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Flexibilité
HiPath 2036 met un terme à la coexistence des réseaux voix et données. Les entreprises qui
investissent aujourd’hui dans une infrastructure informatique performante sont idéalement
équipées pour exploiter les avantages de la communication IP et profiter de l’accès économique aux fournisseurs de services téléphoniques Internet.
HiPath 2036 est le système de communication
moderne qui réunit la transmission de la voix
et des données en une seule solution. Ce système IP en temps réel doté d’une architecture
logicielle basée sur Linux s’adresse aux petites
et moyennes entreprises des secteurs les plus
divers, comptant un maximum de 30 employés. L’intégration des employés nomades
et des télétravailleurs dans l’infrastructure de
communication de l’entreprise joue un rôle
important dans l’accélération de vos processus métier.
HiPath 2036 est un système de communication sécurisé et fiable pour la voix sur IP qui repose sur une infrastructure IP haute performance. La passerelle intégrée établit la connexion entre le LAN/WAN et le réseau public
traditionnel et la fonctionnalité de routage
crée la connexion vers Internet, tant pour le
trafic de données que pour la téléphonie IP. Le
HiPath 2036 dispose de diverses caractéristiques de sécurité protégeant contre les pannes
du système et l’écoute électronique. Grâce à la
prise en charge de standards ouverts, le HiPath 2036 est particulièrement flexible en ce
qui concerne l’intégration d’applications métier.
HiPath 2036 mise résolument sur la technologie IP et fait appel à des téléphones alliant
haute qualité et une facilité d’utilisation inégalée par affichage et touches de dialogue. Ces
téléphones sont complétés par des clients PC
fonctionnant dans n’importe quel environnement de travail moderne ainsi que par des terminaux Wi-Fi. De plus, le système IP en temps
réel permet de raccorder des terminaux analogiques là où cela est nécessaire. Un vaste
éventail de fonctionnalités de téléphonie vocale associé à des applications telles que le CTI
(couplage téléphonie-informatique) et la messagerie vocale intégrée garantissent une prise
en charge de toutes les fonctions de communication professionnelle. Et la fonction chefsecrétaire conviviale du HiPath 2036 assure la
fluidité des communications dès la réception,
au niveau du poste opérateur ou du secrétariat où convergent de nombreux processus de
communication. La répartition d’appels intégrée garantit la joignabilité du personnel et la
rapidité du contact client.

La téléphonie gagne ainsi non seulement en
simplicité et en efficacité, mais elle devient
aussi plus conviviale vis-à-vis des clients.

SIP – le standard de téléphonie par Internet
HiPath 2036 prend en charge les nouvelles
possibilités offertes par le protocole SIP.
Qu’il s’agisse de terminaux SIP ou du raccordement d’abonnés ou de systèmes pour la
téléphonie par Internet, SIP ouvre une nouvelle dimension de la flexibilité en matière
de communication. En tant que protocole
ouvert et standardisé, SIP (Session Initiation
Protocol) répond aux exigences d’interopérabilité entre les systèmes et les terminaux
de différents fabricants. La répartition intelligente des bandes passantes disponibles
entre la voix et les données permet de
mieux exploiter la connexion Internet. La
Qualité de Service (QoS) donne toujours la
priorité aux communications vocales, les
codecs utilisés garantissant une qualité de
transmission optimale. L’exploitation mixte
du réseau traditionnel et des accès réseau
xDSL ainsi que l’extensibilité de la bande
passante voix assure la flexibilité des solutions de communication basées sur SIP face
aux nouvelles offres de fonctionnalités et
de services des opérateurs réseau. Les services en temps réel et multimédia, tels que la
voix, la vidéo, la messagerie instantanée ou
les "services de présence" (qui permettent
de visualiser la disponibilité des abonnés)
offrent une meilleure transparence : qui est
joignable, quand, où et sur quel terminal.

Des connexions sécurisées vers l’entreprise
Les employés – nomades ou télétravailleurs
– peuvent être intégrés de manière optimale au réseau de l’entreprise et profiter des
applications voix et données. Des mécanismes de sécurité modernes, comme la fonctionnalité VPN intégrée (Virtual Private
Network), assurent une liaison sécurisée
des employés par Internet. Il est ainsi possible d’accéder à des informations confiden-

tielles à tout moment, de partout dans le
monde. Le pare-feu intégré protège le réseau voix et données vers l’extérieur. Autre
grand avantage pour les employés nomades : ils sont joignables à leur numéro de
bureau, à peu de frais et par des lignes sécurisées, indépendamment du lieu où ils se
trouvent.

Réduire les coûts
Une infrastructure IP haute performance
permet de réunir les communications voix et
données sur un seul réseau. L’intégration
d’un routeur et d’une passerelle en un système assure également l’optimisation des
coûts matériels. La charge de travail liée à
l’administration et à la maintenance du système et des applications baisse dans la mesure où il n’y a plus de réseau séparé pour la
voix à installer ni à entretenir. En outre, la
possibilité de passer des appels vers le réseau public par les connexions Internet existantes assure une exploitation optimisée de
ces dernières. Les coûts de lignes réseau traditionnelles séparées peuvent être réduits à
un minimum – ces dernières n'étant par
exemple plus utilisées que comme lignes de
secours ou pour les fax ou les opérations TeleCash. Le recours au routage à moindre
coût sur les lignes réseau traditionnelles et
divers fournisseurs de services de téléphonie
Internet (ITSP) permet d’implémenter des
applications grâce auxquelles les entreprises
peuvent réduire considérablement les coûts
d’appels.

Rester flexible
HiPath 2036 offre une excellente flexibilité
quant à l’ajout d’abonnés. Les téléphones
sont raccordés aux câbles LAN existants
(One wire to the Desk) et reliés au PC à l’aide
du mini-commutateur intégré. Le système
peut ainsi être connecté aux réseaux publics traditionnels à commutation de circuits et convient également pour les environnements (LAN/WAN) à commutation de
paquets, ce qui garantit une migration progressive vers les services actuels et futurs
des ITSP.

Téléphones
Téléphones OpenStage et optiPoint
A chaque nécessité le bon terminal avec modules d’extension, adaptateurs et accessoires (par ex. micro-casque) pour une adaptation
flexible aux besoins de chaque employé.
Autres extensions des fonctions optiPoint :
●
●

optiPoint Application Module
optiPoint Adapter

Autres extensions des fonctions OpenStage :
●
●

OpenStage 40 BLF
OpenStage Key Module

OpenStage
La famille de produits OpenStage représente la nouvelle génération de terminaux de
communication. Leur fonctionnement intuitif et leur convivialité permettent de
réaliser des solutions innovantes. Les appareils sont multimodaux et ouverts pour
l’accès à différents services et applications grâce à l’interopérabilité avec d’autres
appareils. La famille OpenStage se compose de 4 modèles et est conçue pour offrir un
confort d’utilisation optimal.
OpenStage 80

●
●
●
●

OpenStage 20
OpenStage 40
OpenStage 60
OpenStage 80

optiPoint
Téléphones IP flexibles offrant un haut niveau de qualité vocale et une interface utilisateur homogène pour accéder confortablement aux fonctionnalités. Les téléphones
optiPoint 420 sont dotés de touches d’affichage à auto-étiquetage, l’idéal pour le
desksharing – le partage de postes de travail dans les environnements de bureau flexibles. Le transfert automatique de l’étiquetage des touches permet non seulement de
reprendre l’affectation des touches de chaque abonné s’inscrivant sur le poste, mais
aussi d’afficher l’état de sa messagerie vocale par la touche de fonction paramétrée.
optiPoint 410

●
●
●
●
●

optiPoint 410 entry
optiPoint 410 / 420 economy
optiPoint 410 / 420 economy plus
optiPoint 410 / 420 standard
optiPoint 410 / 420 advance

optiPoint 420

optiClient 130
Le PC avec casque et microphone ou micro-casque devient l’instrument central de
communication pour la voix, les données, le courrier électronique et Internet. Installé
sur l’ordinateur de bureau ou le portable, ce softclient permet de disposer de toutes
les fonctions téléphoniques, même sur le WLAN, et offre la même interface familière,
au bureau comme en déplacement.

Communication par points d’accès Wi-Fi
●

optiPoint WL2 professional (illustration)

Téléphone Wi-Fi avec commande par menu et un ensemble complet de fonctionnalités
vocales. Annuaire volumineux et accès à l’annuaire LDAP – jusqu’à 4 heures de temps
de communication et 80 heures de temps d’attente.

Bref scénario HiPath 2036
HiPath 2036 offre de nombreuses possibilités de raccordement pour la communication vers le réseau public et du côté des
abonnés. La connexion vers les opérateurs
réseau traditionnels peut avoir lieu en parallèle avec les connexions vers d’autres fournisseurs de services (téléphoniques)
Internet (ISP/ITSP).
Les téléphones analogiques, fax et portiers
conventionnels peuvent également être
utilisés sur les raccordements analogiques
ou par le biais d’adaptateurs analogiques
supplémentaires.

Les terminaux IP de tous types sont raccordés au niveau de l’interface LAN via le commutateur externe, les commutateurs PoE
(Power over Ethernet) garantissant également l’alimentation électrique. L’ajout de
stations de base Wi-Fi permet d’établir des
communications sans fil, pour les applications voix et données, par ex. avec un téléphone Wi-Fi ou un optiClient 130 installé
sur un ordinateur portable. Les téléphones
IP intégrant un mini-commutateur offrent
un grand confort d’utilisation ; les PC peuvent être raccordés sans problème à l’infrastructure LAN existante grâce à la fonction
"One wire to the desk".

L’accès à Internet pour les transmissions
voix et données est protégé par un parefeu.
Isolé du reste de l’infrastructure réseau de
l’entreprise, un serveur de messagerie électronique peut être configuré au niveau du
port DMZ pour mettre les messages entrants à la disposition des abonnés.
La configuration initiale du système se fait
au niveau de l’interface USB.

* Fournisseur de services téléphoniques Internet

HiPath ComScendo – des fonctionnalités haut de gamme
La suite logicielle HiPath ComScendo offre
un ensemble extrêmement complet de
fonctionnalités de communication vocale
disponibles tant sur le système IP en temps
réel HiPath 2036 que sur les téléphones. Et
ce indépendamment du terminal utilisé –
qu’il s’agisse d’un poste de travail fixe (téléphone, PC) ou mobile (combiné, ordinateur
portable). Les composants logiciels nécessaires suivant le cas sont configurés de manière indépendante. Quelques unes des
fonctionnalités HiPath ComScendo :
●
●
●
●
●
●

Textes d’absence
Poste de renvoi/console de standardiste
Avertissement/indication d’appel
Liste des appelants
Ne pas déranger/désactiver la sonnerie
Interception d’appel

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Renvoi d’appel d’un poste
Affichage de la destination et de la source d’un appel en cas de renvoi et
d’interception
Entrée en tiers
Catégories d’accès
Langues d’affichage (paramétrables
individuellement)
Annonce
Saisie des coûts de communication (analyse externe en option)
Appel collectif
Messagerie vocale intégrée
Messages écrits internes
Annuaire téléphonique interne
Conférence (interne/externe)
Numérotation abrégée (individuelle/
centralisée)
Prise de ligne (automatique/manuelle)

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Va-et-vient
Textes messages (internes)
Musique d’attente avec annonces commandées par le système (standard/
individuelle)
Renvoi de nuit/renvoi de jour
Parcage
Code affaire
Double appel
Rappel sur occupation et sur non-réponse (automatique)
Masquage du numéro
Signalisation d’appel
Renvoi temporisé sur non-réponse, immédiat en cas d’occupation
Pilotage
Groupement (linéaire/cyclique)
Verrouillage du téléphone (code
individuel)

●
●
●
●
●

Annuaire central dans le système
Fonction d’interphone et de portier
Transfert d’un appel (interne/externe)
Répétition de la numérotation (étendue)
Retour d’appel de l’opérateur réseau
public

Extension de
l’infrastructure
Mise en réseau IP
HiPath 2036 peut être mis en réseau avec
d’autres systèmes HiPath. Dans ce contexte,
le réseau de données est également utilisé
pour les communications vocales entre les
sites. Ainsi, les applications installées sur
des serveurs centralisés peuvent également
être utilisées dans les succursales disposant
d’un HiPath 2036.
De plus, toute une série de fonctionnalités
et de fonctions de transfert sont disponibles
sur l’ensemble des sites.

HiPath Wireless
HiPath 2036 mise totalement sur la technologie IP, même pour les communications
mobiles. Jusqu’à 10 points d’accès Wi-Fi
peuvent être répartis directement sur le
LAN, ce qui garantit une couverture totale
pour les communications voix et données
par téléphones Wi-Fi, avec les fonctions de
roaming et de transfert intercellulaire.

Administration
Gestion basée sur le Web
(WBM)
Les fonctions standard d’administration et
de maintenance sont intégrées au système
HiPath 2036 et sont faciles à paramétrer par
les utilisateurs disposant de connaissances
de base. L’accès à l’outil de gestion basée
sur le Web se fait par un navigateur standard.

HiPath 2036 Manager
Ce pack logiciel offre au technicien de service un outil d’expert pour l’administration. Il
couvre toutes les fonctions, de la mise en
service à la maintenance, en passant par la
sauvegarde des données et les diagnostics,
et est accessible même à distance.

Licence

optiClient Attendant

HiPath 2036 est particulièrement flexible
en ce qui concerne l’ajout de nouveaux
abonnés. Les téléphones sont tout simplement raccordés au LAN, et une fois que la licence a été activée, le nouvel abonné a
accès à toutes les fonctions.

Le pack logiciel optiClient Attendant reproduit confortablement le poste opérateur sur
l’écran de l’ordinateur. Toutes les fonctions
peuvent être exécutées par simple clic et
par le clavier du PC.

HiPath 2036 –
des applications pour
former le système idéal
Il existe un grand nombre d’applications
conçues pour compléter le système IP en
temps réel et en faire une solution de communication sur mesure pour votre entreprise.

La messagerie
vocale intégrée
Avec la messagerie vocale intégrée, les employés disposent d’une boîte vocale personnelle qui, associée à la commande par affichage, aux touches de fonction et aux touches de dialogue, garantit un excellent confort d’utilisation. Aucun message ne se
perd, que la personne ne soit pas à son poste ou qu’elle soit déjà en ligne :
●
●
●
●

Jusqu’à 24 boîtes vocales individuelles
Capacité maximale d’enregistrement de
2 heures
Durée d’enregistrement maximale réglable
Deux messages d’accueil personnels au
choix

Grâce à la fonction de transfert automatique, AutoAttendant, les appelants peuvent,
selon le paramétrage, être dirigés vers un
autre abonné, par ex. en cas d’occupation.

Poste opérateur – optiPoint
Attendant
Un téléphone système optiPoint peut être
configuré comme poste opérateur, de renseignements central, de renvoi ou de service de nuit.
Le tableau de voyants d’occupation est un
module d’extension qui permet l’affichage
de l’état de communication des abonnés. Il
dispose de 90 touches de fonction programmables avec voyants LED.

HiPath ComAssistant
HiPath ComAssistant est une solution CTI
sur serveur pour l’intranet. L’installation et
la configuration du logiciel se font de manière centralisée sur le serveur, ce qui garantit une diffusion simple et rapide dans
l’intranet.

XPhone Entry
XPhone Entry est une application CTI idéale
comme outil universel de communication
et de mise à jour des données de contact sur
les postes de travail.

HiPath TAPI 120 et CAP
Le logiciel pilote a été développé pour raccorder un PC à des téléphones système numériques sur la plate-forme HiPath. Cela
permet d’intégrer des applications CTI compatibles TAPI. Applications CTI prises en
charge : HiPath Simply Phone for Outlook et
Lotus Notes ainsi que HiPath ComAssistant.

Teledata Office
Sert à déterminer les coûts de l’ensemble
des services de communication (téléphone,
fax, Internet) et permet d’effectuer des analyses suivant le poste, l’accès réseau ou un
service particulier. Les données de communication peuvent être transmises directement à un serveur central via l’interface
LAN pour y être enregistrées.

Caractéristiques
techniques
Fonctionnalités

Postes IP (HFA/SIP)

30 maxi.

Interfaces réseau

●

6 x HKZ

●

SIP-réseau par port WAN ou routeur externe

●

Commutateur LAN 4 ports

●

1 x WAN

●

1 x DMZ1

●

1 x USB (pour service)

●

4 x a/b (pour le raccordement d’abonné)

●

Largeur = 440 mm (478 mm pieds compris)

●

Hauteur = 44 mm (55 mm pieds compris)

●

Profondeur = 240 mm

●

Boîtier 19" pour montage en rack, sur table ou mural

●

Espace requis dans le rack 19" : 1 unité de hauteur

Raccordements

Dimensions

Variantes d’installation

Alimentation

1

HiPath 2036

Zone démilitarisée

Par défaut, les systèmes sont conçus pour un fonctionnement en réseau. Les pannes de courant
éventuelles peuvent être évitées en option par un système d’alimentation sans coupure (UPS) (externe).
●

Tension d’entrée nominale (CA) : 88 - 264 V

●

Fréquence nominale : 50/60 Hz

●

Alimentation par batterie (CC) : -48 V

Normes supportées
Ethernet
●
●
●
●
●

RFC 894 Ethernet II Encapsulation
IEEE 802.1Q Virtual LANs
IEEE 802.2 Logical Link Control
IEEE 802.3u 100BASE-T
IEEE 802.3x Full Duplex Operation

IP / Routage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RFC 768 UDP
RFC 791 IP
RFC 792 ICMP
RFC 793 TCP
RFC 2822 Internet Message Format
RFC 826 ARP
RFC 2131 DHCP
RFC 1918 IP Addressing
RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
RFC 1334 PPP Authentication Protocols
RFC 1618 PPP over ISDN
RFC 1661 The Point-to-Point Protocol
(PPP)
RFC 1877 PPP Internet Protocol Control
Protocol
RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP)
RFC 1994 PPP Challenge Handshake
Authentication Protocol (CHAP)
RFC 2516 A Method for Transmitting PPP
Over ETHERNET (PPPOE)

SIP
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

NAT
●

RFC 2663 NAT

IPSec
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RFC 2401 Security Architecture for IP
RFC 2402 AH - IP Authentication Header
RFC 2403 IPsec Authentication - MD5
RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-1
RFC 2405 IPsec Encryption - DES
RFC 2406 ESP - IPsec encryption
RFC 2407 IPsec DOI
RFC 2408 ISAKMP
RFC 2409 IKE
RFC 2410 IPsec encryption - NULL
RFC 2411 IP Security Document
Roadmap
RFC 2412 OAKLEY

SNMP
●

RFC 1213 MIB-II

●

●
●
●
●
●

RFC 2198RTP Payload for Redundant
Audio Data
RFC 2327SDP: Session Description
Protocol
RFC 2617HTTP Authentication: Basic and
Digest Access Authentication
RFC 2782DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV)
RFC 2833RTP Payload for DTMF Digits,
Telephony Tones and Telephony Signals
RFC 2976The SIP INFO Method
RFC 3204MIME media types for ISUP and
QSIG Objects
RFC 3261SIP: Session Initiation Protocol.
SIP core RFC
RFC 3262provisional Response Acknowledgement (PRACK) Early Media
RFC 3263SIP Locating Servers
RFC 3264An Offer/Answer Model with
SDP
RFC 3310HTTP Digest Authentication
RFC 3311Session Initiation Protocol (SIP)
UPDATE Method
RFC 3323A Privacy Mechanism for the
Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3325Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted
Identity within Trusted Networks
RFC 3326The Reason Header Field for
the Session Initiation Protocol (SIP)
RFC 3489STUN - Simple Traversal of User
Datagram Protocol (UDP) Through
Network Address Translators (NATs)
RFC 3515The Session Initiation Protocol
(SIP) Refer Method
RFC 3550RTP: Transport Protocol for
Real-Time Applications
RFC 3551RTP Profile for Audio and Video
Conferences with Minimal Control
RFC 3891The Session Initiation Protocol
(SIP) Replaces Header
RFC 3581An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric
Response Routing

QoS
●
●
●
●
●

IEEE 802.1p Priority Tagging
RFC 1349 Type of Service in the IP Suite
RFC 2475 An Architecture for Differentiated Services
RFC 2597 Assured Forwarding PHB
Group
RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB
(Per-Hop Behavior)

Codecs
●

G.711 ; G.723 ; G.729

Autres
●
●
●
●
●
●
●
●
●

RFC 959 FTP
RFC 1305 NTPv3
RFC 1889 RTP
RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits
RFC 3544 IP Header Compression over
PPP
RFC 3605 Real Time Control Protocol
(RTCP)
RFC 1951 DEFLATE
DNS
STUN
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