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My Instant Communicator pour terminaux mobiles



Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8600 My Instant CommunicatorMobile Edition étend la téléphonie IP aux
zones de couverture cellulaire et permet à votre entreprise de tirer parti de son infrastructure WLAN
pour réduire le coût des communications mobiles sur site et hors site.
OmniTouch 8600 My Instant Communicator Mobile Edition fournit des services de communication
d’entreprise à une large gamme de terminaux monomode (cellulaires) et bimode (cellulaire/WiFi) : RIM
BlackBerry®, Apple® iPhone™, Nokia Eseries™, Microsoft Windows Mobile® (3ème trimestre 2009) et
Google® Android™ (3ème trimestre 2009).
Pour rester en contact professionnel, n'importe où La solution Alcatel-Lucent améliore l’accessibilité
et la productivité des salariés en leur permettant de rester connectés en tout lieu et à toute heure, par
exemple :
• Vous avez immédiatement besoin de l’aide d’un expert ou d’un service d’assistance ?
o Faites une recherche dans l’annuaire et sélectionnez la meilleure méthode de
communication grâce aux informations de contact
• Vous étiez en avion ? Vérifiez les communications professionnelles que vous avez reçues
pendant ce temps-là.
o Consultez vos messages vocaux, vos appels non répondus ou vos demandes de rappel et
rappelez instantanément vos interlocuteurs
• Votre patron vous appelle alors que vous êtes en pleine négociation de contrat ?
o Utilisez la méthode la plus appropriée pour répondre et proposez la messagerie
instantanée ou électronique pour discuter en toute discrétion
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Numéro professionnel unique











Messagerie vocale professionnelle unique











Messagerie vocale visuelle



-







Recherche dans l'annuaire











Historique des appels professionnels



-







Notifications
Messages vocaux, demandes de rappel, appels
non répondus



-







Identification de l'appelant



(1)





(1)

Possibilité de passer un appel

Depuis la liste des contacts locaux ou
depuis l'annuaire de l'entreprise

Depuis le plan de numérotation de
l'entreprise

Depuis l'historique des appels
professionnels

Depuis l'interface de la messagerie
vocale

Via l'opératrice ou la standardiste de
l'entreprise



(2)







Contrôle en cours d'appel









-

Changement de téléphone
(transfert d’un appel en cours vers le téléphone
fixe)









-

Prise en charge multimédia (voix, messagerie
instantanée, courrier électronique)



(4)

(3)

(3)

(4)

Présence diversifiée

Présence de l’utilisateur

Présence téléphonique




-

-

-

-







Conférence instantanée



-

-

-

-

Messagerie instantanée



-

-

-

-

Voix sur WiFi

-



-

-

-
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Prise en charge du réseau privé virtuel
(VPN)

-



 (BES)

Prise en charge du proxy https inverse



-

Sans objet





(5)





-

-







-

-
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Gestion des modes professionnel et privé
Basculement automatique
(services vocaux disponibles même en
l’absence de canal de données)
Gestion d'applications (6)

Téléchargement de logiciels via un
réseau sans fil

Configuration et dimensionnement
à distance

Android

iPhone

-

(1) Contacts locaux uniquement
(2) Pas d’interface de messagerie vocale ni d’historique des appels professionnels
(3) Voix et courrier électronique
(4) Courrier électronique uniquement
(5) Mode semi-privé disponible sur la plateforme Windows Mobile uniquement
(6) Via l'application de gestion client Alcatel-Lucent pour terminaux Windows Mobile, Nokia Eseries, Android et iPhone, via
l'infrastructure et les outils BlackBerry pour les terminaux BlackBerry

 Des guides de l’utilisateur détaillés sont disponibles pour chaque type de plateforme (consultez-les
pour obtenir des détails sur l’interface graphique) :
o
o
o
o
o

RIM BlackBerry
Apple iPhone
Nokia Eseries
ACE pour Microsoft Windows Mobile
Google Android

www.alcatel-lucent.com
Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent et le logo Alcatel-Lucent sont des marques d’AlcatelLucent. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
Alcatel-Lucent ne peut être tenu pour responsable de l’exactitude des informations
présentées, qui sont sujettes à modification sans préavis.
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