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Fiche technique  Commutateur IP PBX à 

commande vocale 

 
 
 
 
 
 
 

ATCOM IP PBX IP02 

 

 Appareil de table au design élégant 

 Port réseau étendu (WAN) et port réseau 
local (LAN) 

 Protocole de soutien SIP 
 

 
 
 
 
L’ATCOM IPPBX est un commutateur IP à commande vocale 
sous SIP, doté d’un petit système d’exploitation intégré et 
d’une interface graphique complète (GUI), offrant des 
fonctions étendue de mise en réseau et de communication au 
sein de l’entreprise. Il vous permet de contacter, de servir et 
de fidéliser vos utilisateurs de manière efficace en associant 
étroitement l’acheminement d’appel, les fonctions de centre 
d’appel et les applications de bureautique intégrale. Il permet 
aux utilisateurs de développer rapidement un système de 
communication interne pour l’entreprise et, grâce à son 
interface graphique, de configurer aisément des applications 
et des services à valeur ajoutée sur le PBX IP pour répondre 
aux divers besoins de l’entreprise. Destiné aux TPE et aux 
PME et équipé d’une interface graphique conviviale, l’IP02 
offre une réponse économique à leurs besoins en matière de 
télécommunication/données. L’IP02 permet de regrouper 
facilement les succursales étrangères d’une société pour 
qu’elles travaillent comme un seul bureau virtuel via Internet. 

Option : livrable avec ports FXS/FXO 

 
Caractéristiques du PBX: 

• Messagerie vocale 
• Messagerie vocale vers e-mail 
• Transfert sans accusé de réception/sous surveillance 
• Transfert d’appel 
• Mise en attente 
• Ne pas déranger (NPD) 
• Prise de groupe/de retransmission 
• Enregistrement d’appel 
• Appel en instance 
• Acheminement d’appel 
• Identification de l’appelant 
• Soutien par tableau de voyants d’occupation 
• Musique d’attente 
• Appel vidéo 
• Authentification avant appel sortant  
• Liste noire 
 

 
 
• Historique détaillé des appels (CDR) 
• Conférence 
• Groupe d’appel (extensions) 
• File d’attente des appels 
• Rappel automatique 
• Réponse vocale interactive (IVR) 
• Interphone/Radiomessagerie 
• Portail WEB utilisateur 
• Restriction IP 
• Redirection de port 
• Réseau local virtuel (VLAN) 
• Client réseau privé virtuel (VPN) 
• Mémoire externe 
• Privilège de quotas de stockage 
• Auto Provisioning 
• Accès direct au système à l’arrivée (DISA) 
 

 
 
Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les 
informations et spécifications mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de 
modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch 

Hautement modulaire et conçu spécialement pour 
améliorer votre communication professionnelle 

quotidienne 
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Fiche technique  Commutateur IP PBX à 

commande vocale 

 

Caractéristiques techniques :  

  

Matériel  

Port LAN : 1 100 mbps 

Port WAN : 1 100 mbps 

Port analogique: 2 RJ11 

Option disponible 1 port FXO ou 1 port FXS 

SIP  

Compatibilité SIP SIP(RFC3261) 

Appels simultanés 8 

Nombre maxi. d’utilisateurs enregistrés 

soutenus 64 

Caractéristique du réseau  

 • Serveur /Client DHCP 

 • DNS dynamique (DDNS) 

 • IP statique 

 • VLAN (802.1Q) 

 • VPN 

 • Pare-feu 

 • Redirection de port 

Alimentation électrique  

 12 V CC / 500 mA 

Puissance absorbée  

 5 W 

Installation  

 Sur table ou murale 

Lieu d’utilisation  

Température de stockage 20 °C – 65 °C 

Température de service 0 °C – 40 °C 

Humidité de service 10 – 90 %, sans condensation 

Encombrement  

Dimensions 100 x 100 x 28 mm 

Poids 0,4 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de 
modifications et d’erreurs. / NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une 
barrette à broches. Les connexions externes font référence à celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder 
qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant. 
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