
Switchvox Mobile contribue
à la consolidation de votre 
marque en permettant aux 
utilisateurs d’appeler vos
clients en affichant l’identifiant 
de votre entreprise.

Switchvox®

Plus qu’un système téléphonique,
une meilleure façon de communiquer.

Faites des économies
Avec Switchvox, toutes les fonctions sont 
incluses. Vous ne croulerez plus sous les licences 
complexes et coûteuses pour que votre système 
téléphonique soit adapté à vos besoins. Nos 
clients peuvent réaliser des économies allant 
jusqu’à 70% sur leurs dépenses mensuelles 
en frais de téléphonie et de services grâce aux 
technologies plus rentables que sont les liaisons 
SIP sans coûts matériels supplémentaires.

De puissantes fonctions de
communications unifiées
Switchvox est plus qu’un simple système 
téléphonique. Les puissantes fonctions de 
communications unifiées prêtes à l’emploi incluent 
les informations de présence, la messagerie 
instantanée, la mobilité, la téléconférence et la 
messagerie vocale/télécopie par email. Switchvox 
va ainsi modifier la façon dont vous communiquez 
avec vos interlocuteurs internes et externes. 

Une gestion facilitée
Une interface intuitive et conviviale vous permet 
de gérer par internet tous les aspects de 
Switchvox d’où que vous soyez, au bureau, en 
télétravail ou dans un café.

Allégez votre charge informatique en permettant
à vos employés de gérer leurs propres fonctions 
de suivi et de renvoi de communications, leurs 
boîtes vocales et leurs salles de conférence. Il est

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. 
Plus qu’un système téléphonique, c’est une meilleure façon de communiquer. Ce 
système de Communications Unifiées intègre l’ensemble de vos communications 
de bureau : téléphone, fax, chat et conférences web. Personnalisez vos 
communications jusqu’au moindre détail, même votre téléphone. Accédez aux 
listes d’appels mis en attente, à votre présence et à toutes les applications dont 
vous avez besoin directement à partir de votre téléphone de bureau.
Le monde de l’entreprise est plus en plus mobile. Grâce à l’application mobile 
Switchvox, notre standard sur internet et l’interface utilisateur, vos employés 
pourront être productifs où qu’ils se trouvent. Le système dispose également 
d’outils qui se connectent à vos logiciels et applications existants afin que vos 
utilisateurs aient les informations nécessaires à leur disposition lors d’appels de 
vos contacts. C’est ça la flexibilité!

Qui est Digium ?
Les solutions VoIP de Digium donne 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 et toute une gamme de 
téléphones IP haute définition qui propose
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.

possible d’accéder à de nombreuses fonctions 
Switchvox depuis n’importe quel appareil que 
vous choisissez, y compris votre téléphone de 
bureau, votre téléphone portable ou votre PC. 

Assistance disponible dans de
nombreuses langues
Switchvox et les téléphones Digium sont 
équipés d’une assistance multilingue pour une 
utilisation dans le monde entier. Non seulement 
l’interface Switchvox est disponible en plusieurs 
langues, les packs « son » proposent des 
messageries vocales professionnelles. Sept 
langues sont disponibles sur les téléphones
                         Digium: l’espagnol, le portugais,
                                   l’anglais, le français, l’italien,
                                   l’allemand et le néerlandais.



D40 D50 D70

Téléphone Digium d’entrée de 
gamme pour tous les employés de 

votre entreprise

Téléphone Digium de moyenne 
gamme inclut des voyants 

d’occupation et des touches de 
numérotation rapide pour vos 
contacts les plus importants.

Téléphone Digium le plus complet, le 
D70 est le téléphone haut de gamme 

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

10 10 touches / 100 contacts

Connexion LAN (avec commutateur) 100 Mops 100 Mops 1000 Mops 

Écran principal 3,5 pouces 3,5 pouces 4,5 pouces 

Panneau de numérotation rapide Papier LCD

Power over Ethernet (PoE) n n n

Options avancées du téléphone n n n

D50

D70

Switchvox® et téléphones Digium®

Principales caractéristiques

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

Enregistrements 
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
 1A[4,8]B01F, 1AEX2400ELF, 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 l, 25 p, 4,4 h (cm)

16,81 l, 21,93 p, 3,46 h (pouces)
42,69 l, 55,7 p, 8,78 h (cm)

Poids
(avec emballage)

14 livres
6,35 kg

42 livres
19,05 kg

47 livres
21,32 kg
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