COMMUNICATION SOLUTIONS

MOBILE SOFTPHONE PANASONIC

LA LIBERTÉ DE CONNECTER LES TRAVAILLEURS MOBILES AVEC UN
CONTRÔLE COMPLET
Le Mobile Softphone Panasonic est une application simple, fluide et hautement sécurisée qui
associe des communications audio et vidéo dans un terminal mobile, permettant aux
smartphones des employés d'être enregistrés comme une extension de l'entreprise. Qu'ils
travaillent au bureau ou en déplacement, les employés peuvent donc passer et recevoir des
appels audio et vidéo sans avoir besoin d'utiliser leur numéro privé.

Combinaison audio et vidéo
Compatible avec les plateformes de communications unifiées KX-NS1000, NS700 et NS500,
ainsi qu'avec les systèmes KX-HTS32, KX-NSX2000 et KX-NSX1000, l'application prend en
charge les appels audio et vidéo, à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, sans avoir besoin
d'un serveur supplémentaire. Outre les appels vidéo, sa fonctionnalité de visioconférence à
trois vous permet de participer à des réunions à distance avec la plus grande clarté. Vous
pouvez même vous connecter à un terminal vidéo Panasonic ou une caméra / interphone vidéo
IP pour bénéficier de communications vidéo totales.

FONCTIONNALITÉS
Liste des fonctionnalités

iPhone

Android

Systèmes d'exploitation

iOS 10 ou supérieur

Android 6.0 ou supérieur

Enregistrement SIP
Fonctions d'appel

x

x

Passer un appel

x

x

Rejeter un appel

x

x

Annuler un appel

x

x

Appel vidéo

x

x

Mise en attente

x

x

Transfert d'appel

x

x

Codec pris en charge (audio)

x (Blind)

Codec pris en charge (vidéo)

G.722, G.729a, G.711a/μ

SIP-TLS

H.264 Base Line Profile Encodage jusqu'en VGA / Décodage jusqu'en 720p

Notification push

x

Journal des appels / Indicateur des appels manqués

x

Contrôle automatique du code d'accès de la fonctionnalité de
ligne trunk

x

Langues prises en charge

• Anglais (UK) • Allemand • Français • Italien • Néerlandais • Espagnol • Portugais • Russe • Anglais (US) • Français (Canada) • Polonais • Arabe
• Hébreu • Ukrainien • Thaï • Chinois simplifié • Chinois traditionnel • Turc • Espagnol (Amérique latine) • Portugais (Amérique latine)

Clé d'activation
Nom du modèle

Description

KX-UCMA001W

Softphone mobile Panasonic CA 1 utilisateur

KX-UCMA005W

Softphone mobile Panasonic CA 5 utilisateurs

KX-UCMA010W

Softphone mobile Panasonic CA 10 utilisateurs

KX-UCMA025W

Softphone mobile Panasonic CA 25 utilisateurs

KX-UCMA050W

Softphone mobile Panasonic CA 50 utilisateurs

Configuration requise
Unité principale

version

KX-NS1000
KX-NS700
KX-NS500

ver.5.0 ou supérieure

Clé d'activation PBX nécessaire
Téléphone propriétaire IP
N° de modèle CA : KX-NSM5**

KX-HTS32

ver.1.9 ou supérieure

-

KX-NSX2000
KX-NSX1000

ver.3.0 ou supérieure

Avec utilisation uniquement Softphone mobile Utilisateur normal
N° de modèle CA : KX-NSUN**

Terminal pris en charge

iPhone : iOS 10 ou supérieur

Avec utilisation téléphone de bureau (KX-NT/KX-HDV) et
Softphone mobile parallèlement CA Utilisateur normal &
CA Utilisateur mobile N° de modèle :
(CA Utilisateur normal) KX-NSUN**
(CA Utilisateur mobile) KX-NSUM**

KX-NSV300

Ver. 4.0 ou supérieure

Requiert les grades : Essential / Professional / Premium

Important : Mesures de précaution : lire attentivement les instructions de fonctionnement et le manuel d'installation avant d'utiliser ce produit.
Bluetooth est une marque de commerce ou une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
Toutes les marques mentionnées sont des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.
Certains modèles seront disponibles dans un nombre restreint de pays.
Les représentations des écrans des unités de base et les voyants sont des images présentées à titre indicatif.
Les données de poids et de dimensions sont approximatives.
La conception et les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans avis préalable.
Ces produits peuvent être soumis aux réglementations de contrôle à l'exportation.

Panasonic System Communications Company Europe, une division de Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Allemagne.
https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/softphone-mobile

Android : Android 6.0 ou supérieur

