e.Compact
Votre standard "tout-enun" pour la téléphonie
et les données.
Coffret mural de faible
encombrement (25 x 18
x 7 cm, 1kg).
A raccorder à une prise secteur 220V et
aux abonnements RNIS et ADSL.

m.950
Terminal DECT GAP,
compatible e.Compact
Mobilité.
Fonctions vibreur et
mains-libres. Affichage
du numéro appelant et
état messagerie vocale.
Livré avec chargeur de bureau à
raccorder au secteur.

Une gamme de postes
dédiés :
e.950 et e.930
Postes haut de gamme
pour e.Compact.
Touches intercom,
navigateur, écran
lumineux 4 lignes,
haut-parleur.
Fonctions mains-libres
et casque : e.950 uniquement.
Affichent le numéro appelant, le nom
appelant (CNIP ou issu du répertoire),
messages vocaux, appels en absence.
e.950 disponible en coloris ivoire ou
anthracite, e.930 en coloris anthracite
(compatible avec e.Compact à partir
de la version 1.4).

Une gamme de postes analogiques
professionnels :
a.910, poste de bureau haut de gamme
a.905, poste avec afficheur 1 ligne
a.901, téléphone simple et ingénieux
m.910, ensemble base et combiné DECT
Chaque poste est une réponse adaptée aux différents besoins.

e.Compact est disponible en deux modèles et en packages avec postes inclus
e.Compact Office : standard " tout-en-un " acceptant jusqu’à 8 téléphones
e.Compact Mobilité : standard " tout-en-un " acceptant 8 téléphones dont 4 terminaux DECT m.950

Votre installateur conseil
ADEPT Télécom en quelques mots :
Société française créée en 1985.
Leader français des standards téléphoniques
de 1 à 12 postes.
Basée au Creusot (Bourgogne) et
à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine).
Certification ISO 9001
www.adept-telecom.com

Copyright©Adept Télécom - Edition n°4 - Avril 2005 - Sujet aux changements sans communication préalable - Adept Télécom : +33 (0)1 41 39 82 55

ADEPT-Plaquette 3/05/05 17:03 Page 1

ADEPT-Plaquette 3/05/05 17:03 Page 2

Un seul abonnement, plusieurs numéros de téléphone !

Vous êtes commerçant, artisan, professionnel libéral, travailleur à domicile ou dirigeant
d’entreprise.
Chaque jour, vous devez communiquer avec vos fournisseurs, informer vos clients, traiter
vos appels même en votre absence, échanger des mails et accéder à Internet rapidement et
en toute sécurité.
e.Compact vous aide à gérer efficacement votre organisation téléphonique, mais aussi votre
réseau informatique.
Combiné Dect

Postes

Complément de e.Compact Mobilité, il
saura vous apporter tout le confort
attendu de la mobilité grâce à ses
fonctions mains-libres, vibreur, appel
messagerie, ...

et

Simples d’utilisation, ils permettent d’un appui
touche de signaler votre absence, transférer un
appel (vers l’opératrice, la messagerie ou un
numéro extérieur), faire une conférence à 3
(postes internes et mixtes internes/externes) ou
chercher un interlocuteur selon son nom.
Grâce à l’afficheur et l’intercom, vous visualisez
aisément qui vous appelle, même en cours de
communication, lorsqu’un deuxième appel se
présente, quels sont les collaborateurs en ligne et
la présence de messages dans votre boîte vocale.
Plus besoin d’apprendre des codes, les fonctions
essentielles sont accessibles au doigt et à l’œil !

Option portier
Vous pouvez, depuis votre téléphone,
parler à votre visiteur et déclencher
l'ouverture de porte. Si vous n’êtes
pas là, la messagerie vocale vous
remplace !
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Jusqu’à
8 postes téléphoniques.

Poste simple
Adept Telecom recommande
la gamme de postes
analogiques :

Messagerie Vocale : un accueil sur mesure !
e.Compact inclut une puissante unité vocale qui saura vous séduire par
les multiples services rendus : répondeur enregistreur en votre
absence, elle sait aussi informer l’appelant que vous êtes en
ligne et lui permettre de déposer un message, aider à
joindre le correspondant de son choix (standard automatique)
ou encore diffuser à chaque appelant vos actualités
commerciales (fonction pré-décroché).
Les annonces sont téléchargeables et peuvent être
diffusées en deux langues.
Lors de l’achat de e.Compact, le téléchargement d’une annonce vous est offert : le studio Dynaccueil réalise et met en service à distance votre message personnalisé de répondeur,
pré-décroché ou l’attente musicale de votre choix.

Logiciel CTI : l’alliance de la
téléphonie et de l’informatique !

RNIS

*

Pour téléphoner avec votre standard téléphonique e.Compact, choisissez votre abonnement RNIS : un ou deux
accès de base, permettant 2 ou 4 communications extérieures simultanées. Cet abonnement vous apportera
jusqu’à 20 numéros d’appel directs que vous attribuerez aux différents collaborateurs de l’entreprise. Vous
bénéficierez également de services évolués : la présentation du numéro et du nom de l’appelant (CLIP/CNIP),
le suivi des coûts, le transfert de données…
Absent, en déplacement ? Vous pouvez à tout moment choisir de renvoyer votre numéro SDA sur un numéro
extérieur en local depuis tout poste de l’installation ou à distance.

Fax

Accès distant VPN IPSec ou RNIS d’un
télétravailleur, d’un nomade ou d’un site

Oubliez les distances grâce à l’accès
distant par VPN* IPSec ou RNIS !
Vous souhaitez relier les réseaux locaux de deux sites distants, vous avez
besoin de vous connecter à votre ordinateur de l’extérieur ou bien vous
collaborez avec un partenaire distant (traducteur, opératrice de saisie,…)
qui travaille depuis son domicile. Grâce à la fonction "Accès distant", les
distances sont abolies puisqu’un télétravailleur, un nomade ou bien une
filiale accède en toute sécurité aux fichiers partagés du réseau local. Grâce à
la fonction "call-back" en mode RNIS, le télétravailleur ne paie pas la communication
d'accès au réseau local, celle-ci est à la charge de l'entreprise (coût d'une communication RNIS).
En mode VPN IPSec, un "tunnel" étanche et sécurisé est créé, assurant ainsi une liaison
permanente fournie par l’ADSL.

* VPN : Virtual Private Network, Réseau Privé Virtuel

Réseau local et accès internet
l’ensemble base et
combiné DECT

Dès que votre poste e.950 ou e.930 sonne, une fiche monte à
l'écran afin d'identifier l'appelant et de prendre connaissance
des notes associées à ce contact. D’un clic, vous décrochez,
transférez l'appel ou le renvoyez sur votre messagerie. Il vous
permet également de trier aisément les appels répondus ou nonrépondus.
Le logiciel CTI Manager est fourni sans surcoût de licence. Il
apporte un CTI convivial à 8 PC du réseau local. CTI Manager
utilise les fiches contacts d’une base propriétaire ou des
logiciels Outlook et Outlook Express.

Le standard téléphonique e.Compact permet, grâce à son switch,
de mettre en réseau les ordinateurs de votre entreprise. Ils
pourront s’échanger des fichiers, partager un serveur, une
imprimante, mais aussi accéder à Internet simultanément et
avec un seul abonnement, grâce au routeur mixte
RNIS/ADSL/Câble intégré.
Le logiciel CTI Manager permet à 8 PC d’associer une fiche
contact à chaque appel.

Le haut débit pour tous en toute sécurité !
Chaque PC du réseau local accède à Internet et au mail de façon rapide et sécurisée.
Rapide, car le standard téléphonique e.Compact intègre un routeur mixte
ADSL/Câble (haut débit en accès permanent) et RNIS (connexions à la demande).
La connexion est sécurisée, car e.Compact intègre un firewall activé par
défaut qui protège en permanence votre réseau local d’attaques malveillantes.

