
Les nouveautés

MGL
Un nouveau portail de gestion, où vous pouvez consulter vos licences, ainsi que vos tickets et suivre leur évolution

S5000 Entrepr ise

depuis la 1.95E r5

Séparation des firmwares des téléphones de la distribution S5000E. 

Nouveau package phoneWares.tar.gz disponible dans Versions logicielles>S5000

depuis la 1.95E r4

Intégration de la gestion des Aastra par autoprovionning.

depuis la 1.95E r1

Intégration de la gestion des Panasonic UT136 par autoprovionning.

depuis la 1.94 rc69

Intégration de la gestion des IPPhone Panasonic TGP550 par autoprovionning.

depuis la 1.94 rc44

Intégration de la gestion des Thomson TB30 (Autoprov., Firmware, CSV, User page...)

depuis la 1.93 rc86

Dans General Parameters, une nouvelle option permet de paramétrer la durée de sonnerie maximum

Conversion du numéro appelé en entrée (ex: +33 → 0), et conversion numéro appelant en entrée via Static 

Entity Out

depuis la 1.93 rc67 

Mode Endpoints fermés, permet d'interdire les enregistrements malveillants. Attention : veillez à ce que vos 

propres endpoints soient bien déclarés auparavant dans endpoints profiles (ex : G4000, M5000...)

depuis la 1.93 rc53 

Possibilité d'envoi de SMS sur les téléphones enregistrés via l'annuaire LDAP

depuis la 1.93 rc38 

Un service de partage de lignes est disponible pour lignes externes et locales grace à *08 (ex : *085151, votre 

ligne est partagée avec 5151, puis *08 pour annuler le partage),

Un service de renvoi d'appel est disponible pour lignes externes et locales grace à *07  (ex : *075151*15 pour 

un renvoi vers le 5151 après 15 secondes, ou *07999 pour un renvoi systématique vers la messagerie, puis 

*07 pour annuler le renvoi)



GR4600 :  Enregistreur vocal

depuis la 1.3 r0

Possibilité de sauvegarder les enregistrements en images iso et de les graver sur DVD

M5000 :  Messager ie  vocale  sur IP

depuis la 1.9 rc3

Possibilité d'uploader une annonce personnelle pour chaque utilisateur en fichier (.wav) PCM 16bits MONO.

depuis la 1.9 r0

Un assistant personnel est maintenant disponible pour chaque utilisateur


