
 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les technologies révolutionnent constamment la façon 
dont les entreprises communiquent et interagissent. De 
plus en plus de PME réalisent qu'elles ont besoin de 
quelque chose de plus qu'un simple PBX dans leur 
stratégie de transformation numérique. L'aspiration à rester 
compétitives les pousse à rechercher un système qui brise 
les barrières de la distance et adopte la flexibilité et la 
personnalisation. 
 
Pour les PME qui attendent davantage d'un système de 
communication sophistiqué, il faut mettre en place un système 
PBX professionnel, fiable, efficace pour leur activité et qui 
s’adapte à leurs besoins.  
 
Valorisez votre activité et offrez vous plus de 
possiblités 
Avec la gamme P-Série, nous relevons ce défi avec des 
communications ininterrompues et en tout lieu dans un 
système à part entière. Au-delà d'un simple PBX, il offre 
aux PME une gestion d'appels supervisée, des 
communications vidéo, des fonctions de centre d'appels 
avancées, des applications de communications unifiées, 
une connectivité à tout moment et en tout lieu, et tout ce 
qui est pratique et pourtant plus performant que les 
téléphones portables, les ordinateurs de bureau et les 
navigateurs. 
Trouvant son équilibre entre investissement et croissance 
future, la gamme P-série nécessite un coût total de 
possession plus faible, moins de formation et moins 
d'efforts de gestion, qu'il s'agisse d'un remplacement de 
système téléphonique ou d'une création d’entreprise. 
Les ressources de communication tierces, notamment les 
téléphones IP, la gestion de la relation client (CRM) et les 
outils de collaboration, peuvent également être facilement 
intégrées à la série P pour former une solution de 
communication et de collaboration cohérente et briser les 
limites des systèmes. 

Optimisée avec le bon ensemble de fonctionnalités, la 
facilité d'utilisation et de gestion, la flexibilité et l'adaptabilité 
à l'épreuve du temps, la série P unifie la voix, la vidéo, les 
applications, la collaboration et bien plus encore pour 
favoriser des communications des PME. 

                           
Systèmes pbx P-Series  
Repoussez les limites. Pour vous PME, faîtes 
converger la voix, la vidéo, les applications, la 
collaboration et bien plus encore. 

 
Au-delà d’un simple PBX 

PBX sous forme d’appliance ou 
virtualisée au choix 

Une connectivité permanente grâce à des 
communications unifiées performantes 

Indépendamment de la distance et du choix 
de l'appareil 

Des fonctions de téléphonie supérieures 
couvrant les besoins des plus faibles aux 
plus exigeants 

Vidéoconférence intégrée pour des 
réunions à distance 

Utilisation des outils de collaboration (Linkus 
PC/Smartphone/Web) 

Gestion des appels grâce à la 
console opérateur 

Niveau d’autorisations liées aux 
rôles (utilisateurs, centre d’appels) 

Pionnier avec une excellente et cohérente 
expérience utilisateur  

Des fonctionnalités remarquables pour les 
PME au meilleur prix 

Mécanisme de sécurité intégré pour 
minimiser les vulnérabilités du  
système 
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PBX Plus 
UC Clients 

Conçus pour améliorer l'expérience et 
l'efficacité de la communication, les clients 
Linkus UC permettent aux utilisateurs des 
P-series d'accéder facilement à une suite 
complète d'appels, de conférences, de 
messagerie vocale, de présence, de 
contacts d'entreprise, de collaboration à 
partir d'une interface unique utilisant des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de 
bureau et des navigateurs web. Les 
employés peuvent rester en contact avec 
leurs collègues et leurs clients où, quand et 
comme ils le souhaitent. 

 
PBX Plus 
Communications vidéo 

Le PBX de la  gamme P-série rend les 
communications face-à-face à distance 
instantanées, simples, sécurisées grâce 
aux fonctions intégrées d'appel vidéo 
web 1:1 et de vidéoconference.Grâce à 
un environnement multimédia pour les 
conférences virtuelles interactives, les 
PME peuvent bénéficier d'une 
expérience de réunion plus attrayante 
ainsi que du partage d'écran intégré, du 
chat d'équipe en réunion, et bien plus 
encore. 

 
PBX Plus 
Call Center 

La gamme P-Series propose une 
solution de centre d'appels entrants 
pour améliorer l'efficacité des agents, 
la réactivité et, en fin de compte, la 
satisfaction des clients pour les PME 
gérant des centres de services. Outre 
les fonctions de communication 
standard, la distribution des appels, le 
panneau d'attente, le panneau mural, 
les accords de niveau de service et les 
rapports d'appels sont tous conçus 
pour permettre une surveillance, une 
gestion et un reporting plus proactifs 
des performances.

 
PBX Plus 
Présence & IM 

Eléments fondamentaux des 
communications unifiées, la présence et 
la messagerie instantanée aident les 
PME à réaliser une collaboration 
contextuelle et à augmenter leur 
productivité. La fonction de présence 
des PBX de la gamme P-Série 
s'accompagne d'une grande richesse 
d'informations sur la disponibilité des 
utilisateurs et d'une grande souplesse 
dans le changement de statut, tandis 
que la fonction de messagerie 
instantanée, ainsi que le partage de 
fichiers, complètent d'autres formes de 
communication et favorisent l'interaction 
rapide des employés. 

 
PBX Plus 
Console 
opérateur 

La console opérateur est une 
interface permettant aux opérateurs et 
aux réceptionnistes des entreprises 
de traiter rapidement les appels 
entrants en fonction de la disponibilité 
des employés. Ils peuvent simplement 
faire un glisser-déposer sur le 
panneau pour transférer les appels 
vers les postes, les groupes de 
sonneries et les files d'attente. En 
outre, la flexibilité des autorisations 
basées sur les rôles permet d'être 
utile dans divers scénarios en 
facilitant une grande efficacité. 

  
PBX Plus 
Répertoire & contacts 

Le système permet aux PME d'organiser 
leurs contacts de manière simple et 
intuitive. Les utilisateurs peuvent à la fois 
ajouter des contacts externes pour créer 
un répertoire centralisé à l'échelle de 
l'entreprise et gérer leurs entrées de 
contacts personnels, en bénéficiant de 
l'identification de l'appelant et de la 
numérotation rapide. Les contacts de 
l'entreprise ou les contacts personnels 
seront synchronisés entre les clients 
Linkus UC, ce qui permet un accès facile 
où que vous soyez (bureau, 
déplacement, home-office). 

 
PBX Plus  
Télétravai l  

Le système P-Series aide les PME à 
s'adapter à la nouvelle norme de travail 
à domicile en permettant la mobilité 
(workplace) en réduisant les problèmes 
de sécurité et d'administration du 
réseau, en prenant en charge le 
contrôle et la gestion à distance et en 
combinant les collaborations d'équipe. 
Grâce à des fonctionnalités conviviales 
de télétravail disponibles dès le départ, 
les équipes dispersées et unifiées sous 
un même système PBX peuvent rester 
engagées et productives. 

 
PBX Plus  
Système intégré 

Outre les fonctionnalités intégrées, le 
système PBX de la série P fonctionne 
également parfaitement avec des 
systèmes tiers, notamment les terminaux 
SIP standard, le CRM, les outils de 
collaboration, etc., offrant une expérience 
unifiée avec une simplicité inégalée et de 
nouvelles possibilités. En brisant les 
barrières entre une grande variété de 
systèmes, les PBX de la série P 
permettent aux PME de libérer la véritable 
puissance des communications 
professionnelles.
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Fonctions 

 

Basic Plan (inclus dans toutes les appliances) 

Fonctions Business  Fonctions Téléphonie Administration & Sécurité Communications unifiées 

 
 Support BLF 
 Heures d'ouverture et jours 

fériés 
 Liste de numéros 

autorisés/interdits 
 Enregistrement des appels 
 Annonces personalisées 
 Sonneries distinctives 
 DNIS 
 Numéro d'urgence 
 Notifications d'urgence 
 Extension mobile 
 Musique d’attente 
 Playlist MOH 
 Intégration Microsoft Teams 
 Liste des codes PIN 
 Extensions déportées 
 Numérotation rapide 
 Fax T.38  
 Fax to-mail 
 Boîte vocale 
 Messagerie vocale to email 
 Messagerie vocale 

personnelle 
 Appel audio WebRTC 

 
 Renvoi d'appel 
 Monitoring des appels 

(écouter/ 
chuchoter/intervenir) 

 Parcage d’appel 
 Interception d'appel 
 Routage d’appel 
 Transfert d'appel (assisté et 

aveugle) 
 Appel en attente 
 Identification de l'appelant 
 Routage des appels basé sur 

le CID et le DID 
 Salles de conférence 
 CDR et rapports de base 
 Numérotation par nom 
 SDA (Numérotation directe à 

l'arrivée) 
 DOD (Direct Outward Dialing) 
 DND (Ne pas déranger) 
 DISA 
 IVR 
 Intercom 
 Queue / File d’attente 
 Groupe d’appels 

 
 Autoprovisionning 
 Interface web graphique 
 Tableau de bord 
 Rôle de l'utilisateur 

granulaire 
 Importation et exportation 

en masse (contacts) 
 Groupe d'extension 
 Serveur SMTP intégré 
 Journaux d'événements 
 Notifications d'événements 
 Lecteur réseau 
 Sauvegarde et restauration 
 Journaux d'opération 
 Communications sécurisées 

(SRTP & TLS) 
 Dépannage 
 Sécurité  
 Gestion des mots de passe 
 Auto-défense 
 Défense statique 
 Liste de blocage IP 
 Alertes de sécurité par email 

 
 Linkus Mobile Client (iOS & 

Android) 
 Linkus Desktop Client (Windows 

& MacOS) 
 Client Web Linkus 
 Extension Chrome pour Linkus : 

touche de raccourci 
 Linkus Select & Dial with Hotkey 
 Contacts entreprises et 

personels 
 Audioconférence 
 Messagerie unifiée 

 
 Console opérateur : 
 Utilisateurs illimités 
 Envoyer les appels actifs 

(réacheminer, transférer, 
raccrocher, enregistrer, 
parquer, surveiller) 

 Surveiller l'état des appels 
(entrants, sortants, poste, 
appels en attente, groupe de 
sonneries, file d'attente) 

 Présence unifiée 
 Contrôle de présence 
 Statut de présence 
 Changement d'heures 

d'ouverture 

Enterprise Plan (en option via licence additionnelle) 

Toutes les fonctions déjà inclus dans le Basic Plan avec en plus : 
 

+ Call Center + Remote Access Service 

 
 Gestion des appels via interface dédiée 
 Affichage en temps réel sur tableau de bord 
 SLA pour la mesure des performances 
 Rapports sur les centres d'appel 

 
 Nom de domaine fourni par Yeastar 
 Accès à distance et sécurisé au portail web du PBX 
 Connexion à distance des clients Linkus UC 
 Même type d’interface quelque soit l’outil de communications unifiées 

Ultimate Plan (en option via licence additionnelle) 

Toutes les fonctions inclus dans les Basic & Enterprise Plan avec en plus : 
 

+ Appel Vidéo WebRTC + Vidéoconférence 

 
 Appel vidéo Web direct 1:1 depuis le client Web Linkus 
 Audio et vidéo HD 
 Commutation entre appels vidéo/audio 
 Taille de la fenêtre de gestion d’appel ajustable 

 
 
 
 
 
 
  

 
 Invitation par courrier électronique et lien instantané 
 Audio et vidéo HD 
 Partage d'écran 
 Chat d'équipe en réunion 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Appliances P550 P560 P570 

Utilisateurs de base / Max 
 

50 100 / 200 300 / 500 

Appels simultanés Max 
  

25 30 / 60 60 / 120 

Agents Call Center Base / Max 
 

50 100 / 200 300 / 500 

Ports FXS max. 8 8 16 

Ports FXO/BRI max. 8 8 16 

Ports GSM/3G/4G max. 4 4 6 

Ports E1/T1/J1 max. – 1 2 

Extensible via D30 0 1 2 

Protocole de transport  UDP, TCP, TLS, SRTP  
Codec Voix G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC 

Codec Vidéo  H263, H263P, H264, MPEG4, VP8  
DTMF  In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO  

NFC Read/Write Oui Oui Oui 

Contacts entreprise 50,000 200,000 500,000 

Interfaces Ethernet  2 x (10/100/1000 Mbps)  
Disque dur Non 1 SATA (Up to 2TB) 

USB  1 (Up to 2TB)  
 

Power Supply 
AC 100-240V 

50/60HZ 0.6A max 

 
AC 100-240V 50/60HZ 1.5A max 

Dimensions (L x W x H) (cm) 34 x 21 x 4.4 44 x 25.2 x 4.4 44 x 25.2 x 4.4 

Poids 1.64 KG 2.37 KG 2.38 KG 

Forme  1U Rackmount  
 
 

Environement 

 Température de fonctionnement: 0°C à 40°C, 
Température de stockage: -20°C à 65°C, 

Humidité: 10-90% non-condensé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P-Series Appliances  

P550 

P560   

P570 



 

 

 

 

 
 

SOFTWARE EDITION 
 
PBX virtualisé : Spécifications  
 

Nombre d’extensions max. 500 
Nombre d’appels simultanés max. 125 
Système d’exploitation Ubuntu 20.04 LTS 
Plateforme virtuelle VMware 15.1 ou supérieur, Hyper-v-10.0.17134.1 ou plus 
Méthode d’activation Activation online/offline 
Options de licences Enterprise Plan / Ultimate Plan 
Conditions de souscription Licences annuelles 

 
PBX virtualisé : pré-requis serveur  
 

Serveur recommandé DELL EMC PowerEdge R240/R340 
Nombre d’appels simultanés max. Intel  Xeon  CPU E3-1220v6 

Cores : 4 
Fréquence CPU : 3.00 GHz 

RAM 8 GO 
Disque dur 1TB 

 
PBX virtualisé : pré-requis selon pbx virtualisé souhaité 
 

 Softpbx : de 0 – 300 utilisateurs 
(0-75 communications 

simultannées) 

Softpbx : de 300 à 500 utilisateurs 
(76-125 communications 

simultannées) 
Mémoire 4 Go 6 Go 
Disque dur 50 Go 100 Go 
vCPU 4 6 
Fréquence CPU 2.4 GHz 2.4 GHz 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Tiptel, votre distributeur Yeastar à valeur ajoutée 

Tél : 01 39 44 63 30 – Email : info@tiptel.fr – www.tiptel.fr 
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