtrisant les coûts.

Une offre modulaire et souple

L’offre Alcatel-Lucent OpenTouch Suite pour PME est
parfaitement modulaire, capable de s’adapter à vos
besoins, quelle que soit l’évolution de vos activités
quotidiennes. Si vous éprouvez le besoin d’installer des
fonctionnalités supplémentaires, de déployer une nouvelle application, d’ajouter des terminaux ou d’élargir
vos capacités, la solution sélectionnée pourra facilement être étendue, à tout moment et à votre rythme.

Lien XDSL
dédié

Fonctionnalités disponibles
Fonction

inclus dans l’offre de base

optionnel

Communications simultanées

2 communications extérieures de 5 à 9 utilisateurs
4 communications extérieures de 10 à 14 uilisateurs
6 communications extérieures de 15 à 19 utilisateurs
8 communications extérieures à partir de 20 utilisateurs

Canal supplémentaire

Poste téléphonique

Poste professionnel 8002

Postes 8012/8028/8038/8068/8082

Messagerie vocale

2 accès simultanés, 1 heure d’enregistrement

jusqu’à 8 accès et 200 heures d’enregistrement

Répertoire

jusqu’à 3000 noms

Musique d’attente

2 minutes de musique d’attente personnalisée - 4 langues
système

Jusqu’à 10 minutes

Assitant personnel

4 messages d’accueil personnalisables

Jusqu’à 20 messages

Supervision

avec poste 8028/8038/8068/8082

module de touche

Logiciel CTI

PIMphony Basic, click to call, journal d’appel

PIMphony Pro, remontée de fiche, messagerie unifiée

Standard automatique

non inclus

arbre simple ou multiple

Réseaux sociaux

non inclus

My IC Social Networks (Plug-in Outlook),
gestion de présence et fédération d’identité

Application Smartphone

non inclus

My IC mobile (iOS et Androïd)

Routage d’appel

non inclus

Smart Call Routing
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Alcatel-Lucent OPENTOUCH™ Office Cloud
Des options pour adapter votre système à vos besoins :
Standard automatique
Le standard automatique permet d’accueillir vos correspondants 24 heures sur 24. Il soulage également votre standardiste aux heures de pointe, en mettant automatiquement l’appelant en liaison avec le service demandé. Vous
pouvez aussi en profiter pour diffuser des informations, rappelant par exemple les heures d’ouverture ou signalant
les promotions du moment. Un standard automatique multilingue et à plusieurs arborescences vous permet d’améliorer l’accueil au sein de toute votre entreprise, notamment pour vos clients internationaux.

Standard automatique multiple (sur étude)
Un standard automatique peut accueillir et guider les appelants.
Il est possible de programmer plusieurs arborescences pour la prise en charge de plusieurs organisations ou langues.

Pimphony

PIMphony est un softphone PC puissant et convivial : il permet aux utilisateurs de gérer leurs tâches téléphoniques
quotidiennes depuis une interface graphique ergonomique et intuitive.
Cette application Windows relie les deux outils professionnels les plus largement utilisés : l’ordinateur de bureau et
le téléphone.
•
•
•
•

PIMphony Basic : permet de lancer un appel en glissé/déposé et donne accès à un journal d’appel.
PIMphony Pro : Permet de gérer chaque jour un grand nombre d’appels et assure une intégration informatique
avancée.
PIMphony Team : Pour les utilisateurs communiquant souvent en groupes de travail ou gérant plusieurs lignes.
PIMphony Attendant (sur étude) : Solution complète destinée aux assistants ou aux opérateurs Cette version
constitue une solution économique de console opérateur sur PC.

My IC Web pour Office (sur étude)

My IC Web for Office est une application Web complète qui fait appel aux technologies les
plus récentes et offre un ensemble de services de communications unifiées basés sur IP. Ces services permettent à l’utilisateur de personnaliser les options d’acheminement et d’accéder à ses
messages vocaux et à ses journaux de communications. L’utilisateur peut rester en contact avec
son entreprise où qu’il se trouve et avec n’importe quel navigateur Web, pourvu qu’il dispose
d’un accès Internet. Cette application assure ainsi la continuité des activités.

My IC mobile

My IC Mobile est une application développée spécifiquement pour les utilisateurs possédant
un iPhone AppleTM ou Android qui souhaitent l’utiliser comme leur téléphone professionnel
unique ou préféré.
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Alcatel-Lucent OPENTOUCH™ Office Cloud
My ic Mobile pour Iphone / Android
• Acheminement d’appels
• Contrôle des appels
- mise en attente
- double appel - Va et vient
- Transfert d’appel - Libération de l’appel
• Messagerie Vocale visuelle
• Journaux de communications
• Recherche de contacts
- Dans les contacts du mobile

My IC social Networks

My IC Social Networks est un outil de fédération d’identité. L’utilisateur peut fusionner très simplement un annuaire
avec un carnet d’adresses Outlook ou un nom de l’annuaire avec un contact
Outlook et un utilisateur quelconque des réseaux sociaux pris en charge.
Présence / Collaboration
• Identité unifiée : Contact unique pour tous les réseaux
• Présence unifiée entre les réseaux sociaux et OmniPCX Office RCE
• Consultation du statut du calendrier
Conversation
• Appel par simple clic
• Messagerie instantanée d’un simple clic
• Courrier électronique d’un simple clic
• Appel d’un simple clic sur notification de disponibilité
Téléphonie
• Contrôle d’appel (ouverture d’une fenêtre contextuelle pour tout appel entrant)
• Appels manqués

Smart Call Routing

Nouvelle application, offrant la possibilité de diriger rapidement les appels entrants vers l’interlocuteur le plus
approprié, selon des règles multicritères Routage des appels entrants à l’aide de l’analyse du numéro appelant
et/ou du numéro appelé, et également grâce à un code compte client saisi par l’appelant
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