Service Centrex
Codepi annonce la mise à jour de sa plateforme VoIP
Codepi, Opérateur Télécom à destination des besoins des entreprises, annonce la mise à jour de sa
plateforme VoIP. Cette version apporte de nouvelles fonctionnalités afin d’améliorer significativement
l’expérience utilisateur.

Les nouveautés


Mise à disposition de nouvelles fonctionnalités sur les interfaces maGestion
et maLigne

Afin de proposer une expérience plus fluide, la programmation de fonctionnalités avancées est
désormais disponible via les interfaces maLigne et maGestion :



Le support de la gamme Yealink T4S dont l’innovant T48S

La série T4S de Yealink, version améliorée de la gamme T4 de Yealink, répond à tous les usages
business grâce à une gamme étendue :

Le téléphone T42S d'entrée de gamme
Le Yealink T42S peut gérer 12 comptes SIP. Sa particularité est de mettre à disposition 6 touches de
fonctions paramétrables avec LEDs. Avec leurs fonctions d'auto-provisionnement, d'auto-configuration
et d'auto-actualisation, il convient aux entreprises recherchant des téléphones facilement manageables.
Le téléphone Gigabit T46S de milieu de gamme
Le Yealink T46S peut gérer 16 comptes SIP et met à disposition 10 touches de fonction paramétrables
avec LEDs. Avec une interface plus rapide que le T42S ainsi qu’un riche écran couleur TFT haute
résolution, le T46S est l’outil de communication pour les cadres et les professionnels affairés.
Le téléphone Gigabit T48S haute gamme
Le Yealink T48S est le plus innovant de la gamme T4S. Capable de gérer 16 comptes SIP, il met à
disposition 29 touches de fonctions programmables et intègre un grand écran couleur 7" 800x480 pixels.
Spécialement conçu pour une utilisation locale, ce téléphone est idéal pour l'industrie, le monde des
affaires et une utilisation à l'internationale. Il convient parfaitement aux cadres supérieurs



Le support du système téléphonique IP sans fil KX-TGP600 de Panasonic

Le nouveau système téléphonique IP sans fil KX-TGP600 de Panasonic est une solution complète de
communication sans fil. Facile à installer et offrant une flexibilité et une fiabilité propres à la technologie
SIP de Panasonic, ce système constitue une solution mobile complète à un prix très raisonnable. De
nombreux
combinés
DECT
sont
compatibles
avec
le
KX-TGP600.

Découvrez la solution complète ici.

