Communiqué de presse
3CX Ltd développe 10 fonctionnalités clés pour son IPBX
en seulement 20 semaines
Pessac, le 27 juin 2008 - 3CX Ltd vient d’annoncer la sortie de la version
6.0 de son IPBX pour Windows 3CX, qui inclut dix fonctionnalités clés dont
le support de Windows Server 2008.
« Nous sommes très heureux d’annoncer la sortie de cette nouvelle
version de 3CX. Notre équipe de développement a prouvé que nous
pouvions mettre au point de nouvelles versions et fonctionnalités en un
temps record. Ce qui aurait pris des années avec un PABX traditionnel ne
nous a pris que quelques mois avec l’IPBX 3CX, simplement parce qu’une
solution logicielle est plus flexible », déclare Nick Galea, PDG de 3CX Ltd.
« Avec le support de Windows Server 2008, les entreprises peuvent faire
fonctionner leur IPBX en tant que machine virtuelle, et rendre leur système
téléphonique opérationnel sans avoir besoin de serveur supplémentaire.
Cela permet une réduction des coûts d’administration, des besoins en
matériel mais aussi une baisse de la consommation d’énergie. »

10 fonctionnalités clés pour 3CX version 6 :
1. Conférences jusqu’à 32 participants.
2. Support de Windows Server 2008 : possibilité de faire fonctionner l’IPBX
en tant que machine virtuelle.
3. Possibilité de contacter simultanément tous les utilisateurs d’un groupe
(paging).
4. Interphone 2 voies audio.
5. Support des passerelles Vegastream (en plus des passerelles Patton &
Audiocode).
6. Meilleure interopérabilité SIP : plus de fournisseurs VoIP et de
téléphones SIP compatibles.

7. Témoin lumineux d’occupation des lignes : configuration automatique des téléphones à
partir du serveur.
8. Carnet d’adresses centralisé regroupant l’ensemble des extensions et donnant la
possibilité d’ajouter des entrées personnalisées.
9. Serveur fax : tous les utilisateurs du réseau peuvent envoyer et recevoir des télécopies.
10. API HTTP optimisée – possibilité de basculer l’enregistrement sur on/off, de désactiver
une extension ou les appels sortants d’une extension.
L’IPBX pour Windows 3CX permet aux PME de ne pas subir les contraintes de prix
imposées par les solutions matérielles propriétaires. 3CX est également plus simple à
installer, configurer et utiliser : les employés gagnent en mobilité et en productivité.
Quatre éditions disponibles : Small Business, Pro, Enterprise et Gratuite
L’IPBX pour Windows 3CX est disponible en quatre versions, supportant un nombre illimité
d’extensions. La version Small Business inclut jusqu’à 8 appels simultanés, la version Pro 16
appels, et la version Enterprise 32, 64 ou 128. La version gratuite est limitée à 8 appels
simultanés et propose moins de fonctionnalités que les versions commerciales. Un tableau
comparatif est disponible à l’adresse : http://3cx.watsoft.com/fonctionnalites/Versions.aspx

###
À propos de 3CX
3CX est une société internationale développant des logiciels de télécommunication, dont le
siège est en Europe et possédant des bureaux à Chypre, aux États-Unis, au Royaume-Uni
et à Hong-Kong. Son équipe de direction et de développement expérimentée est certifiée
partenaire « Microsoft Gold Certified ». Son produit, L’IPBX pour Windows 3CX, a été
développé spécialement pour le marché des petites et moyennes entreprises.

À propos de Watsoft, distributeur de 3CX en France
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 près de 1600 revendeurs en France et dans
les pays francophones.
Les spécificités de Watsoft : un mode de distribution électronique rapide, une assistance
technique réactive, un service traduction spécialisé dans la localisation de logiciels et un
service commercial performant entièrement dédié au réseau de revendeurs.
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