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9 décembre 2008

Nouvelle version du PABX IPBX pour
Windows 3CX
La version 7 de 3CX, IPBX introduit par Watsoft sur le marché
francophone, est à présent disponible et se veut flexible et complète :
Nouvel assistant de configuration.
Support de IIS pour Windows XP Pro.
Exécution possible en tant que machine virtuelle dans Hyper V - support
de Windows Server 2008.
Possibilité d'individualiser les horaires de bureau pour chaque compte
SIP.
Possibilité de configurer le calendrier 3CX avec les jours fériés.
Possibilité de redémarrer des services via la console d'administration
Web de 3CX.
À partir de 295 € HT prix public (version Mini Edition jusqu'à 4 appels
simultanés - 10 utilisateurs recommandés).
Pour une installation complète, Watsoft propose les passerelles Patton et les
téléphones Snom en complément de 3CX.
N'hésitez pas tester 3CX en téléchargeant sa version d'évaluation sur notre site. Nous
pouvons également organiser une présentation en ligne du logiciel sur simple demande.
À propos de Watsoft
Watsoft est un grossiste spécialisé dans les domaines de la messagerie électronique, la
téléphonie sur IP, la sécurité et l'administration des réseaux. Ses produits sont distribués
via un réseau de plus de 1700 revendeurs en France et dans les pays francophones. Les
spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique, une assistance technique
gratuite pour ses revendeurs, un service traduction spécialisé dans la localisation de
logiciels, un service commercial entièrement dédié au réseau de revendeurs. Plus
d'informations sont disponibles sur www.watsoft.com.
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