Pour la mise en œuvre simple et rapide d’un service de
télécommunications prépayées.
Entièrement paramétrable, l’application offre une
interface de supervision en temps réel, des tickets de
taxation détaillés, la gestion des utilisateurs sur base de
données et la définition fine des coûts des
communications.
Disponible sur OS Linux, l’application peut fonctionner en stand-alone ou
être intégrée à la gamme de solutions de communications M2Msoft
(Softswitch et IPBX S5000, Passerelle G4000 SIP/RNIS en BRI ou PRI, …).
Si les crédits sont épuisés au cours d’une communication, celle-ci sera
coupée avec annonce vocale.

*Service de guichet unique (serveur vocal interactif)
• Accès au service en composant un numéro unique
• Saisie du code confidentiel en DTMF
• Annonce vocal des crédits restants
• Saisie du numéro du correspondant
• Entrée en communication avec le correspondant
En extension du service, l’utilisateur peut également souscrire au :

*Service d’appel par identification (one step)
Pour effectuer des appels directs sans phase d’authentification.
•
•

Identification du client par un numéro appelant
Liste de numéros SDA/DID associés à des numéros de destinataires

.

Interface claire et conviviale
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Une configuration claire
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Une gestion des coûts facilitée

L’interface de gestion
des coûts permet :

•La création de crédits
d'unités y compris
monétaires,
•Le choix de la granularité fine de l'utilisation des crédits,
•L’affectation des crédits sur préfixe avec deux tranches
horaires par préfixe.
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Une supervision avancée

La consultation des comptes utilisateurs (voir ci-dessus) et la
supervision temps réel des communications (voir ci-dessous).
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Les CDR (ou Calls Details Records)

Visualisables depuis l’application et exportables au format CSV.

Possibilité de générer des états périodiques de facturation par
client au format CSV.
M2Msoft © - 2012

