Saviez-vous que ?
Découvrez les fonctionnalités ScopTEL. LA solution pour vos communications d’entreprise.

Le Portail Client
Le portail client est une nouvelle option disponible avec ScopTEL. Accédez aux fonctionnalités de votre téléphones
en quelques clics. Disponible à tout moment, partout!

Fonctionnalités accessibles
- Gestion de la messagerie vocale
- Fonction «suis-moi» (Follow-me)
- Configuration de touches programmables
- Liste des appels (entrants, sortants, manqués, etc.)
- Personnalisation des renvois d’appels
- Gestion des appels prioritaires

Avantages
- Bureau virtuel, entrez l’URL de votre PBX
(ex. : http://pbx.votrepbx.com).
- Accessible à tout moment
- Portail disponible en 8 langues
- Interface graphique simple d’utilisation

Procédure
Cette option vous intéresse? Voici comment vous la procurer.
- Acheter l’option Portail Client Web.
- Faire la mise à jour du ScopTEL et installer le paquetage de «webclient».
- Allez dans le GUI (5555) et allez dans le module Serveur -> Configuration et configurer le port de Web Client
(default a 8080).
- Aller sur le Web Portal (8080 ou autre port) et se connecter avec les user/pass «admin» et modifier le mot de
passe.
- Activer une ou plusieurs extensions avec le WebGUI (dans le ScopTEL) et tester les connexions et les fonctionnalités sur le Web Portal (port 8080 ou autre).
- Utilisez la section ‘admin’ sur le Web Portal pour configurer plusieurs serveurs PBX sur une même interface.
Pour la documentation complète, visitez https://www.scopserv.com/fr/produits/documentations/ pour télécharger la
brochure Portail Client.
Notre équipe d’experts peut vous aider! Communiquez avec nous pour de plus amples informations ou pour
connaitre le distributeur dans votre région.
Tél. : 1 866-722-3292 •• info@scopserv.com
ScopServ International Inc. recommande l’utilisation de la plus récente version ScopTEL disponible. Mettez votre logiciel à jour
afin d’avoir accès à toutes les fonctionnalités et options disponibles.
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