Partner
Solutions
Ingate SIP Trunking
Ingate SIParator avec
Aastra MX-ONE 5.0 Teleworker Solution
La solution MX-ONE 5,0 d’Aastra est un système de communication basé sur
SIP en mettant l’accent sur les communications unifiées et des solutions de
mobilité. Avec l’Aastra MX-ONE 5.0, vous pouvez rejoindre toutes les fonctions
de bureau tels que gestion de calendrier et de contacts, présence, et téléphonie
voix, données et vidéo convergent tous sur un même réseau, public ou privé,
fixe ou mobile. Le SIParator Ingate®, certifié Aastra Enterprise Session Border
Controller (SBC-E) permet des communications sécurisées SIP, tout en fonctionnant de manière transparente avec votre pare-feu existant. L’utilisateur peut
etre placé n’importe où dans le monde dans la mesure où il ya une connexion
Internet. Exploiter les avantages des communications unifiées avec Ingate du
rapport coût-efficacité E-SBC, le SIParator® Ingate.
MX-ONE 5.0 est une solution intégrée de communications multimédias pour faciliter la collaboration
entre les persones. L’ Ingate SIParator®, E-SBC, avec
Aastra MX-ONE permet une solution sûre et fiable
pour les communications SIP où le SIParator permet
a l’Aastra MX-ONE d’interagir dans des environnements où les interprétations du SIP sont multiples.

• Permet l’intégration distante des stations DECT
SIP au PBX (SIP-DECT Aastra 600d et 650c Series)
• Permet intégrations de clients SIP mobiles, AMC
(Aastra Mobile Client) et d’autres clients softphones
SIP Aastra approuvés par le PBX
• Améliore la sécurité contre les attaques
malveillantes
Permets les appels locaux en cas de coupure de
connexion au fournisseur de sercices central grace au
module VoIP Survival.
• Permet des adaptations pour la plupart des
interprétations de SIP permettant une intégration
harmonieuse dans les environnements de multiples
fournisseurs
• Préparé pour le nuage, c’est la solution idéale
de communication pour ceux qui veulent créer
des architectures cloud au sein de leurs nouveaux
modèles commerciaux et les environnements
virtualisés
Le SIParator Ingate®, E-SBC,
l’avantage

Ingate SIParator® avec Aastra MXONE est

Le SIParator® permet aux applications des
télétravailleurs d’être intégrés commes des extensions
du MX-ONE. La solution permet aux utilisateurs de
se connecter à leurs réseaux privés et de profiter des
bénéfices qu’apporte l’UC, que ces utilisateurs soient
à l’hôtel, à l’aéroport ou même à la maison et de
plus sans avoir besoin de lien VPN ni de redirection
de ports. L’ Ingate SIParator® avec Aastra MX-ONE
permet également d’autres fonctionnalités de pointe
comme:
• Fonctions de sécurité uniques qui permet de
contrôler les navigateurs XML integrés sur les
nouveaux téléphones Aastra SIP (série de téléphone
SIP Aastra 6700i)
• Prise en charge du logiciel client BluStar y compris
la vidéo et le chat grâce à des adaptations propres
à l’PDSF (Aastra 8000i, (BAS) Application Server
BluStar)

Les SIParators Ingate® sont des contrôleurs Enterprise
Session Border (E-SBC) faites pour les petites et les
grandes entreprises et les fournisseurs de services. Un
outil puissant qui offre aux entreprises une migration
contrôlée et sécurisée vers la VoIP (Voice-over-IP) et
d’autres communications en direct, basée sur Session
Initiation Protocol (SIP). Disponible uniquement
par Ingate Systems®, le SIParator® fonctionne de
façon transparente avec votre pare-feu existant pour
permettre l’écoulement du trafic SIP pour atteindre
l’utilisateur dans l’entreprise, peu importe où se trouve
l’utilisateur, tant qu’il ya une connexion Internet.
Disponible dans une gamme de tailles, les produits de
sécurité Ingate offrent une valeur sans précédent pour
les entreprises qui adoptent SIP.
Coordonnées
Pour plus d’informations sur la SIParator Ingate®
avec Aastra MX-ONE 5.0, contacts
sales@ingate.com ou votre bureau local de
l’Aastra à http://www.aastra.com/partners.htm

Voir approuvé SIP Aastra téléphones, http://www.aastra.com/products-desk-phones.htm
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