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Routeur Mobile CR250

Solution de Convergence fixe-mobile
Avantages
Optimisation des coûts de
communication
Convergence VoIP, RNIS et
GSM

Le Routeur pour les communications mobiles CR250 fournit à
l'entreprise une solution de convergence pour la téléphonie RNIS, GSM
et IP.
Idéal pour les PME, le CR250 permet d’optimiser la facture de téléphonie
et d’améliorer l’efficacité des communications en fournissant à
l’entreprise de nouveaux services de communication comme le FAX ou
le SMS.

Gestion Appels/FAX/SMS
entrants et sortants
Connexion aux réseaux 2G
et 3G jusqu’à 8 ports GSM
Intégration facile avec
votre installation
téléphonique existante
Jusqu’à 500 utilisateurs

Solutions
Réduction de coût
Backup Voix
Routeur Voix/SMS
Serveur de FAX
Campagnes Marketing SMS
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CR 250

CR250 : Mobile Communication Router
› Connectez des périphériques fixes, mobiles et VoIP en toute
transparence
Le CR250 permet de se connecter à plusieurs réseaux, dont le VoIP,
le RNIS et le réseau mobile. Les appels téléphoniques passés par
l'entreprise sont transférés vers le réseau le plus adapté en fonction du
service demandé.
› Communiquez...par tous les moyens
Envoyez et recevez des Fax et des SMS aussi facilement que des emails
à tout instant, de n’importe où.
› Intégration facile avec les anciens modèles de PABX
Plus besoin de modifier ou de remplacer votre PABX par un modèle
plus récent, le CR250 vous fournit des nouveaux services à partir de
votre architecture existante.
› Le GSM en solution de secours
Restez connecté malgré les coupures ou l’absence de réseau RNIS :
Le CR250 offre une solution de secours pour basculer votre trafic voix
sur le réseau GSM et également d’offrir une solution de téléphonie là ou
l’infrastructure fixe n’est pas accessible.

Fiche technique Produit

iQsim fournit des solutions innovantes visant à faciliter
la réduction des coûts, la terminaison d’appels mobiles,
l’envoi de SMS en masse et l’automatisation des tests mobile
pour les opérateurs et les entreprises de toutes tailles.

Mobile Router CR250

Services de Téléphonie à valeur ajoutée
Ajoutez de nouveaux services ... et réduisez votre facture de téléphonie !
Le routeur de téléphonie mobile CR250 apporte des
services à valeur ajoutée tels que l’envoi/réception de
SMS, de FAX ou le rappel automatique (callback). De
plus, le CR250 fournit la fonction «numéro unique»
permettant de recevoir tous vos appels et vos FAX sur
le même numéro SDA.
Grâce à ses fonctions à valeur ajoutée et interfaces
RNIS/VoIP/GSM, le CR250 propose pour les entreprises
petites et moyennes, une nouvelle génération de
système de téléphonie.
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Interfaces réseau mobile

4 ou 8 canaux GSM
GSM quadri-bande (850-900-1800-1900 MHz)
UMTS tri-bande (850-1900-2100 MHz)
1 accès primaires (PRI/R2) en mode «pass-through»
(transparent pour le PABX)
Nombre Max de canaux GSM avec PRI/R2 : 4
SIP ou H.323
Jusqu'à 32 sessions VoIP simultanées
Codecs VOIP : G.711/G.729
Routage appels voix multi-réseaux : VoIP, GSM, RNIS
Appels Entrants/Sortants, Callback par appel ou SMS,
Dernier appelant, Numéro d’appelant par SMS Flash,
Intégration facile avec les anciens modèles de PABX
SMS : entrant/sortant par HTTP, SMPP 3.4+, SMTP(Email)
Campagnes de Marketing SMS (Option)
Numéro Unique FAX/Fixe/Mobile - Fonction VoiceFax
FAX RNIS et FAX IP (T.38) - FAX <-> Email (T.37)

RNIS
VoIP
Fonctions de téléphonie

Fonctions SMS
Fonctions FAX (Option)
Serveur SIM (plusieurs cartes SIM par port)
Dimensions

Compatible avec IRON SIM Server One
271 mm x 184 mm x 45 mm (LxPxH)

Système

Administration par Interface Web
Nombre max. d’utilisateurs : 500
Bloc d’alimentation auto-modulable 100-240 Vca
Compatible avec les fabricants Alcatel, Cisco, Avaya,
Siemens et Mitel.

Alimentation
Interface avec le PABX
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Fonctionnalités du CR250

