


Eléments clé V15.5

● Basé sur l’architecture de la v15
● Mise à jour facile
● Nouveau client web



Nouveau client web

● Rapide et sécurisé - utilise les technologies web les plus récentes
● Optimisé pour Chrome & Firefox
● Contrôle des téléphones IP/ CTI amélioré utilisant uaCSTA
● Le CTI contrôle maintenant aussi les client smartphones 3CX
● Le client web sera le client de référence
● Les clients Windows et Mac sont maintenus - idéaux pour utilisation en softphone



Client web



Statut et paramètres du compte

● Paramétrage facile du statut via menu déroulant
● Paramétrage du statut en fonction du temps, ex. pour 30 minutes
● Détails du compte facilement accessibles



Nouveau contrôle des téléphones de bureau et clients

● Contrôle des téléphones amélioré (CTI)
○ Supporte les déploiements on premise ET sur le cloud
○ Les extensions peuvent être en local ou distantes
○ Fonctionne avec les téléphones de bureau supportés
○ .. et les clients 3CX pour Windows, Mac, iOS et Android!
○ Plus fiable grâce au standard uaCSTA 

● Nécessite les derniers firmwares et clients - faciles à upgrader depuis la V15 ! 



Contrôle des téléphones IP & clients

● Nouvelle fenêtre popup pour les appels
● Transferts aveugles et supervisés
● Contact Office 365

○ Reconnus automatiquement ! 
○ Ouverture du compte depuis le popup
○ Pas de plugins nécessaires

● Paramétrage des conférences amélioré



OFFICE 365 OVERLAY SCREENSHOT



WebMeeting intégré

● Lancez une visioconférence depuis le client web
● Fonctionne avec Chrome et Firefox
● L’usage de la visioconférence est en pleine expansion



Nouveau Switchboard / vue des files d’appels



Wallboard basé sur le web  (expansible)



Contacts améliorés

● Importez des contacts
● Meilleure gestion (Supprimer tout, lister dans l’annuaire IP)
● Synchronisation du serveur basé sur Office 365 (PRO)



Nouvelle messagerie instantanée

● Fonctionnalité de chat améliorée
● PUSH aussi pour les clients iOS et Android
● Plus d’améliorations dans les prochains service packs



Écrans plus agréables pour l’historique, messagerie & enregistrements



Click to Call



Créez votre propre standard téléphonique matériel 3CX

● Déployez en quelques clics l’ISO 3CX sur une appliance
● Testé avec les appliances principales (Intel, Shuttle, Gigabyte)

● Disponible mondialement avec service/support local
● Bas coûts, excellente qualité (disponible dès 200 €)
● Concurrencez les PBX matériels de moindre qualité



Nouveau VAD: Call Flow Designer

● Plus performant
● Possibilité de lancer des appels sortants
● Gratuit avec l’utilisation de l’édition PRO



Autres fonctionnalités

● Module hôtel intégré
○ Pas de téléchargement séparé
○ Fonctionne sur le cloud et on premise
○ Inclus dans l’édition PRO sans frais supplémentaires

● Fax via G711
● Support pour le Firebase PUSH de Google

○ Nécessaire pour les modèles Android les plus récents



Autres fonctionnalités

● Rapports en PDF dans la version Linux
● Possibilité de mettre en pause l’enregistrement pour raisons légales (PRO and ENT) 
● Vitesse de téléchargement des mises à jours améliorée avec plus de serveurs de 

téléchargement
● TAPI multi-ligne pour environnements terminal server



Gérez vos installations depuis le nouveau portail partenaire

Toutes les informations sur un seul écran
● Espace disque disponible
● Nombre d’extensions configurées
● Alerte de mot de passe extension non sécurisé
● Dernier backup effectué
● Expiration des maintenances / licences annuelles
● Supervision de la qualité des appels (à venir)



Merci
Pour plus d’informations, rendez-vous sur  WWW.3CX.FR


