
Switchvox®

Bien Plus qu’un système téléphonique : la meilleure façon de communiquer.



Switchvox est le
meilleur des systèmes 
de communication pour 
votre entreprise
L’association du système Switchvox et des 
téléphones Digium vous propose une solution 
de communication complète pour les petites 
et moyennes entreprises. Ce système de 
Communications Unifiées intègre l’ensemble 
de vos communications de bureau :
téléphone, chat et mashups. Personnalisez 
vos communications jusqu’au moindre détail, 
même votre téléphone. Accédez aux listes 
d’appels mis en attente, à votre notification 
de présence et à toutes les applications dont 
vous avez besoin directement à partir de
votre téléphone de bureau.

Vous pouvez compter sur Switchvox 
pour faire facilement la transition d’un 
simple système de téléphonie à une 
solution complète de communications 
unifiées. Maintenant, vous pouvez vraiment 
communiquer comme vous le souhaitez. 
Grâce à Switchvox dans vos locaux ou 
sur le Cloud, vous pouvez améliorer votre 
productivité en accédant à l’ensemble des 
outils de communication de votre entreprise 
d’où que vous soyez, d’un téléphone mobile 
ou du bureau. C’est ça la flexibilité ! 

Digium réinvente 
         le système téléphonique

Parfaite convivialité
Confiez votre système à Switchvox en intégrant facilement vos autres 
applications d’entreprise à vos appels téléphoniques. Accédez à des
données réelles, lancez certains évènements et continuez votre activité grâce
à la réception des appels entrants. Vous pouvez accéder directement à la fiche 
de votre correspondant grâce au lien intégré avec Salesforce.com et Sugar 
CRM. Les administrateurs et utilisateurs peuvent alors accéder en temps réel 
aux informations concernant les files d’attente ainsi qu’à des rapports détaillés
et des journaux facilement à partir de Switchvox. Suivez vos appels que vous 
soyez à l’extérieur ou à votre bureau. Vous pourrez également avoir toutes 
es informations concernant votre correspondant avant même d’avoir
décroché votre téléphone. 

Parfaite collaboration
De nos jours, les conversations ne se limitent pas qu’à la voix. Avec Switchvox, 
vous pouvez cliquer sur une extension afin de passer des appels en haute 
définition à l’aide d’un téléphone Digium. Les systèmes Switchvox permettent 
également de passer des appels vidéo de grande qualité grâce aux vidéophones 
sous IP. Vous serez mieux connecté à vos correspondants et ne manquerez 
aucune expression de visage. Pensez aux économies réalisées si vous n’êtes
pas obligé de prendre un avion à chaque fois que vous voulez faire des affaires.  

Parfaite mobilité
Vous êtes seul à définir d’où vous communiquez et à quel moment. Imaginez 
pouvoir recevoir vos appels professionnels sur tout autre téléphone que celui
de votre bureau. Que vous soyez à votre bureau, sur votre téléphone portable
ou utilisiez le téléphone de votre hôtel, vos collaborateurs verront que vous
êtes « au téléphone », donc que vous êtes présent. Grâce à la convergence
fixe-mobile, transférez facilement les appels depuis n’importe quel téléphone 
vers votre téléphone de bureau Digium ou d’un autre appelant sans interrompre 
votre appel, vous permettant d’avoir votre bureau où que vous soyez !

Switchvox est la solution la plus intelligente pour
votre prochain système téléphonique

Un déploiement sur mesure
Switchvox Anywhere vous permet de déployer 
Switchvox de la manière la mieux adaptée 
à votre entreprise. Profitez d’une excellente 
capacité d’évolution, d’une installation facile 
ou encore d’un modèle de coûts d’exploitation 
avec le Cloud de Switchvox et d’une plus 
grande capacité d’utilisation avec Switchvox 
dans vos locaux. Les deux applications 
proposent le même type de fonctions qui font 
de Switchvox la solution de communication CU 
et UCaas la plus rentable.

Faites des économies
Par défaut, Switchvox propose un plus grand 
nombre de fonctions et est plus abordable 
que les systèmes de marque qui proposent 
un nombre moindre de fonctions ! Les clients 
peuvent réduire de 70% leurs factures 
mensuelles téléphoniques et leurs frais de 
maintenance. Et, parce que vous n’êtes pas lié 
à des fournisseurs d’équipements spécifiques 
pour votre réseau, vous pouvez choisir la 
solution la mieux adaptée à vos besoins et à 
votre budget.

Une gestion facilitée
Une interface intuitive et conviviale vous permet 
de gérer par internet tous les aspects de 
Switchvox d’où que vous soyez. Permettez à 
vos employés de gérer leurs propres fonctions 
de suivi et de renvoi de communications et 
leur boîte vocale. Vous pouvez facilement 
savoir le qui, quoi, quand, et où de vos appels 
professionnels grâce aux nombreuses fonctions 
de Switchvox auxquelles vous pouvez accéder 
directement de votre téléphone de bureau ou 
du standard de votre entreprise.

Un produit tout en un
Switchvox est plus qu’un simple système 
téléphonique d’entreprise. Lorsque Switchvox 
est associé aux téléphones Digium, vous 
bénéficiez d’une solution complète de 
Communications Unifiées. Le système combine 
les capacités de nombreux produits en un seul, 
tels qu’un pont de conférence, un serveur de 
messagerie instantanée/chat et un système de 
réponse vocale interactive (IVR). Consolidez 
certaines de vos activités de bureau et 
réduisez vos coûts de fonctionnement par la 
même occasion.

Qui est Digium ?
Les solutions VoIP de Digium donnent un réel avantage concurrentiel aux petites, 
moyennes et grandes entreprises. Les produits Digium incluent les communications 
sur mesure par Asterisk®, les Communications Unifiées (CU) de Switchvox®, les 
Services Cloud de Digium, y compris le Cloud Switchvox et toute une gamme de 
téléphones IP haute définition qui proposent des fonctions dignes d’une grande 
entreprise à un prix abordable..

Digium® est le concepteur, le principal développeur et sponsor d’Asterisk qui est 
le logiciel de communication libre le plus largement utilisé dans le monde. Asterisk 
transforme un simple ordinateur en un serveur de communication vocale proposant 
de nombreuses fonctions. 

Switchvox est une solution de Communications Unifiées maintes fois récompensée 
basée sur la puissance d’Asterisk. Des milliers de systèmes sont installés dans le 
monde entier. Avec Switchvox Anywhere, vous pouvez déployer Switchvox dans vos 
locaux, dans le Cloud ou sur vos appareils mobiles.

Grâce à Switchvox, 
les clients peuvent 
réduire de 70% leurs 
factures mensuelles 
téléphoniques et leurs 
frais de maintenance.

La gamme de téléphones 
Digium a été conçue pour 
fonctionner avec Switchvox :
  n  Profitez d’une écoute de qualité

HD incomparable.

  n  Personnalisez et contrôlez
facilement l’expérience de votre 
appelant grâce aux applications de 
téléphonie intégrées.

  n  Optimisez vos communications
avec une solution complète
totalement intégrée.

Switchvox vous donne la possibilité de communiquer d’où 
vous le souhaitez de la façon qui vous convient le mieux,

     que vous soyez à votre bureau ou en déplacement.

Salesforce.com


Appels vidéo
La collaboration à distance n’a jamais été aussi facile 
ou aussi abordable depuis que les téléphones vidéo 
sont compatibles avec Switchvox.

Fax
Avec Switchvox, le fax local est intégré. Les fax et les 
appels peuvent partager un seul et même numéro. 
Les fax sont envoyés directement dans votre boîte de 
réception ! (options Cloud également disponibles) 

Facile à utiliser pour
les développeurs
Grâce à l’API Extend de Switchvox, un développeur 
d’applications internet peut facilement intégrer 
Switchvox à n’importe quel outil internet. L’API des 
téléphones Digium permet d’exécuter des applications 
personnalisées directement sur le téléphone. 
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L’interface internet du standard vous permet un contrôle en temps-réel et plus encore

Messagerie unifiée
Grâce à vos messages vocaux envoyés 
directement dans votre boîte de réception ou sur 
votre appareil mobile, vous restez joignable où 
que vous soyez.

Rapports et traçage des appels
Accédez à toutes les informations concernant 
tous les appels passant par votre système. Des 
rapports statistiques personnalisés peuvent 
être planifiés et vous être envoyés par courrier 
électronique automatiquement.

Téléconférence
Un pont de conférence intégré permet à tous 
vos employés de gérer leurs propres salles de 
conférence à la demande.

Intégration Microsoft®

Grâce au plugin de notification, Switchvox 
s’intègre gratuitement à tous vos produits 
Microsoft préférés - y compris Outlook® ! Testez le standard et l’intégration mobile :  Pour une liste complète des fonctions :

www.digium.com/switchvox-demo www.digium.com/switchvox

Présence
Affichez les personnes qui se trouvent dans les locaux, celles en ligne 
ou absentes de leur bureau. Les règles d’appel sont automatiquement 
mises à jour en fonction de la présence d’un employé.

Chat (messagerie instantanée)

Améliorez la communication entre employés grâce à la messagerie 
instantanée intégrée. Communiquez en fonction de vos exigences, 
sans utiliser des serveurs de messagerie instantanée non sécurisés 
pour la communication au sein de votre entreprise.

Appels classiques et par VoIP
En combinant les appels classiques et par VoIP, votre entreprise 
peut optimiser les communications et faire des économies sans 
sacrifier de fonctions.

Enregistrement et suivi
Idéal pour la formation et le contrôle des appels, les chefs de service 
peuvent facilement surveiller, chuchoter, interrompre ou enregistrer 
les appels à partir du standard. Vous pouvez également enregistrer 
les appels à partir de votre téléphone Digium.

Interactions en temps réel
Le standard de Switchvox est équipé de fonctions « cliquer pour 
appeler » et de possibilité de transfert d’appels par « glisser-déposer »
qui permettent plus que jamais une communication intuitive.

Apps de Switchvox (Mashups)

Il est facile d’associer Switchvox avec toute autre application internet 
pour que vos employés aient tout ce dont ils ont besoin pour répondre 
à un appel, avant même d’avoir décroché !

Files d’attente (répartition automatique des appels)

Le système Switchvox et les téléphones Digium apportent une 
fonction de file d’attente très puissante pour tout type d’entreprise, 
pas seulement pour les centres d’appels, mais également utile à
la plus petite entreprise qui aurait besoin de gérer efficacement
ses appels entrants. 

Intégration CRM
Switchvox est intégrée à Salesforce.com et SugarCRM. Les 
services commerciaux et après-vente auront toutes les informations 
concernant leur clientèle à portée de main lorsqu’ils reçoivent un 
appel téléphonique. Un formidable gain de productivité !

Votre système de communication  
en un seul clic avec le Standard Switchvox

Réponse Vocale Interactive 
L’important système de RVI intégré vous permet 
d’accéder automatiquement aux données 
concernant un appelant ainsi que de recueillir des 
informations sur ce même appelant. Ainsi, l’appel 
est dirigé à la bonne personne dès que celui-ci 
est reçu par le standard.

Mobilité  
(Convergence Fixe-Mobile)

Recevez, transférez et enregistrez les appels 
depuis n’importe quel téléphone et endroit grâce 
à Switchvox. Grâce aux applications mobiles 
gratuites pour iPhone®, Blackberry® et Android®, 
vous pouvez facilement accéder à vos fonctions 
préférées de Switchvox depuis votre smartphone.

Tous les utilisateurs ont
accès au standard.
Faites glisser et déposer les appels, chattez, mettez à 
jour votre système CRM, le tout à partir d’un standard 
à interface web à capacités multiples et inédites. Il 
est à noter que les diverses fenêtres de l’interface 
Switchvox ne sont pas limitées au standard. Vous 
pouvez accéder à vos principales données à partir de 
votre téléphone Digium, notamment votre présence et 
celles de vos collaborateurs ainsi que les informations 
concernant les files d’attente.

Switchvox propose toutes ces fonctionnalités 
dans chaque système, le tout sans licence ou 
frais supplémentaires !

Switchvox propose des fonctions adaptées aux grandes entreprises à un budget abordable

www.digium.com/switchvox-demo
Salesforce.com


Switchvox 80 Switchvox 310 Switchvox 360 Switchvox 380 Switchvox 450 Switchvox 470

Utilisateurs 30 150 400 450 500 600

Appels 
Simultanés

12 45 75 100 125 150

Enregis-
trements 
d'Appel

5 10 20 25 30 40

Participants 
à une 
conférence

5 15 30 40 45 50

Disques durs 
redondants

Non Oui Oui, SSD

Alimentation Simple 240W Simple 300W Double 350W redondante

Logements pour 
cartes de téléphonie

1 2

Cartes de téléphonie 
PCI Express
(Compensation 
d’écho incluse)

1TE133F 
1AEX[4,8]ELF

1HB8-0000BLF

1TE133F, 1TE235BF, 1TE435BF, 1TE820BF (legacy 1TE121BF)
AEX410, AEX800, AEX2460, 1HB8-0000BLF

Équipement
Boîtier 1U

Étagère/support mural 
inclus

Boîtier 2U Équerres de fixation et kit de fixation sur rails inclus

Dimensions

17,13 largeur, 
9,84 profondeur, 

1,74 hauteur (pouces)
43,5 largeur, 25 profondeur, 

4,4 hauteur (cm)

16,81 largeur, 21,93 profondeur, 3,46 hauteur (pouces)
42,69 largeur, 55,7 profondeur, 8,78 hauteur (cm)

Poids 
(avec emballage)

14 livres
6,35 kg

42 livres
19,05 kg

47 livres
21,32 kg
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Avec Switchvox Anywhere, votre investissement en 
communications d’affaires est protégé. Parce que les 

deux systèmes intègrent le même logiciel, vous pouvez 

facilement migrer d’une installation Switchvox Cloud à 

une solution installée dans vos locaux si vous décidez 

qu’une solution hébergée ne correspond plus aux besoins 

spécifiques de votre entreprise. Plus important encore, 

lorsque vous passez d’une solution Digium Cloud à un 

autre système, vous conservez tous vos paramètres et 

téléphones et la transition est véritablement sans heurt 

pour vos employés. Avec Switchvox, votre système 

téléphone peut être étendu selon vos besoins futurs.

Switchvox est proposé de façon à ce que la solution 

s’adapte au mieux à vos besoins d’entreprise, que ce soit 

dans vos locaux, en Cloud ou par votre mobile.

Choisissez la solution Switchvox qui vous convient le mieux

Protégez votre investissement!
Mettez régulièrement votre système à jour

avec toutes les nouvelles versions de logiciels

Les abonnements Gold et Platinum sont disponibles pour
chacun de ces systèmes. Ainsi vous pouvez choisir la

couverture qui correspond aux besoins de votre entreprise.

Gold Platinum

Mises à niveau et mises à jour • •
Assistance courriel illimitée • •
Assistance téléphonique illimitée pendant les heures 
d'ouverture • •
Assistance téléphonique en dehors des heures d’ouverture 
(5 incidents) •

Les souscriptions supplémentaires sont également disponibles
par le biais de partenaires participants à notre réseau. Contactez 

votre partenaire Digium local pour de plus amples informations sur 
les options de souscription disponibles dans votre région.

D41/D45 
Entrée de gamme

D51 
Moyenne gamme

D71 
Haut de gamme

Téléphone Digium d’entrée 
de gamme à 2 touches de 
lignes téléphoniques, au 
meilleur rapport qualité/prix 
adapté à tous les employés 
de votre entreprise.

Téléphone Digium de 
moyenne gamme à 4 touches 
de lignes téléphoniques et 
10 voyants d’occupation et 
touches de numérotation 
rapide pour vos contacts les 
plus importants.

Téléphone Digium haut de 
gamme à 6 touches de lignes 
téléphoniques, conçu pour 
les administrateurs et les 
dirigeants qui ont besoin de 
gérer jusqu’à 100 contacts.

Touches de ligne 2 4 6

Touches de fonction 4 6 10

Touches de numérotation 
rapide / Touches du tableau

de voyants d’occupation
0 10 touches 10 touches - 100 contacts

Port LAN Ethernet et PC
10/100Base-T (D40)

10/100/1000Base-T (D45)
10/100Base-T 10/100/1000Base-T

Pour de plus amples informations, consultez www.digium.com/phones

Que contient le Cloud 
de Switchvox ?

Fonctions :
n Numéro local dédié (DID) pour 

chaque poste
n Appels locaux et internationaux 

illimités par poste
n Appels illimités de poste
 à poste
n Voix HD (si disponible)

Fonctions générales du 
système téléphonique:
n Standard personnalisé pour 

chaque utilisateur
n Assistance pour les systèmes 

mobiles
n Files d’attente

    n  Messagerie vocale visuelle

   ■   n  Rapports détaillés

       ■   n  Conférence téléphonique

       ■    n  RVI et répondeur
               numérique

      et bien plus encore !

La puissance de Switchvox dans un Cloud
Le Cloud de Switchvox est la solution de communications unifiées hébergée 
de Digium. Cette solution intègre le même logiciel que les appareils Switchvox 

dans vos locaux, donc vous avez accès aux mêmes puissantes fonctions de 

communications unifiées : mobilité, RVI, files d’attente et étroite intégration avec

les téléphones Digium. Avec le Cloud de Switchvox, toutes les fonctions sont 

incluses et aucun frais de licence supplémentaire n’est nécessaire. Avec des prix 

commençant à 29 $ par utilisateur/mois, le Cloud de Switchvox reste le meilleur

rapport qualité prix pour votre solution complète de CU hébergée. 

Le Cloud de Switchvox vous donne accès à un système téléphonique digne des 

plus grandes entreprises tout en évitant complètement un investissement coûteux. 

Ajoutez les téléphones Digium à votre facture mensuelle plutôt que d’investir dans 

l’achat de matériel couteux. Le Cloud de Switchvox facilite la mise en place sans

frais initiaux, avec une installation sans souci ne nécessitant aucune maintenance. 

Pour de plus amples informations et pour un essai gratuit de 30 jours du Cloud de 

Switchvox, consultez le site www.digium.com/switchvoxcloud

* 5 utilisateurs minimum, uniquement disponible
 dans 48 états des États-Unis

Pour une entreprise 
plus efficace

Tous les modèles incluent :
n  Son HD
n  Power over Ethernet (PoE)
n  Réponse Vocale Interactive 
n  Statut interactif en temps réel
n  Appels parqués
n  Contacts 
n  Transfert d’appels et
     conférences téléphoniques
n  Journal d’appels
n  Enregistrement et suivi des appels
n  Files d’attente agent/
    chef de service

Téléphones Digium exclusivement conçus pour Switchvox
Les téléphones Digium sont les premiers à être 

exclusivement conçus pour Switchvox. Grâce à une 

intégration la plus étroite possible, ces téléphones 

sont prêts à utiliser ce qui vous permet une bonne 

économie de temps. Étendez votre système 

Switchvox à votre téléphone de bureau grâce aux 

applications intégrées ou développez vos propres 

applications avec une API ouverte. Vous pouvez 

adapter votre système complet de communications 

si vous êtes au bureau ou en déplacement. 

www.digium.com/phones
www.digium.com/switchvoxcloud
www.digium.com/switchvoxcloud
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Reconnu comme étant les meilleurs dans leur domaine.

« Il est attendu que les PME restent prudentes dans leurs investissements. 
Ainsi leurs décisions concernant les communications unifiées ne sont 
pas uniquement déterminées par les besoins de l’entreprise et une 
amélioration nécessaire de la communication, mais également par leur 
budget (économies de coûts). Ceci signifie que certaines PME auront 
une approche plus évolutive de la CU en utilisant leurs infrastructures de 
communication ou systèmes téléphoniques existants au lieu de passer 
directement à un système CU en un seul bond ».

Grâce à toutes ses fonctions,

Digium est reconnu comme le système de communication
unifiée au meilleur rapport qualité prix.

De plus amples informations sur Switchvox ?
Des informations sur les produits, des vidéos, des livres blancs 

et des démos interactives sont disponibles sur 

www.digium.com/switchvox

Gartner, Rapport Marketscope, Magic Quadrant 
pour la téléphonie d’entreprise

Auteurs : Jay Lassman, Steve Blood,
Geof Johnson, 15 sept 2011.

Digium, ShoreTel et Microsoft font partis du  
Visionaries Quadrant of Gartner, Inc.
Magic Quadrant 2011 pour le rapport sur
la téléphonie d’entreprise. 

Digium®, Inc. fournit le logiciel Asterisk®, le matériel de 
téléphonie et les systèmes téléphoniques d’entreprise 
Switchvox® qui proposent des communications unifiées 
dignes des plus grandes entreprises à un prix abordable. 
Digium® est le concepteur, principal développeur et sponsor 

d’Asterisk qui est le logiciel de communication libre le 

plus largement utilisé dans le monde. Asterisk transforme 

un simple ordinateur en un serveur de communication 

vocale proposant de nombreuses fonctions. Grâce à une 

communauté de plus de 80 000 développeurs et utilisateurs 

dans le monde entier, Asterisk a été utilisé pour créer des 

solutions de communication de VoIP dans plus de 170 pays. 

Depuis 1999, Digium a permis aux développeurs de créer 

des solutions innovantes de communication basées sur 

des logiciels ouverts, offrant une alternative aux systèmes 

téléphoniques de marques connues. Les solutions de 

communications d’entreprise de Digium sont vendus par

l’intermédiaire d’un réseau mondial de partenaires revendeurs. 

Pour de plus amples informations sur Switchvox :
www.digium.com/switchvox
+1 256-428-6271 • sales@digium.com
Siège Digium : +1 256-428-6000
www.digium.com 

Nous changeons la manière dont le monde communique. Encore.

www.digium.com/switchvox
www.digium.com/switchvox
mailto:sales@digium.com
www.digium.com
mailto:voip@opcom.fr
www.opcom.fr



