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Caractéristiques techniques 
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Spécificités techniques 
Android v2.1 level 7 et supérieurs 
Compatibilité full SIP 
DTMF (SIP-info et RFC2833) 
Gestion du codec G711 A et U 
Gestion du codec G729 
Gestion du codec iLBC 
Support du transport SIP/TCP 
Très large compatibilité opérateurs  
Très haute qualité audio 
 

Fonctionnalités du softphone 
Multi profiles 
Multi lignes 
Historique des appels 
Gestion des contacts perso/entreprise 
Gestion de messages SMS 
Notification message vocal (MWI) 
Touche appel messagerie 
Transferts (avec ou sans consultation) 
Configuration simplifiée 
 

Fonctionnalités avancées 
Exploration sur wifi pour appels/SMS  
(sans serveur) 
Gestion d’un profil de démo  
Appels gratuits entre WiZiN via le serveur 
Cryptage d’appels 
Pont de conférences multi groupes 
Support mail/téléphonique M2Msoft 
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M2Msoft propose son propre softphone 
full SIP WiZiN en versions basique et 
professionnelle. 
Interopérable avec tous les serveurs SIP 
du marché, WiZiN l’est également avec 
la plupart des opérateurs nationaux. 
Son déploiement est garanti pour 
smartphones et tablettes, sur Android 
v2.1 Level 7 et supérieurs. 
 
  Les fonctionnalités téléphoniques  

Gestion de contacts 

Fonction SMS 

Exploration sur réseau wifi 
Le softphone SIP WiZiN assure une 
utilisation intuitive et avancée offrant 
les mêmes fonctionnalités qu’un 
téléphone fixe en entreprise avec la 
possibilité de transférer des appels avec 
ou sans consultation (multi lignes et 
multi profiles garantis dès la version de 
base), de les renvoyer ou bien encore 
de générer des conférences.  
  

Le softphone SIP WiZiN se 
démarque sur son marché par sa 
capacité à être un pont de 
conférences à lui tout seul, 
localement et de façon portable 
grâce à ses 8 lignes (version pro). 
L’ajout et la suppression de 
participant se faisant de manière 
intuitive et immédiate.  

Pont de conférences mobile 

WiZiN gère la fonction SMS 
dès sa version de base avec 
l’intégration  
annuaires/historique/exploration 
permettant l’envoi et la 
réception de messages sur SIP. 

Le softphone SIP 
WiZiN intègre de 
façon simultanée 
les contacts et 
l’annuaire 
professionnel. 

Messagerie vocale 

Les appels manqués et les 
messages vocaux reçus sont 
immédiatement  notifiés à 
l’utilisateur (MWI). 
La messagerie sur serveur est 
accessible par le biais d’une 
touche directe. 

WiZiN offre la possibilité unique 
d’effectuer des appels entre WiZiN 
sans serveur grâce à la fonction 
d’exploration sur le réseau wifi. La 
découverte est illimitée en version 
pro. 

Configuration simplifiée 

Dès l’installation de WiZiN depuis le 
Play Store Google, un profil de 
démonstration est généré et un 
numéro unique est attribué 
permettant l’établissement d’appels 
gratuits entre utilisateurs WiZiN via 
le serveur M2Msoft.  
Via ce serveur, les appels sont 
illimités dans la version pro et limités 
à 60 secondes par appels en version 
de base. 

Fonctions avancées 

• Compression audio avancée  
• Cryptage 
 

WiZiN emploie un 
module de cryptage 
développé par la 
société Octip*, 
partenaire M2Msoft, 
assurant une sécurité 
et une confidentialité 
maximale des appels. 
 

*contact@octip.fr  


