
Fiche technique

COMfortel® SoftPhone

Client softphone pour mobile avec 
messagerie instantannée et 
connexion sécurisée aux systèmes 

Vos avantages en détail

 SoftPhone optimise la disponibilité des em
ployés de manière simple et sécurisée. Le client logi
ciel pour la téléphonie et le chat interne de 
l'entreprise est disponible pour Windows, iOS et An
droid.
La connexion sécurisée et indépendante de 
l'emplacement à votre système  ICT est ga
rantie par un service cloud innovant d' , qui 
rend superflue la connexion complexe et exigeante 
en maintenance via VPN.

 SoftPhone est l'alternative économique à 
la solution complète de communication unifiée et de 

collaboration (UCC) PBX Call . Si l'intégration 
dans les processus d'entreprise, la vidéoconférence 
ou le partage de fichiers et de bureau ne sont pas né
cessaires,  SoftPhone est un bon investisse
ment pour les utilisateurs de , qui s'amortit 
en très peu de temps.
Les utilisateurs de COMtrexx peuvent également bé
néficier des avantages du  SoftPhone. Pen
dant les 12 premiers mois, l'utilisation du COMtrexx est 
gratuite. Par la suite, une licence peu coûteuse doit 
être obtenue auprès du revendeur spécialisé.
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Solution logicielle bon marchée de client  et de messagerie.SIP•

Connexion PBX sûre et simple de n'importe où via un service cloud gratuit.•

Multiplate-forme : Apps pour Windows, iOS & Android.•
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® SoftPhone

Caractéristiques en un coup d'œil
FONCTIONS SOFTPHONE

PLATEFORMES DE COMMUNICATION PRISES EN CHARGE

PRODUITS COMPATIBLES

COMfortel

Mettre la communication en attente•

Reprendre la communication•

Transférer en cours de communication 1•

Établir double appel 1•

Va-et-vient 1•

Connecter double appel 1•

Créer conférence 1•

Support des raccourcis clavier•

 (à partir de la version 8.4A du micrologiciel)COMpact•

COMtrexx (à partir de la version 1.6.2 du micrologi
ciel / classe de fonctionnalités 1)

•

16118 /  4000COMpact•

16119 /  4000 UKCOMpact•

16334 /  5200COMpact•

16335 /  5200RCOMpact•

16336 /  5500RCOMpact•

16339 /  5500R UKCOMpact•

16022 / COMtrexx® Business•

16023 / COMtrexx® Advanced•

16021 / COMtrexx® VM•

seulement pour le client Windows1
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