GR4600

Enregistreur IP
Fonctionnalités de la solution

V u e d ’e n s e m b l e
Le GR6400 est un enregistreur de
communications sur IP avec
archivage et consultation des
enregistrements depuis un portail
web ou le poste téléphonique.

Fonctionnalités avancées

Disponible en option avec l’IPBX
S5000 M2Msoft, le GR4600 peut
également être vendu séparément
et être intégré à tout PABX ou IPBX
compatible SIP du marché, déjà en
place.
Fig 1 : Environnement du GR4600

Avantages de la solution
• Forte accessibilité du service : Le GR4600 permet l’écoute, la réécoute, la
suppression et l’archivage des enregistrements depuis différents terminaux (poste
téléphonique, smartphone et tout équipement possédant un accès internet).
• Automatisation avancée et sécurisée : Entièrement transparent, le
déclenchement de l’enregistrement se fait automatiquement et sans gêne pour
l’usager.
Un ensemble de critères permet d’activer ou non les enregistrements au cas par
cas (sens des appels interne/externe, patterns source/destination, option des
utilisateurs).
Il est également possible de modifier la typologie du signalement par connexion à
l’interface web de configuration.
Enfin, les droits d’accès des utilisateurs sont définis par l’administrateur système.
• Récupération facilitée des données : L’archivage au format ISO/DVD peut être
automatisé. L’image peut ensuite être gravée localement (graveur en option).

 Ecoute des enregistrements : téléphones fixes, mobiles, web
 Enregistrements sélectifs
 Horodatage et marquage des extensions/uid
 Signal d’enregistrement; configurable et par type
 Gravage sur DVD automatisé
 Aiguillage simple par manipulation des préfixes
 Contrôle du taux d’occupation de l’espace de stockage
 Capacité de stockage : 650 heures de base à plus de 8000 heures
 Robustesse : support d’un double attachement réseau

Caractéristiques techniques
 Nombre de communications : de 1 à 100 (suivant la plateforme)
 Signalisation : SIP, H323
 Codecs G711 A/Mu (G729 en option)
 Formats des enregistrements : PCM 16-8 KHz (MP3 en option)
 Base de données interne : SQL ou XML
 Compatible avec les PABX/IPBX M2Msoft, Alcatel, Cisco, Aastra
 Administration : HTTPv2 et HTTPS

Pour commander
Contacter le service commercial M2Msoft au 0820 200 263 (0,09 €
TTC/min) ou sur sales@m2msoft.com.
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