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M2Msoft est une société française créée en 2003, qui conçoit, développe 
et commercialise des produits standards pour les communications voix, 
vidéo et données sur IP, fixes et mobiles.  
 
M2Msoft fournit des produits couvrant la chaîne complète de 
communication, pour les entreprises, les opérateurs des services et les 
industriels. 

Opérateurs VoIP 

Industriels 

Téléphonie d’entreprise sur IP 

Télé-secrétariats et centres d’appels 
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Les besoins clients 

Maîtrise 
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IPBX Entreprise 

Offre tout-en-un Full IP pour Entreprise 

Routages avancés 

Messagerie vocale 

Assistant personnel 

Conférences programmables de 

groupe 

Mail2Fax / Fax2Mail 

 

 

 

Réponse aux besoins de téléphonie 

interne et vers l’extérieur 

Solutions prêtes à l’emploi, prise en main 

intuitive 

Enregistreur d’appels 

Serveur Vocal Interactif 

CDR et Statistiques 

Standard avancé 

Entièrement compatible  

SIPv2 et H.323 
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IPBX Entreprise 

Gestion transparente des appels sur Internet et sur les lignes téléphoniques 

Administration web simplifiée  

Ecosystème étendu et éprouvé par les produits M2Msoft 

-Passerelle G4000 M2Msoft 

-Passerelles Audiocodes  

-Passerelles Tainet 

-Compatible avec la plupart des terminaux SIP du marché  

(fixes, wifi, DECT, softphones) 

-Autoprovisionning pour : 

 Postes IP fixe Thomson ST 2030 

 Postes IP fixe Technicolor TB 30 

 Postes IP fixe & DECT Panasonic TGP 550 

 Gamme Aastra SIP 
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Personnalisable au travers d’API 

Sécurité avancée VoIP 

Optimisation des appels et économies rapides sur les communications 

Capacités modulables par licences 

IPBX Entreprise 

Solution extensible – fonctionnement en cluster 
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Fonctionnalités 

Serveur Vocal Interactif 

Standard avancé 

-Console graphique 

-Outil ergonomique 

-Mobilité (compatible smartphones) 

 

Conférences de groupes programmables 

Passerelle VoIP/RNIS 

-Voix et vidéo 

-Réservations de salles 

-Contrôle des accès 
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Enregistreur de communications 

Serveur de messagerie 

Serveur Fax2Mail – Mail2Fax 

Fonctionnalités 

-Consultation depuis n’importe quel poste 

-Notification par courrier électronique 

-Assistant personnel configurable  

Annuaire centralisé / Click2Talk 

-Gestion des enregistrements par le web  

ou sur le poste téléphonique 

-Gravure sur DVD 
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Mise en situation 
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Administration web 

CONFIGURATION 

-Paramètres généraux 

-Terminaux 

-Médias 

-Applications 

-Services 

-Utilisateurs 

-API 

SUPERVISION 

-Appels entrants 

-Appels sortants 

-Lignes téléphoniques 
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Déploiement 

FORMAT 

-Boîtier silencieux Set Top Box ou  

-Rack 1U, 2U 

-Clustering 

 
INSTALLATION 

-Wizard d’installation 

-Aide au déploiement 

 

 SUPPORT 

-Contrats de maintenance annuels 

-Assistance téléphonique  

-Centre de support client (http://mgl.m2msoft.com) 

 

 

Déballez ! 

Installez ! 

Téléphonez ! 
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Ce livret vous est offert par votre 

partenaire : 
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Toute l’équipe de M2Msoft reste à votre disposition  

et vous invite à nous contacter au :   

0820 200 263 0,09 € TTC / min            

 ou par mail à : sales@m2msoft.com 
 

 


