Solutions mobiles Spectralink
pour Microsoft Skype for Business

Avec Spectralink, combinez
Microsoft® Lync® / Skype for
Business® avec des solutions
mobiles, sans fil, professionnelles
et personnalisées selon votre
secteur.
Spectralink vous offre les seules
solutions mobiles professionnelles
adaptées aux environnements
Microsoft et compatibles avec
Skype for Business. De plus, il s'agit
des seules solutions ne nécessitant
aucune passerelle tierce et offrant
une intégration directe ainsi que de
nombreuses fonctionnalités.
Les clients intégrant les solutions
de mobilité sans fil conçues sur
mesure de Spectralink à leurs
installations bénéficient d'une
meilleure mobilité de leur poste
de travail et d'une amélioration de
l'efficacité de leur personnel dans
les secteurs tels que la santé, la
vente, la fabrication, l'hôtellerie
et bien d'autres. Les employés
mobiles restent ainsi productifs
et connectés à la plateforme
téléphonique de l'entreprise, où
qu'ils soient dans cette dernière.

Boostez votre personnel avec les atouts
de Skype for Business et de la mobilité
d'entreprise
Avantages
La puissance de la mobilité et des communications unifiées (UC). Spectralink est
le seul fournisseur de solutions de mobilité sans fil pour entreprises capables
d'interagir directement avec les environnements Microsoft Skype for Business,
que vous optiez pour notre gamme DECT ou notre série 84 Wi-Fi. De plus,
l'application Skype for Business android est disponible sur nos smartphones sans
fil d'entreprise PIVOT™.
Une qualité de voix sans fil supérieure. Profitez d'une communication vocale
sans interruption et de qualité irréprochable grâce à la technologie Voice Quality
Optimization (VQO) de Spectralink pour le PIVOT et le Wi-Fi ou bénéficiez de la
fréquence dédiée de la technologie sans fil DECT, une norme dans l'industrie.
Une sécurité professionnelle. La série 84 et les solutions mobiles DECT de
Spectralink sont certifiées par les protocoles de sécurité avancés de Microsoft :
ICE, STUN, TURN ainsi que la prise en charge de S/SRTP (Scalable Secure RTP) et
des certificats numériques.
Un meilleur retour sur investissement (ROI). Oubliez les passerelles
supplémentaires requises par les autres solutions et maximisez l'intégration
directe avec nos solutions, en simplifiant le déploiement et l'administration, en
réduisant les coûts et en accélérant votre retour sur investissement.
Une solution tournée vers l'avenir. Si vous souhaitez mettre à jour votre plateforme
de contrôle des appels vers Skype for Business, les solutions de mobilité sans fil
pour entreprises de Spectralink prendront en charge la plupart des plateformes
existantes et vous assisteront dans votre transition vers Skype for Business.
Intégration dans les processus commerciaux et les applications commerciales.
Associez Skype for Business et les solutions mobiles pour entreprises de
Spectralink avec les applications spécifiques à votre secteur afin de réaliser des
tâches telles que l'appel d'infirmier, la gestion de l'inventaire, et bien d'autres.
Un développement de l'entreprise et une administration simplifiés. Les solutions
Spectralink améliorent la sécurité, le contrôle et l'administration en permettant à
votre département informatique de déployer et d'administrer votre solution mobile
d'entreprise de façon centralisée.
Une durabilité professionnelle. Les solutions mobiles de Spectralink pour les
entreprises sont conçues pour être durables et résistent aux chutes, aux
éclaboussures et aux longues journées de travail.

Fonctionnalités de Microsoft
Skype for Business de la série 84
de Spectralink
Valeur ajoutée
La série 84 de Spectralink offre la meilleure qualité vocale HD du
marché et une interopérabilité WLAN de premier plan pour offrir
une expérience utilisateur supérieure grâce à la technologie Voice
Quality Optimization (VQO) de Spectralink et à une intégration
directe et complète avec Microsoft Skype for Business, fournissant
des appels vocaux et vidéo d'entreprise sans fil, une présence
riche, une messagerie instantanée entre l'utilisateur de la série
84 et un utilisateur PC, l'intégration du calendrier Outlook, des
conférences et une sécurité renforcée, via les protocoles de
sécurité Microsoft et l'authentification par code PIN.

Fonctionnalités Spectralink

Fonctionnalités prises en charge
Rich API pour l'intégration des
solutions tierces

Appel standard
Attente
Muet
Transfert
Renvoi d'appel
Message en attente VM
Journal d'appels
Liste de contacts
Conférence (rejoindre)
Musique d'attente (MOH)

TÉLÉPHONIE

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Messagerie instantanée Lync/
Skype for Business
Intégration au calendrier
d'échange
Systèmes de localisation en
temps réel (Real Time Location
Services - RTLS)

Assistance au personnel à distance
Association
Prise en charge E911
Messagerie instantanée
Présence
Annuaire centralisé via Active Directory et LDAP

Lecteur de codes-barres
Plusieurs langues disponibles
Sonneries personnalisées
Sonneries distinctives

SÉCURITÉ

TLS
SSRTP/SRTP/RTP
STUN/TURN/ICE
Authentification par certificat
Authentification par PIN

GESTION/
ADMINISTRATION

Enregistrement des appareils
Rapports des répertoires clients
Contrôle des appels entrants
Approvisionnement en bande
Flexibilité en bureau spécialisé

QUALITÉ VOCALE

Suppression intégrale de l'écho en duplex
Codecs : G.711, G.729, G.722.1 (audio large bande)

Authentification par PIN

Solutions mobiles professionnelles de Spectralink Wi-Fi ou DECT

Combinés Spectralink

Gamme DECT

série 84 pour tirer profit

de Spectralink –

du Wi-Fi client

Combinés et
infrastructures

Point d'accès Wi-Fi

Station de base DECT

Fonctionnalités de Microsoft Skype for
Business de la gamme DECT de Spectralink
(appareils sans fil et infrastructures)
Valeur ajoutée
La gamme de solutions sans fil DECT de Spectralink offre la seule solution de
mobilité DECT économique, hautement sécurisée et fiable avec une intégration
directe et complète avec Microsoft Skype for Business. En plus de bénéficier de
la flexibilité et de l'évolutivité de notre infrastructure modulaire, vous permettant
d'étendre votre couverture, votre trafic vocal et le nombre d'utilisateurs facilement,
cela vous permet également de choisir entre nos appareils sans fil DECT durables,
robustes et élégants, conçus pour des environnements industriels spécifiques allant
de la santé à la fabrication, en passant par le commerce de détail et l'hôtellerie.
Sans passerelle, vous pouvez bénéficier de toutes les fonctionnalités de Skype
for Business et des améliorations de Spectralink, y compris la gestion centralisée
pour une administration facile, la prise en charge de l'authentification par PIN et les
fonctions d'appel d'urgence.

Fonctionnalités Spectralink
Fonctionnalités prises en charge

TÉLÉPHONIE

Composez l'URL SIP directement ou via le répertoire
téléphonique (y compris le répertoire de l'entreprise)
Attente téléphonique
Transfert d'appel
Renvoi d'appel
Appel en attente
Indication de message en attente
Rappel à partir du journal d'appels
Journal d'appels
Appel effectué ailleurs (Call Completed Elsewhere)
Conférence (rejoindre)
Musique d'attente (MOH)

Rich API pour l'intégration des
solutions tierces
Messagerie instantanée Lync/
Skype for Business
Intégration au calendrier
d'échange
Systèmes de localisation en
temps réel (Real Time Location
Services - RTLS)
Lecteur de codes-barres
Plusieurs langues disponibles

EXPÉRIENCE UTILISATEUR

Association
Présence
Annuaire centralisé via Active Directory et LDAP

Sonneries distinctives

SÉCURITÉ

Authentification par PIN
TLS
Autorité de certification
SSRTP/SRTP/RTP
STUN/TURN/ICE

GESTION/
ADMINISTRATION

Contrôle des appels entrants
Rapports des répertoires clients
Flexibilité en bureau spécialisé (SBA)

QUALITÉ VOCALE

Codecs : G.726 (par défaut), G.711 (facultatif)
Media Bypass

Sonneries personnalisées

Authentification par PIN

Fonctionnalités de Microsoft Skype
for Business des smartphones Wi-Fi
de la série 87 PIVOT de Spectralink
La série 87 PIVOT de Spectralink, un smartphone Wi-Fi basé sur
Android, prend en charge l'application Microsoft Skype for Business
pour Android. Skype for Business pour Android étend la fonctionnalité
de Skype à l'appareil mobile PIVOT. Il apporte la voix et la vidéo sans
fil, une présence riche, la messagerie instantanée, la conférence et les
fonctions d'appel à partir d'une interface unique et facile à utiliser.
La technologie VQO (Voice Quality Optimization) de Spectralink pour
smartphones PIVOT améliore la qualité vocale de Skype for Business
en utilisant une technologie qui détecte automatiquement un appel
vocal Skype for Business. Par la suite, les principaux algorithmes
d’itinérance sont appliqués pour permettre l’itinérance et donner
priorité aux appels de Skype for Business. Ainsi, il n'y a plus de grandes
ruptures audio pendant l'itinérance.

Valeur ajoutée des fonctionnalités PIVOT de
Spectralink
•

API pour l'intégration des solutions tierces

•

Intégration au calendrier d'échange

•

Systèmes de localisation en temps réel
(Real Time Location Services - RTLS)

•

Lecteur de codes-barres

•

Push-to-Talk (radiodiffusion de groupe)

•

Gestion et contrôles de l'entreprise

•

Robustesse

•

Batteries interchangeables

•

Interopérabilité avec les serveurs d'appels

•

Certifications Wi-Fi sans fil

Lancez une IM de groupe ou une
conversation vocale et invitez
d'autres participants
Rejoignez et lancez une réunion
Skype for Business pour
communiquer et collaborer sur des
idées étonnantes
Visionnez la vidéo d'un conférencier
au cours d'une conférence
Contrôlez la réunion (coupez le son
ou supprimez des participants) et
apprenez-en plus sur les modalités
des participants
Consultez vos prochaines réunions et
rejoignez-les en un seul clic
Retrouvez vos conversations
récentes et reprenez-les là où vous
vous êtes arrêté
Recherchez vos contacts par nom,
e-mail ou numéro de téléphone
Sécurité renforcée grâce à Active
Directory Authentication Library
(ADAL)

À propos de Spectralink
La société Spectralink offre des solutions de communication mobile sécurisées
et de qualité pour un coût réduit, qui permettent aux entreprises de rationaliser
les opérations, d'augmenter leur chiffre d’affaires et de fournir une expérience
client positive, et ce à chaque fois. Depuis 1990, Spectralink a déployé des millions
d’appareils à travers le globe dans les secteurs de la vente, de la santé, ainsi que
dans les milieux hôteliers et industriels, fournissant aux travailleurs les systèmes de
communication en intérieur les plus efficaces de l’industrie.
Pour plus d'informations, consultez le site spectralink.com ou contactez-nous par
téléphone au 303 441 7500.
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