PROFESSIONAL VS LITE
PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
DHCP
Multi-société
Server DNS
Gestion LDAP
Network Management/Routing/Firewall
Certificate Manager
Server de Fax
Centre d’appels
Professional Reporting and Wallboards
Préposés automatiques illimité
XAPI
DUNDi
Tâches planifiées
Scripts personnalisés
Ponts de conférence
Enregistrement des appels
Boite vocale
Messagerie vocale à Email
Lignes d'urgence
Groupes de sonnerie
Extensions Virtuelles
Paging/Multi diffusion
Find-Me Follow-Me
RVI personnel
Scheduler
Services de sonnerie
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La liste des fonctionnalités est trop longue!
Pour plus d’informations, communiquez avec nous.

Comparée aux autres grands acteurs de l’industrie des communications d’entreprise, la solution VoIP de ScopServ International
Inc. est reconnue comme l’alternative la plus robuste et économique à la téléphonie traditionnelle ou propriétaire.
Le système intégré SCOPTEL IPBX délivre un des environnements les plus stables et riches du marché.
Des centaines de témoignages de confiance et de satisfaction font la fierté et la renommée de SCOPSERV INTERNATIONAL INC.

SCOPSERV INTERNATIONAL INC.
4486, Gouin W. Blvd, Montreal (Qc) H4J1B7
www.scopserv.com / info@scopserv.com / 1-866-722-3292

TYPES DE LICENCES
Licence PRO
Développée à partir des besoins en téléphonie par des développeurs professionnels qui sont les meilleurs dans
leurs domaines, ce fantastique logiciel regorge de fonctionnalités et a tout ce qu’une entreprise peut désirer avoir
d’un système de téléphonie. Non seulement la version PRO vous fournit la meilleure plate-forme de
Communication unifiée disponible, il vous offre des outils sans pareils ainsi qu’une polyvalence exceptionnelle
quand il s’agit de personnalisation, d ’adaptation et de soutien répondant à presque n’importe quel besoin que
vous pourriez avoir.
Licence LITE
La version LITE est une solution à moindre coût pour tous ceux qui n’ont pas besoin de toutes les fonctionnalités
que la version professionnelle offre. Elle est composée des mêmes atouts mais sans certaines fonctionnalités
que les SMB n’ont pas vraiment besoin. Vous devez mettre à jour à la version PRO? Rien de plus facile. Il suffit
de commander la mise à jour et dès que vous recevez la confirmation que votre commande a été traitée, vous
pourrez télécharger la clé logicielle pour libérer toute la puissance de la meilleure plate-forme de communication
disponible.
Licence CORPORATIVE
La version CORPORATIVE est largement utilisée par les entreprises qui ont de nombreux bureaux et qui veulent
gérer leurs licences (attribuer le nombre d’utilisateurs disponibles au sein de leur organisation) tout en ayant un
guichet unique pour toutes les maintenances, le service, la facturation et en capitalisant sur un coût réduit par
utilisateur, résultat de la centralisation. La licence CORPORATIVE est gérée avec une seule licence MAITRE qui
a autant de sous-licences nécessités (gérées séparément). Seule la licence MAITRE requerra l’achat d’usagers
et de locataires supplémentaires.
Licence ITSP-PAYG
La version ITSP-PAYG (Pay as you grow) est un de nos meilleurs vendeurs car cette version offre de véritables
fonctionnalités multi-locataires ce qui plait aux fournisseurs de services de téléphonie qui ont enfin la possibilité
de restreindre les caractéristiques de chaque locataire et ainsi, permettre la perception de recettes
supplémentaires pour des fonctions et services spécifiques ou en option.
Cette plate-forme est très facile à gérer et très stable. Contrairement à tout autre système multi-locataire, elle n’a
pas besoin de fonctionner sur des machines virtuelles distinctes pour chaque locataire. Ceci procure à nos clients
la fiabilité, la stabilité, la facilité de gestion et la rentabilité qu’ils désirent.
Bénéficiez dès le départ de toutes les fonctionnalités tout en ne payant qu’au fur et à mesure de votre
développement.
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