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IP Office

Cinq points pour tout savoir  
sur IP Office :
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Des communications simples, mais 
performantes, pour les petites et 
moyennes entreprises

Les entreprises qui réussissent cherchent 
constamment de nouvelles solutions plus rentables 
et plus productives. Elles ont pour objectif de 
préserver la flexibilité, la compétitivité et le caractère 
visionnaire de l’entreprise sans avoir à y consacrer 
des budgets trop importants.

Avaya vous offre la solution clefs-en-main :
le système de communications IP Office d’Avaya.



Options plate-forme IP Office
Unité de contrôle

IP OFFICE 500v2
La solution de communication IP Office 500v2 prend en charge 
jusqu’à 384 téléphones et 8 lignes de réseau T1/E1. Avaya IP Office 
offre des fonctionnalités vocales complètes et un ensemble complet de 
fonctions. IP Office peut être configuré comme un standard classique 
et utilisé comme un système téléphonique ordinaire avec transfert des 
appels, ou configuré comme un serveur de téléphonie sur IP.
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Caractéristiques :

16 T0 BRI (32 canaux), 128 lignes de réseau SIP

Cartes opérateur :
Les cartes suivantes sont disponibles :

 Cartes T0 2 ou 4 ports (maximum 4)

Options des modules d’extension externes :

Cartes d’extension

Modules d’extension

Cartes combinées :
(maximum 2)
Les cartes combinées sont disponibles avec :
1)  6 téléphones numériques et 2 téléphones 

analogiques, ainsi que 4 LR analogiques et 
10 canaux VCM

2)  6 téléphones numériques et 2 téléphones 
analogiques, ainsi qu’une carte T0 2 ports 
et 10 canaux VCM

Module de communication 
unifiée Avaya IP Office C110 :

IM/logiciel serveur de mobilité

de serveur intégré pour la prise en charge et la 
maintenance des applications IP Office

clients d’acheter des licences Microsoft Server

L’unité de contrôle IP Office 500 est dotée de 
4 emplacements destinés à l’intégration des 
cartes d’utilisateurs ou de lignes.
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Carte d’extension 4 ports :
(maximum 1) Pour la connexion de 
4 modules d’extension supplémentaires

Cartes téléphoniques :
Les cartes suivantes sont disponibles :

(maximum 3)

(maximum 4)

(maximum 4)


