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Optez pour un concentré d’innovations
avec l’OXO Connect d’Alcatel-Lucent
L’offre OpenTouch d’Alcatel-Lucent est construite sur un serveur de
communication de nouvelle génération. C’est une nouvelle version
hybride de l’OmniPCX Office RCE. Désormais, profitez d’une capacité
étendue à 300 utilisateurs et d’une gestion simplifiée des licences avec
la nouvelle licence universelle.

Inclus dans OpenTouch Suite


Travail en collaboration pour faciliter le travail d’équipe.



Mobilité hors site optimisée pour permettre aux utilisateurs de rester

« Quand on se parle
au téléphone, il est
préférable de bien
s'entendre. »
- Gaëtan Faucer

connectés à leur entreprise à tout moment.


Réduction des coûts grâce à une infrastructure réseau unique pour
les services voix et données.

Telmo vous propose une solution complète
Nous vous proposons une solution complète depuis l’audit jusqu'à la
réalisation de la solution préconisée.
Forte de plus de 50 ans d’expérience, Telmo dispose de toutes les
compétences pour vous accompagner dans cette évolution de vos
systèmes.
Contactez-nous rapidement pour découvrir la nouvelle gamme OXO
Connect d’Alcatel-Lucent.

Gamme OXO Connect

Alcatel-Lucent Rainbow ™
est une plate-forme de
communication (CPaaS)
basée sur le cloud, qui
connecte les personnes et
les systèmes. Il crée un
espace de travail
collaboratif intégré et
innovant basé sur le cloud
pour les utilisateurs
professionnels et leurs
contacts. Le service offre la
gestion des contacts, la
présence, la messagerie
persistante, les appels
audio / vidéo, l'affichage et
le partage de fichiers.

Le design allié à la performance

La gamme de postes « s »
Afin de toujours vous satisfaire, la série s Alcatel-Lucent Premium DeskPhone 8078s, 8068s, 8058s, 8028s offre de meilleures
performances et un design innovant. Avec ces nouveaux postes, vos collaborateurs gagneront en efficacité et en
productivité ; ils bénéficieront d'une expérience de communication de haute qualité avec un plus grand confort d’écoute
grâce à l’audio Haute Définition, et d’une meilleure flexibilité mobile avec la connectivité Bluetooth Low Energy intégrée
permettant d’appairer son smartphone.
Le Premium DeskPhone représente désormais la plaque tournante des appareils d'entreprise connectés, en proposant

davantage d'options de connectivité pour l'intégration des smartphones et de nouvelles applications basées sur la
proximité ou la position.
La série s vient en complément de la gamme initiale.

Les évolutions que propose la gamme « s » :
La série s met l’accent sur la performance : nouvelle plateforme Hardware et Software utilisant des composants matériels
et logiciels à l’état de l’art de la technologie. Enfin, une réduction significative de la consommation énergétique en veille
et en conversation pour augmenter la performance énergétique des déploiements des téléphones IP (réduction de
consommation moyenne de l’ordre de 40%).
La série s met l’accent sur le design industriel : de nombreuses améliorations ont été apportées sur l’esthétique globale des
postes et sur l’ergonomie suite aux retours des utilisateurs.

8058s

8088-8088 BT

8068s-8068sBT

8078s-8078sBT

Poste 8088-8088 BT : l’excellence du design et de la performance


Ecran 5 pouces disponible en 2 variantes avec combiné confort large bande filaire
ou combiné confort large bande Bluetooth.



Logo d’indicateur d’occupation à l’arrière du poste.



Tactile.

Présentation de la gamme s

8028s

