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Améliorez la productivité en

permettant à vos employés 

de se brancher et de

communiquer instantanément.



UNE SOLUTION TOUT-EN-UN QUI PERMET DE GÉRER VOS 
COMMUNICATIONS D’ENTREPRISE DE MANIÈRE 
EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

IMAGINEZ...

Une plateforme unique et extensible facile à installer et

à configurer qui donne à votre entreprise l'accès aux

systèmes voix et données partout dans vos locaux et

à l'extérieur. Une plateforme qui élimine les systèmes

divergents, les bouchons et la concurrence entre les

systèmes de voix et de données. 

GRÂCE À OOffffiicceeServ SÉRIE 7000 DE SAMSUNG,
L'IMAGINATION DEVIENT RÉALITÉ

Libérez la puissance de votre entreprise grâce à la technologie multitâche 

d’OfficeServ Série 7000 de Samsung. Employée seule ou dans un réseau

multiemplacement connecté au siège social, à des succursales et à des 

travailleurs à distance, ce système unifié met la puissance de la convergence

entre les mains des entreprises en croissance. 

Les plateformes de convergence des communications évolutives OfficeServ

Série 7000 peuvent accélérer le rendement des employés, rehausser les

relations avec la clientèle et améliorer votre bilan financier.

Que vous cherchiez à faire une mise à niveau ou à lancer un système 

convergé pour la première fois, ces robustes systèmes offrent le mélange 

parfait de polyvalence et de puissance qui satisferont ou dépasseront vos

besoins d'affaires.

CONCEPTION TOUT-EN-UN 
SIMPLIFIE LES COMMUNICATIONS

D’ENTREPRISE

(    )
SYSTÈME

TÉLÉPHONIQUE

CÂBLÉ

SANS FIL

VoIP/SIP

DONNÉES

RÉSEAUTAGE

RPV

COUPE-FEU

QDS

OOffffiicceeServ 7200 ET 7400



Gérez les appels et l’interface
aux bases de données de GRC

grâce à des fenêtres 
contextuelles simples à 

consulter pour une 
efficience accrue.

OfficeServ 7200

MODULES DE 
DONNÉES TYPES D’INTERFACE

Routeur WIM couche 3 (3) interfaces Ethernet 10/100 Base-T pour LAN ou WAN
(1) interfaces Ethernet 10 Base-T pour LAN ou WAN
(1) connexion série V.35
(1) port E/S sérié pour le dépannage et la programmation

Commutateur PoE PLIM
couche 2 (16) ports PoE 10/100 Base-T par czrte

LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN AUJOURD’HUI –
LA SOUPLESSE NÉCESSAIRE POUR GRANDIR DEMAIN

Choisissez un modèle parmi les trois plateformes qui répondra à vos besoins 
et découvrez : 

• La souplesse d’architecture qui permet de facilement faire la mise à niveau à
mesure que votre entreprise grandit.

• Le routage et la commutation de classe entreprise optimisée pour la VoIP et le 
tunnelage RPV avec une capacité de réseautage de données améliorée à l'échelle
de l'entreprise.*

• Une robuste sécurité intégrée avec un coupe-feu de classe entreprise et un 
système de détection d’intrusion (IDS).*

• Configuration et administration simples grâce à un ensemble d’outils de 
gestion PC accessibles de n’importe où.

• Des technologies sans fil qui peuvent accommoder le personnel en déplacement
tout en maximisant la commodité et la productivité.

• La protection de votre investissement : faites la migration d’un système 
à un autre grâce à des boîtiers interconnectables et des modules 
de circuits, des appareils téléphoniques et des logiciels communs.

* Ces fonctions ne sont pas actuellement offertes dans OfficeServ 7100

PUISSANT ET POLYVALENT 

Une impressionnante synergie de puissance, de polyvalence et 
de vitesse, l’OfficeServ 7200 offre aux petites et moyennes
entreprises la commutation de données, l’alimentation électrique
par câble Ethernet (PoE), le routage, la QdS et la sécurité réseau
en une solution convergée unique. Le routeur WIM est doté d’une
UCT de 300 MHz et offre une sélection d’interfaces 10/100 
Base-T. Ajoutez un second boîtier pour accommoder la croissance
à venir de votre entreprise et les modèles de débit en évolution.



CAPACITÉ DE VOIX MAXIMALE 7400         7200       7100
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Combinés sans fil
Téléphones PIS ordinaires
Téléphones analogiques
Téléphones numériques
Téléphones IP / logiciels Softphone Samsung
Messagerie vocale
Nombre maximum de postes
Liaisons PIS ordinaires
Liaisons H/323 
Liaisons analogiques
Liaisons numériques PRI
Liaisons réseau (SPNet)
Nombre maximum de liaisons
Nombre maximum de postes, de liaisons
et de boîtes vocales

OfficeServ 7400

OfficeServ 7100
MODULES DE 
DONNÉES TYPES D’INTERFACE

Commutateur PoE PLIM (16) ports PoE 10/100 Base-T par carte
couche 2 

Routeur GWIMT couche 3 (3) interfaces Ethernet 10/100/1000 Base-TX pour LAN ou WAN
(1) connexion série V.35
(1) connexion série HSSI
(1) port E/S série pour le dépannage et la programmation

Commutateur GSIMT 
couche 2/3 (12) ports Ethernet 10/100/1000 Base-TX par carte

(1) port E/S série pour la programmation
(1) port de dépannage

Commutateur PoE GPLIMT (12) ports PoE 10/100 Base-T par carte
couche 2 

(2) ports 10/100/1000 Base-TX
(1) port E/S série pour le dépannage et la programmation

NOTRE PLATEFORME DE COMMUNICATION LA PLUS PUISSANTE

Employé seul ou comme élément central d’une solution totale pour
l’entreprise, l’OfficeServ 7400 est doté d’une infrastructure plus
puissante pour des applications plus dynamiques. Les modules de
données offrent la commutation données en gigabits, l’alimentation
électrique par câble Ethernet (PoE), le routage haute vitesse des
données, la QdS et la sécurité réseau. Le routeur GWIMT comporte
une UCT de 1 GHz et une sélection d’interfaces 10/100/1000 Base-T,
le tout dans une solution convergée plus rapide et plus puissante. 

LA  P ER FORMANCE  P RÊ T E

À  UT I L I S ER

Parfait pour les petits bureaux ou 
les bureaux à distance, l’OfficeServ
7100 est doté de tout le nécessaire 
pour débuter. Cette solution de
communications simple et abordable est
préprogrammée, préétiquetée et prête à
se mettre au travail pour vous.

Les communications voix traditionnelles et
de VoIP sont prises en charge avec une
gamme complète de fonctions. Grâce aux
applications OfficeServ vous 
pouvez offrir les mêmes fonctionnalités
aux travailleurs à distance et aux 
succursales que celles offertes dans vos
locaux principaux afin de maintenir les
canaux d'information et de
communication ouverts entre les
employés et les établissements.

Le logiciel Softphone de Samsung 

convertit un bloc-notes en un téléphone

pleines fonctions afin de permettre à vos 

travailleurs à distance de garder le contact

lorsqu'ils ont une connexion Internet.
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APPLICATIONS

Optimisez votre solution OfficeServ Série 7000 à l’aide d’une suite

d’applications de couplage de la téléphonie et de l'informatique (CTI) incluant :

OfficeServTM Call — contrôle des appels et fenêtres contextuelles de bases 

de données, OfficeServTM EasySet — gestion du système Keyset sur un PC,

OfficeServTM Softphone — téléphone IP sur un PC, OfficeServTM Operator —

gestion de standard téléphonique par PC et OfficeServTM DataView — rapports

d’état des centres d’appel en temps réel. Ces logiciels aident les entreprises à :

• améliorer le contrôle des coûts;

• créer des bureaux virtuels en itinérance;

• uniformiser et prendre en charge les opérations d’affaires à longueur de

journée, partout dans le monde;

• facilement gérer les appels et à établir des liaisons aux bases de données

personnelles par le biais de fenêtres contextuelles; 

• rapidement reconfigurer les options téléphoniques personnelles afin de les

adapter à l’horaire de travail d'un utilisateur particulier.

MAXIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ SUR PLACE ET À DISTANCE GRÂCE AUX
APPLICATIONS DE COUPLAGE DE LA TÉLÉPHONIE ET DE L’INFORMATIQUE 
(CTI) D’OfficeServ

DataView offre aux centres

d’appel une fonctionnalité

accrue et une plus grande

efficacité en offrant des 

statistiques et des 

renseignements complets.

UNIFIEZ ET PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE 
GRÂCE AU RÉSEAUTAGE VOIP

New York Dallas

Chicago

Travailleur à 
domicile

RTCP
RTCP

Internet

Téléphone IP local

Applications 
de courriel/CTI

Téléphone numérique

O�ceServ 7400

SPNet via 
InternetTunnel RPV chi!ré

Téléphone IP
à distance
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itinérant

Téléphone
logiciel
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      SPNet via tunnel RPV

Processeur 
d’application WLAN
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Processeur d’application WLAN

Applications de courriel/CTI

Applications 
de courriel/CTI

Bloc-notes Combinés 
sans #l

Processeur 
d’application WLAN

Bloc-notes
Combinés 

sans #l

Bloc-notes        Combinés sans #l           



La mobilité intérieure sans fil 

et l'utilisation depuis un

emplacement éloigné libèrent

les travailleurs de leur bureau.

CHOISISSEZ PARMI UNE LARGE GAMME DE
TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES ET VoIP AVEC UN GRAND
AFFICHAGE FACILE À LIRE

TECHNOLOG I E  SANS  F I L

Les solutions sans fil OfficeServ

offre une intégration sans faille à

votre réseau câblé, ce qui vous

permet, ainsi qu’à vos employés,

de demeurer en contact sans être

enchaîné à un endroit. Vous avez

accès à la voix et aux données

depuis n’importe où dans votre

édifice grâce à votre plateforme

IP et des points d’accès à votre

réseau local sans fil.

TERMINAUX IP

TÉLÉPHONES NUMÉRIQUES KEYSET

Conçue pour compléter les systèmes OfficeServ 7000, la gamme de

téléphones numériques et VoIP de Samsung offre les fonctions haute

technologie dont vous avez besoin pour gérer les défis commerciaux

de convergence des communications et de l’information. 

ITP-5112L ITP-5107S

iDCS-28D iDCS-18D
AVEC BARRE À 14 BOUTONS
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Entrée de code de compte
· forcée - vérifiée
· forcée - non vérifiée
· volontaire
Touche de code de compte - une touche
Touche d’administrateur de
programmation
Téléavertissement vocal, tous les appels
Tonalité d’avertissement
Message audio avec rappel d’alarme
(minuterie)
Codes d'autorisation
· forcés / volontaires
Réponse automatique au central
Réception automatique†
Distribution automatique des appels (DAA)
Mise en attente automatique
Musique de fond
Groupe de succursale
Affichage de l’activité d’appel
Centre d’appels
· préposé occupé/Touche de fin manuelle
· NIP de préposé
· connexion et déconnexion de
préposé

· déconnexion automatique
· minuterie de fin automatique
· file d’attente des appels prioritaires
· ensemble de rapports intégré
statistiques de préposé / d’appels
superviseurs de groupe
rapports imprimés

· OfficeServ DataView
Statistiques et surveillance de
distribution uniforme des appels
Fenêtres d'affichage de style tableau mural
Coût des appels
Renvoi d’appel
· tous
· occupation
· aucune réponse
· occupation/aucune réponse
· sur ne pas déranger
· me suivre
· externe
· à la boîte vocale
· destination préréglée
· renvoi sur occupation préréglé
Mise en attente
· exclusive / système / à distance
Mise en garde et téléavertissement
Prise d’appel
· dirigée / groupes / établie
Enregistrement des appels
Appel en attente / sur poste occupé
ID du correspondant de service d’urgence
(CESID)
Identification du correspondant†
· identification automatique du numéro
(IAN)

· afficheur
· identification de la ligne
correspondante (ILC)

Fonctions de l’afficheur
· affichage du nom et du numéro
· appel suivant
· enregistrer le numéro d’identification du
correspondant

· stocker le numéro d’identification du
correspondant

· vérifier les appels en garde / attente
· liste de revue de l'afficheur
· enquêter
· abandonner la liste d’appel
· afficheur sur EDAP
· traduction du numéro au nom
· afficheur au RCTP
· afficheur au port analogique
Utilisation de centrex/PBX
Composition en chaîne
Renvoi d'appel en chaîne
Classe de service
Contrôle de dispositif de sonnerie commun
Couplage de la téléphonie et de
l'informatique (CTI)
· OfficeServ™ Link
· OfficeServ™ DataView
· OfficeServ™ EasySet
· OfficeServ™ Call
· OfficeServ™ Operator
· OfficeServ™ Softphone
Conférence
· ajout (5 personnes)
· sans supervision
· divisée
Groupe de conférence
Déménagement de poste client
Sécurité des données
Impression de la base de données
Réglage automatique de l’heure avancée
Identification du numéro composé
· service (DNIS)
Lignes d'entrée directes
Composition entrante directe (CED)
· limite d’appels CED
Accès direct au système entrant
Sélection directe de liaison
Noms dans l’annuaire
Sécurité ADSE
Sonnerie distinctive
Fonction de déverrouillage de porte
(programmable)
Interphones de porte
Lignes de raccord oreille et bouche via T1*
Passerelle de courriel
Intervention exécutive
(supplantation)
· avec ou sans tonalité d’avertissement
· surveillance de liaison ou
observation du service

Interfaces de musique externe
Interfaces de téléavertissement externe
Touche de manœuvre
Numérotation souple
Liaisons à déclenchement par prise
de terre via T1*
Réglage de groupe occupé

Partage de bureau (téléphones Keyset ITP)
Ligne directe
En groupe/sans groupe
Distribution des appels entrants
Service entrant/sortant
Contrôle individuel des lignes
Clavier Keyset IP
Service RNIS- PRI
Interface LAN
Routage au coût moindre
Programmation de système en direct
· de tout appareil Keyset avec écran
· d'un ordinateur personnel
Téléavertissement et réponse
«Me rencontrer »
Protection de mémoire
Indicateurs de message en attente
Touche de message en attente
Micro activé/désactivé par poste
Poste mobile
Solution de mobilité
Prise en charge multilingue
Musique en attente – souple
Musique en attente – sources
Réseautage
· protocole QSIG sur IP/PRI
OfficeServMC Connect
Groupe standardiste
Débordement
· standardiste / groupe de postes
Codes de supplantation
Téléavertissement
· zones internes / externes
· toutes les zones externes /
télévavertir tous

Orbites de mise en garde
Alimentation électrique par
câble Ethernet (PoE)
Sélection de ligne primaire
File d’attente des appels prioritaires
Lignes privées
Confidentialité de ligne
programmable
Minuteurs programmables
Rappels
Rappel à la standardiste
Revue de recomposition
Programmation à distance – PC
Modes de sonnerie
· routage en fonction du
temps – forfaits

· automatique / manuel
· horaire de vacances
· supplantation provisoire
Sonnerie sur téléavertissement
Partage de secrétaire
Sonnerie simultanée
Connexions à ligne simple
Services PIS
Numéros à composition abrégée
· liste de poste
· liste de système
Composition abrégée de l’annuaire

Groupes de chasse de poste
· distribués
· séquentiels
· sans condition
Enregistrement des détails
de message de poste
Jumelage de poste
Alarmes de système
Alarmes de maintenance de système
Annuaire de système
Services de locataire (2)*
Restriction des frais d’appels
· jour ou nuit
· par ligne ou poste
· 8 classes de composition
· table de codes spéciaux
Supplantation de restriction des frais d’appel
Composition par impulsions ou tonalités
Rapport de débit
Transfert
· filtré / non filtré
· touche de transfert de message vocal
· avec fonction de poste occupé
Groupes de liaisons
Sonnerie multiposte simultanée
Messagerie unifiée
Boîte vocale unifiée
· passerelle de courriel
· OfficeServMC IP- UMS*
Distribution uniforme des appels (DUA)
Réponse tous postes
Postes virtuels
Messagerie vocale
· signalisation dans la bande*
· intégrée (dans l’enveloppe)
· externe (sur le serveur)*
VoIP
Classe de service provisoirement modifiable
Combiné sans fil

*Non disponible sur l’OfficeServ 7100.

† Nécessite du matériel ou un logiciel en option. Communiquez avec votre détaillant Samsung agréé pour les détails.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Pour plus d’ information ou pour trouver un détai l lant , v is i tez le www.samsung.com/bcs.
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