
Serveur de communication Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise
Des solutions de communication IP puissantes, fiables et évolutives pour bien positionner votre entreprise 
dans le XXIe siècle

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Le serveur de communication Alcatel-Lucent 
OmniPCX™ Enterprise est une solution 
extrêmement évolutive basée sur une plate-
forme serveur de communication 100 % 
logicielle, qui traite les appels multimédia 
des clients/téléphones Alcatel-Lucent et 
tiers, notamment TDM, IP et SIP.

Cette application sophistiquée de traitement 
des appels offre aux moyennes, grandes et 
très grandes entreprises des fonctionnalités 
de téléphonie professionnelle de classe 
internationale, ainsi que tout un choix de 
solutions de téléphonie IP centralisées ou 
décentralisées.

Intégrant les toutes dernières technologies 
Linux®, XML, SIP et VXML, et basé sur 
des normes ouvertes telles que QSIG, 
ITU-T H.323, CSTA et SIP, le serveur de 
communication Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise fournit les éléments constitutifs 
de toute solution de communication IP 
et/ou héritée. Sa grande évolutivité lui 
permet de prendre en charge de 10 à 
100 000 utilisateurs, qui peuvent être 
répartis sur plusieurs sites géographiques. 
De plus, il offre des performances 
extrêmement fiables, en temps réel et de 
niveau opérateur avec une disponibilité 
inégalée de 99,999 %.

La solution Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise offre les avantages suivants :

Une flexibilité architecturale : les configu-
rations IP centralisées ou décentralisées, 
et le choix de configurations 100 % IP, 
mixtes IP-TDM ou 100 % TDM, minimisent 
les investissements supplémentaires et 
permettent une migration sans heurt 
quand cela est financièrement justifié. 

L’Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 
intègre un contrôleur SIP natif offrant 
un niveau de service hors pair sur les 
téléphones SIP internes ou tiers, incluant 
un contrôle complet des appels tiers à 
partir des applications. 

Une gestion simplifiée : le même logiciel 
de gestion de réseau est utilisé dans 
toute l’entreprise, indépendamment de 
l’infrastructure sous-jacente. La solution 
Alcatel-Lucent OmniVista™ Network 
Management System est une plate-forme 
de gestion ouverte et unifiée conçue pour 
gérer et contrôler une solution globale de 
communication IP OmniPCX.

Une mise en réseau intelligente : le coût 
de support de l’ensemble des utilisateurs 
répartis sur différents sites est réduit. Par 
exemple, la transparence fonctionnelle 
d’un serveur à l’autre, ou le routage 
avancé (ARS, Advanced Route Selection), 
est disponible depuis n’importe quel 
site sans avoir à dupliquer le logiciel 
sur chaque site. Le partage d’une seule 
image par des serveurs entièrement 
connectés en réseau simplifie la gestion 
des configurations de grande et de très 
grande taille.

Une ouverture, une interopérabilité 
et des solutions intégrées : l’OmniPCX 
Enterprise intègre des normes ouvertes 
et des technologies de pointe afin d’offrir 
une solution extrêmement flexible. Parce 
que les solutions Alcatel-Lucent proposent 
une interopérabilité et une intégration 
faciles au sein des environnements de 
communication existants et futurs, 
leurs acquéreurs peuvent optimiser 
leurs retours sur investissement. Ce 
pool de solutions inclut les centaines 
d’applications validées dans le cadre 
du programme AAPP (Alcatel-Lucent 
Application Partner Program).
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AVANTAGES FINANCIERS

Un retour sur investissement rapide et 
mesurable et des économies visibles :

la bande passante permet de réduire de 
5 à 30 % les coûts d’abonnement et de 
communication.

de réaliser une économie de 5 à 20 % sur les 
coûts de communication et d’abonnement.

et données génère de 10 à 40 % 
d’économies.

mises à niveau et des autres opérations 
connexes représente entre 5 et 20 % 
d’économies.

génèrent de 20 à 30 % d’économies (30 
à 60 % d’économies sur le câblage).

(extension cellulaire et téléphone 
DualMode Wi-Fi®/SIP) génèrent de 10 
à 20 % d’économies sur les coûts de 
téléphonie cellulaire.

centre de contacts IP intégré améliore 
la satisfaction des clients.

20 % d’économies sur les investissements 
annuels en matériel PBX.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Logiciel
serveur

 

® Linux® et Linux 
Kernel 2.4.17

Système
entralisé ou distribué

communication et des bases de 
données 

de défaillance des serveurs de 
communication principaux/de 
secours

communication passif : centralisé 
ou distant

en réseau, 100 000 utilisateurs 

un super réseau 

par serveur : 300 000

Matériel
atifs standard ou 

auxiliaire

OmniTouch™ 8600  
My Instant Communicator

™ 8600 

multimédia intégré accessible via de 

Cette solution fournit une interface 
utilisateur innovante et conviviale 

comportant notamment des fenêtres 
d’alerte et de notification non intrusives et 

aux servi

actions entrantes/

d’entreprise

compétence

Office Communicator® ® 
® ® 

Sametime®

tilingue

La plate-forme de 
communication IP leader du 
marché pour les moyennes 
et grandes entreprises

® ® 
® ®

d’Alcatel-Lucent

Téléphones fixes : 8 Series et 

9 Series OmniTouch IP Touch™

es de communication 

¬ les messages instantanés
¬ l’appel par le nom : utilisateurs 

supervision

dans tous les contextes de 

double a
du nom de l’appelant

discriminé de plusieurs numéros 
d’annuaire

®

de fonction

messagerie vocale

multiples

consultation de non-réponse

programmables
 

lignes réseau, faisceaux

Téléphones mobiles : Mobile IP 

Touch 310/610 (WLAN) et 300/400 

(DECT)

ommunication 

internes et externes

dans tous les contextes de 

discriminé de plusieurs numéros 
d’annuaire

 Aide
alisation individuelle

messagerie vocale

multiples

programmables

services

Solution Alcatel-Lucent Advanced 

Cellular Extension

Alcatel-Lucent Advanced 
Cellular Extension (ACE) est 
une solution de convergence 
fixe-mobile (FMC) qui étend 
les fonctionnalités vocales 
avancées du serveur de 
communication Alcatel-
Lucent OmniPCX Enterprise 
CS aux téléphones mobiles. 
Cette application logicielle 
convertit n’importe quel 
smartphone en une 
extension du serveur de 
communication. La suite 
complète d’outils de 
communication est disponible 
sur les plates-formes mobiles 
de pointe (Microsoft® 
Windows Mobile®, Nokia® 
Eseries™ et RIM® BlackBerry®) 
via une solution d’extension 
cellulaire.
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La solution ACE comprend deux 
composants :

sur le serveur de communication 
Alcatel-Lucent OmniPCX, propose 

d’entreprise à des équipements 
mobiles autorisés.

interface composée de menus 
pour accéder aux fonctionnalités 
du serveur de communication 
Alcatel-Lucent OmniPCX.

Services de communication 
d’entreprise standard

tion abrégée

de la liaison ligne réseau/faisceau/
réseau

libre/occupé

sur occupation/non-réponse vers 
poste, groupement de postes, 
messagerie vocale, opératrice, 

internes

groupement de postes/messagerie 
vocale occupé

interne/externe

multiples

Services multi-sociétés

l’appelant

automatique par entité

par entité

numéro externe

participants

terception d’appels en attente

Services de communication 
d’entreprise avancés

cation de l’appelant/secret 

malveillants

rappel
-adressage

Équipe patron/secrétaire

-têtes de messages 
vocaux du patron depuis le 

à la secrétaire désignée

équipes patron/secrétaire

secrétaire activé par le patron ou la 
secrétaire

spécifique à l’équipe patron/
secrétaire

cas d’absence de la secrétaire 
principale

d’absence et assistant de 
débordement

Configuration de travail en équipe 

en garde commune/exclusive

’attente facile à gérer

MyPhone sur IP Touch 4068 

et 4038 

instantanée
-

Contacts privés

t à la conférence

Services de communication 
d’hôtel

fixe

collectif

de réveil 

Service en chambre

 

Annuaire de chambre

ppel par le nom

de client

n

Postes/Positions d’opérateurs
rotation abrégée

situations de communication

ou distribuées sur le réseau

avec indication

la classe de trafic, de la sélection 
directe à l’arrivée, de la société ou 

de numéro abrégé avec nom

par mini-messages texte sur 
occupation/libération

de routage opératrice flexible, basé 
sur le temps d’attente de l’appelant

multiple

d’annuaire

l’appel interne

tion de ligne
ntification des appels 

malveillants

-messages texte
ulti-sociétés
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d’annuaire

l’entité associée

l’opérateur

numéro

restriction

Postes d’opératrice

8 Series et 

Alcatel-Lucent 4059

¬ Clavier multifonction

Accueil intégré
atique intégré

avec accueil contextuel

Messagerie voix et fax
atique

message

d’enregistrement et de diffusion

demande, débordement des fax, 
enregistrement et envoi des fax

l’état de l’utilisateur

supervisés

normal, privé

invite vocale, appel sortant

Octelnet et Amis

 
domicile, invité et opératrice

vocale basée sur un logiciel 
intégré pour les sites de petite/

onomie des 

Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise OmniTouch Contact 
Center Standard Edition

distribution 
des appels

conditionnel sur la messagerie 
vocale

pilote

d’attente selon la priorité

dissuasion

les postes des agents

campagnes d’appels sortants

Guidage vocal

s vocaux externes

8 Series e

Fonctions d’agent

Sortie administrative

statistiques

à plusieurs groupes

la barre d’outils fournissant des 
statistiques personnelles

d’inactivité le plus long

à partir du poste d’agent

groupe

génération 

Supervision et statistiques

n des alarmes

détaillés

communication

le superviseur

native

par pilote

panneau mural

Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise OmniTouch Contact 
Center Premium Edition

Distribution multimédia 

segmentée

de concepts de 
matrice CCS courants/brevetés 
par l’interface utilisateur de 

glisser-déposer de l’Explorateur 

des messages électroniques et 
des appels vocaux

de qualification de service

sur la qualification

interrogation de base de données

les ressources OmniPCX sans 
matériel supplémentaire

sélectionnée depuis la barre 
d’outils dans l’interface utilisateur 

complets

messages électroniques et des 
messages jetés à la corbeille

attente, dissuasion, débordement

par l’activité du CC

d’attente estimé avec des options

anticipation

niveaux de priorité

de files d’attente et d’agents

campagnes d’appels sortants

Annonce vocale

d’agent

de routage

de fermeture et d’ouverture

Fonctions d’agent

nistrateur indisponible

conférence

groupements d’agents

disponibilité le plus long

d’urgence

travail d’agent
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Fonctions de superviseur

C, gestion 
compa
surveillance

glisser-déposer

alertes

appels vocaux et des e-mails 
– surveillance des statistiques 
en temps réel

de service

vocaux et des e-mails – 

dans des feuilles de calcul 
®

évoluée des rapports au format 
Excel

capacité des licences d’agent

de capacité augmentant 
automatiquement de 30 % 
le nombre de licences d’agent 
pendant une période de pointe 
de 10 jours

dans le secteur

Spécifications système

d’assistant

de communication OmniPCX 
Enterprise

2000® et XP®

plusieurs langues

personnalisable
ment sans configuration

Options d’ouverture

nectivité au panneau mural

statistiques détaillés de bout-en-
bout

amics®, logiciels SAP® 

Options disponibles via les 

Services Professionnels

et Pivotal

Teamer avec statut de présence, 
conférence et collaboration via 
l’intégration au poste de travail 

Infrastructure de mobilité DECT
P radio

vec adaptateur

¬ 6 communications simultanées

¬ Alimentation par câble

¬ 12 communications simultanées

¬ Alimentation secteur externe
ions externes

¬ Européennes

¬ Latino-américaines
¬ Asiatiques

Infrastructure de mobilité Wi-Fi

Infrastructure Wi-Fi – points 

d’accès OmniAccess LAN sans fil 

et  contrôleurs WLAN

Plage de fréquences radio

Couverture radio automatisée

réglage optimal des canaux et 
de la puissance des canaux des 

ec

Sécurité WLAN 

S sans fil

Qualité de service

 

¬ Spécification de trafic 802.11e 

connexions avec répartition 

Persistance des appels

automatique de niveau 3

Décodage de protocole de 
téléphonie

Recherche de personnes

OmniPCX Enterprise : protocole ESPA 3

invite vocale

externes vers la radiomessagerie
¬ Sur sélection
¬ Renvoi immédiat

¬ Paging par préfixe ou suffixe

Voix sur IP

 

amélioration de la qualité du 
signal

génération de bruits de confort

et transport par modem

amont et en aval

du signal intégré

Fax

l’arrivée d’une télécopie

Continuité de service 

-
cours sur la passerelle multimédia

Protocoles de réseau privé

et maillées
 

H.323, SIP pour la connectivité IP

associés à des canaux 
analogiques et numériques

ABC-F : fonctions 
téléphoniques

6 participants

14 participants

clients/patients

privée occupée

occupés

 
attente
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sur non-réponse, renvoi sur 

configuration multi-entreprise/
département

du nom

d’impulsions de taxation 
personnels

numéro appelé

itionnel

ABC-F : fonctions GroupWare 
distribuées

Renvoi conditionnel vers l’associé

l’abonné

secrétaire

partiellement occupé, totalement 
occupé, en sonnerie

faisceaux, abonnés

ABC-F : fonctions de mobilité
é sur site dans le réseau : 

allocation de l’itinérance, des 
droits des utilisateurs et de la 
comptabilisation au numéro de 

réseaux

iquité

ABC-A : applications de mise en 
réseau

avec supervision en temps réel

ou partagé distribué dans le 
réseau

groupes de centre de contacts 

avec routage des appels par 
anticipation

 
ABC-R : mécanisme de routage

aptif

de remplacement basés sur les 
droits de l’appelant

¬ ARS en fonction du moment : 

minute de la journée

l’utilisateur/de l’installation

numérotation avec ajout/

numéros

ou indirect

émises à l’intention des appelants 

émises à l’intention de l’appelant 
s’il a besoin d’une autorisation 

« forced

Gestion de réseau ABC
 par l’opératrice

à partir d’applications externes

centralisation des alarmes

configuration

distance

Réseaux privés virtuels vocaux (VPN)
via le débordement vers 

QSIG – Appel de base
ion du numéro de 

l’appelant

connexion

malveillants
dresse

QSIG – Protocole de fonction 
générique

Services supplémentaires

ligne appelante/connectée

nom de l’appelant/connecté

de la ligne appelante

du nom de l’appelant

de la ligne connectée

du nom connecté

génériques

DPNSS

SIP (protocole d’ouverture 
de session)

Normes SIP prises en charge

Le serveur de communication 
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

 
à l’adresse suivante :  

conforme aux normes RFC.

normes pour les terminaux tiers et 

dans draft ietf sipping service 
example-15

confor

RFC SIP

Protocol

n Protocol
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MMUSIC (Multiparty Multimedia 

Session Control)

Protocol

 

Outgoing calls

RFC 2833 remplacée par RFC 
4733

AFT (Audio fax Transmission)

 RTP : A transport 
protocol for Real-Time 
applications

Audio data

 

ntication

Fonctions SIP de bout-en-bout

simple

et infocentre

Fonctions d’extension distante SIP

e simple

occupation ou non-réponse

ffaire

Lignes réseau privées SIP

arde simple

 T.38

Lignes réseau SIP et connectivité 

réseau de nouvelle génération

pel sortant de base avec 

on/non-

 simple

conférence

de traitement des appels 

sortants/entrants

via ARS

Sécurité
Les produits et solutions 
OmniPCX Enterprise font partie 
de l’infrastructure globale des 

sé

Certification de sécurité globale

Authentification

Filtrage du trafic

¬ Protection contre la 

de port PC

Cryptage

sécurisée

Intégrité

réseau
Autorisation d’accès des 
utilisateurs aux services de 
communication

de services

les appels professionnels ou 
personnels

catégories d’interdiction de 
transfert/renvoi

Gestion

® ®/ 
® ®

Pro®

complet

Configuration

cements, ajouts et 

modification

iers texte

Maintenance réseau

rde automatique et 

de communication et serveur de 
communi
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Incidents et alarmes

alarmes

couleurs en fonction de la gravité

Topologie

ogiques mises à jour 
en temps réel avec les alarmes

du réseau pour identifier la carte 
défectueuse

Annuaire d’entreprise LDAP

automatique avec 
OmniPCX Enterprise

standard

appel d’un simple clic

Comptabilisation des appels

nisationnelle

moment

personnalisables

Performances

 trafic par : ligne réseau, 
faisceau, opératrice/groupement 
d’opératrices, installation sans 

groupement d’utilisateurs
Performances VoIP

qualité de service

MIB dans OmniPCX Enterprise

fonctions suivantes :

¬ Compteurs de circuits de 
conférence

d’admission des appels

Services communs de génération 
de rapports

rapports détaillés

e-mail

Solutions Appliance Server ou 
Blade Center

standard

Racks
Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

acements modulaires 

Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise M2 (armoire)

8 ou 2 ACT 14

Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise AC 14, en format rack 

de données (rack de 19”)

secours

Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise RM3 (rack de 19”)

placements modulaires 

Alcatel-Lucent OmniPCX 
Enterprise M3 (armoire)

Alcatel-Lucent OmniPCX 

Enterprise ACT 28 en format rack 

de données (rack de 19”)

secours

 
Directives et normes 
internationales

ctives CE

Sécurité

SAR

EMC

Radio

Environnement EX

Environnements divers

ferroviaires

Conditions environnementales

Transport

En utilisation

Télécom

Surtension et surintensité

Interfaces d’Application Partners 

(programme AAPP)

PS
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CONCLUSION

Alcatel-Lucent s’engage à 
aider les grandes entreprises 
à optimiser leurs réseaux et 
services, à développer leurs 
activités et à conforter leur 
avantage concurrentiel. 

En tant que fournisseur 
mondial de produits et 
solutions de communication 
d’entreprise, nous 
permettons à nos clients 
de bénéficier d’un modèle 

d’achat centralisé simplifié, 
qui leur évite d’avoir à 
acheter plusieurs produits 
à différents fournisseurs 
et revendeurs. De plus, 
nous préparons des 
solutions groupées qui 
correspondent à des profils 
d’utilisateurs professionnels 
soigneusement définis afin 
que les grandes entreprises 
puissent facilement et 
rapidement sélectionner 
les solutions adaptées à 
leurs utilisateurs. Enfin, nos 

solutions sont précisément 
adaptées aux exigences 
de chaque entreprise. De 
cette façon, les entreprises 
restent à la pointe de la 
technologie grâce à des 
outils qui évoluent en 
fonction de leurs besoins et 
de leurs exigences métier.

Outre nos solutions pour 
les entreprises, nous 
développons une gamme 
complète de services qui 
s’ajoutent à l’offre de nos 

Business Partners : nous 
nous engageons à aider les 
grandes entreprises à mettre 
en œuvre de nouveaux 
services dans les meilleures 
conditions, à améliorer 
rapidement leurs processus 
métier et à obtenir un 
retour sur investissement 
rapide et prévisible.
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