Yeastar Linkus
Votre application de Communications unifiées

Restez connecté où que vous soyez!

Linkus est une application de communications unifiées pour les ordinateurs de bureau Windows, Mac, et Smartphones
iOS et Android. Conçu pour les pbxs Yeastar S-Series, il transforme votre ordinateur de bureau et votre téléphone
mobile en une extension de bureau complète, offre une expérience d'appel pratique et de puissantes fonctionnalités
de collaboration telles que la présence, la messagerie instantanée, l'intégration CRM, etc...

Emportez votre extension avec vous
Passez et recevez des appels à parƟr de votre ordinateur et votre téléphone portable tout en profitant de toutes les foncƟons
d'extension du bureau. Profitez également de la véritable portée d'un numéro unique qui conserve vos numéros personnels
et donne un accès instantané aux contacts professionnels et personnels.
Managez et contrôlez vos appels
Transférer, meƩre en aƩente, enregistrer un appel de n'importe quel numéro de téléphone depuis l'interface uƟlisateur intuiƟve. Vous pouvez également voir les appels manqués, vérifier l'historique des appels, gérer les messages vocaux et les enregistrements à l'aide d'une seule touche, et configurer facilement les règles de renvoi d'appel et les paramètres de stratégie de
sonnerie sur Linkus.
CollaboraƟon
Vous visualisez le répertoire de l'entreprise et le statut de présence de vos collaborateurs. En quelques clics, vous pouvez également lancer une discussion individuelle ou de groupe avec vos collaborateurs. En toute transparence, communiquez avec
vos contacts intégrés à votre CRM et profitez de la foncƟon call-popup et du journal d’appel sur Linkus Desktop Client.

Yeastar Linkus
Votre application de Communications unifiées

Disponible avec MicrosoŌ Windows, macOS, iOS, et Android.

FoncƟonnalités

Passez ou recevez des appels IP via votre réseau WiFi ou mobile pour
réduire les frais de communicaƟons
Collaborez rapidement avec vos collègues grâce au chat personnel, au
chat de groupe et au partage de fichiers.
Voyez qui est disponible, en ligne, en ne pas déranger, en réunion ou
en vacances immédiatement. Vous pouvez aussi personnaliser
le statut de disponibilité.
Messagerie instantanée sécurisée avec protocole binaire propriétaire
et communicaƟons cryptées avec TLS/SRTP.
Un numéro unique pour dissimuler votre numéro de téléphone
portable et assurer une idenƟté d'entreprise unifiée.
Conférence Ad-hoc sur clients mobile: démarrez une conférence instantanée jusqu’à 8 personnes.
Pop-up d’appel et journal d’appels avec Contacts Outlook et intégraƟon des contacts Google sur Linkus Desktop Client.

 Appel audio HD
 Chat de groupe
 Messagerie instantanée
 Présence
 DescripƟon et personnalisaƟon de
la présence
 Messagerie unifiée
 Partage de fichiers jusqu’à 100Mo
(Windows & Mac)
 IntégraƟon Contacts Outlook
(Windows)
 IntégraƟon Contacts Google
(Windows)
 Ad-hoc Conférence (iOS & Android)
 Login simple avec scan QR Code
 Liste des extensions

Pré‐requis

 Transfert d’appel

Windows :

 Stratégie de sonnerie

 Windows 7 ou plus

 Appel en aƩente

 Processeur 2 GHz mini. (32-bit ou 64-bit)
 Mémoire 4Go mini (300 MB of free hard drive space
MacOS

 Transfert d’appel
 Mise en aƩente, coupure micro

 OS X 10.11 El Capitan ou supérieur

 Réponse automaƟque

 iOS

 Historique des appels

 iOS 10.0 ou supérieur
Android
 Android 4.4 ou supérieur

 Historique Chat
 Enregistrement d’appel via touche
unique

PBX :
 S-Series version

Votre distributeur Yeastar à valeur ajoutée
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