Applications Spectralink pour la
Série de Smartphones Versity

Des applications intégrées pour l'optimisation qui distinguent les appareils Spectralink de la concurrence

La série Versity Smartphone est livrée préchargée avec une gamme d’applications
essentielles à déployer et à configurer pour répondre aux besoins de votre entreprise.
•

Exécuter des tests de diagnostic
de l'appareil

•

Optimiser la meilleure qualité
vocale

•

Optimiser la technologie SIP

•

•

Permettre le PTT sans recourir à un
serveur centralisé

Promouvoir la productivité des
employés

•

Assurer le bien-être des employés

•

Permettre aux responsables
informatiques de configurer
les appareils selon une leurs
procédures internes d’entreprise

•

Empêcher les utilisateurs
individuels d'effectuer des
modifications

APPLICATIONS UTILITAIRES

BIZ PHONE

WEB API

SAM CLIENT

L’application Biz Phone est l'application
de téléphonie SIP Spectralink pour les
appareils Versity.

L'application Web API est l'application
de Spectralink permettant de
s'interfacer avec des services externes
via des notifications xml push/pull.

L'application SAM (Spectralink
Application Management ou Gestion
des applications Spectralink) Client est
l'application de Spectralink qui permet
aux appareils Versity de se connecter
au serveur SAM. Le serveur SAM est
responsable de la configuration des
applications Spectralink. L'application
SAM Client communique des
informations de pulsation au serveur
SAM.

•

Utilise la téléphonie Wi-Fi via le
réseau LAN sans fil

•

Intégration avec les serveurs
d'appels

•

•

•
•

•

Activez/désactivez la fonction API
par appareil individuel, par groupe ou
par entreprise

Gère les appels via : Appels
actifs multiples, transfert, renvoi,
conférences téléphoniques, ne pas
déranger, messagerie vocale et plus

•

Prend en charge le JSON et le XML

•

Personnalisez les messages, les
alertes et les évènements

Offre des options audio, notamment :
combiné, Bluetooth, haut-parleur,
casque

•

Hiérarchisez les messages

•

Choisissez les sonneries

•

Personnalisez les paramètres
d'événement pour les appels
entrants, l'enregistrement, etc.

•

Ajoutez des attributs personnalisés

•

Proposez des liens vers les sites web
fréquemment utilisés

Affiche l’historique des appels,
contacts, intégration LDAP
Offre la gestion des appels d’urgence

•

Définissez l'emplacement du serveur
SAM

•

Entrez la clé de compte SAM pour la
vérification de l'utilisateur

•

Installez un certificat serveur SAM

•

Établissez un intervalle de pulsation

•

Déclenchez une pulsation à la
demande vers le serveur SAM
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APPLICATIONS UTILITAIRES

VQO

LOGGING (ENREGISTREMENT)

SYS UPDATER

L'application Voice Quality
Optimization (VQO) est l'application
de Spectralink permettant d'optimiser
les appels audio et vidéo à partir des
composeurs Spectralink ou d'autres
composeurs tiers.

L'application Logging est l'application
de Spectralink pour la gestion
des informations syslog par
l'administrateur système pour les
appareils Versity.

L'application Sys Updater est
l'application de Spectralink
permettant de vérifier les mises à jour
logicielles des appareils Versity.

•

Activez/désactivez le service
d’enregistrement

•

Recherche la présence de nouveaux
logiciels sur le serveur de mise à
jour des logiciels

•

Reconnaît les paquets audio et
vidéo

•

Priorise les paquets pour une
qualité vocale optimale

Configurez l'adresse du serveur
syslog

•

•

Informe l'utilisateur si une nouvelle
version est disponible

•

Permet d'ajuster les seuils RSSI
selon les besoins

Spécifiez des filtres
d’enregistrement précis par le biais
de commandes Android

•

•

Permet à l'utilisateur de télécharger
la nouvelle version

•

Fournit des options de configuration
des canaux (dans une version
ultérieure)

•

Offre un accès au débogage avancé
protégé par mot de passe

DIAGNOSTICS

DEVICE (APPAREIL)

SOUNDSTAGE

L'application de diagnostic permet à
l'administrateur d'effectuer des tests
de diagnostic de manière rapide et
efficace avant d'envisager un RMA.

L'application Device Settings
(Paramètres de l’appareil) est
l'application de Spectralink qui fournit
à l'administrateur système des
contrôles supplémentaires pour les
appareils Versity.

L'application Sound Stage permet aux
administrateurs et aux utilisateurs
de contrôler les différents niveaux de
volume du système et des applications
en créant des profils sonores.

L'écran d'accueil comporte trois
onglets :
•

•

•

L'onglet Info—fournit des
informations de base sur les
logiciels et le matériel
L'onglet Tests—liste les tests
matériels pouvant être effectués.
Appuyez sur l'icône pour lancer le
test et suivez les instructions pour
chaque test. Appuyez sur Réussi
ou Échoué pour enregistrer les
résultats et passer au test suivant
L'onglet Résultats—affiche
les résultats des tests et vous
permet de générer un QR code
pour enregistrer les résultats ou
réinitialiser les tests

Dans certaines situations, il se
peut que vous ne souhaitiez pas
que les utilisateurs contrôlent les
paramètres. Les options de restriction
des utilisateurs permettent à
l'administrateur d'accorder ou de
restreindre les paramètres :
•

Wi-Fi et mode avion

•

Fuseau horaire, format d’heure

•

Clavier

•

Paramètres tactiles

•

Appareil photo

•

Papier peint

Sound Stage utilise des profils sonores
pour permettre aux administrateurs de :
•

Contrôler les plages de volume
et de définir le volume par défaut
pour les paramètres du système
(alarme/média/sonnerie/appel)
et les paramètres de l'application
(WebAPI/PTT/Batt Life)

•

Définir les niveaux de volume
minimum/maximum et par défaut
de divers sons du système et des
applications.

•

Configurer des règles d'application
qui paramètrent le téléphone pour
appliquer un profil particulier à un
moment donné
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APPLICATIONS UTILITAIRES

BATT LIFE
L'application Batt Life affiche l'état
actuel de la batterie et permet à
l'utilisateur de régler les alertes de
charge et d'autres paramètres et
mesures.
•

Plus facile à utiliser que l'application
batterie par défaut d'Android

•

Définissez des alertes, des
sonneries et des options de
vibration personnalisées en
fonction du pourcentage
d'utilisation de la batterie

•

Indique les charges de la batterie
primaire et secondaire

•

Indique le nombre de cycles de
charge effectués

SSO STATUS
L'application d’état Single Sign
On (SSO) intègre l'application Biz
Phone avec des solutions de gestion
d'identité tierces.
Elle permet le partage d'un même
Smartphone Versity par plusieurs
utilisateurs, chacun ayant une
extension et des identifiants uniques
sur le PBX, également configurés dans
la solution de gestion d’identité

AMIE AGENT
L'application AMIE Agent vous
permet de vous connecter à AMIE. Le
système AMIE Analytics permet aux
administrateurs de suivre les mesures
des appareils en temps réel sur une
console de gestion.
Lorsque le logiciel AMIE Analytics
est installé et activé, l'agent AMIE
transmet des mesures telles que
l'état de la batterie, l'état de l'appareil,
les performances et l'utilisation au
système AMIE Analytics, qui analyse les
informations et les présente dans une
interface graphique pour la surveillance
et la gestion du système en temps réel
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APPLICATIONS DE PRODUCTIVITÉ/SÉCURITÉ

PUSH-TO-TALK (PTT)

BARCODE (CODE-BARRES)
L'application Barcode est l'application
de Spectralink qui permet d'activer
le lecteur de codes-barres de qualité
industrielle intégré dans les modèles
Versity 9553, 9653 et 9253.

L'application Push-to-talk est
l'application de multidiffusion radio de
Spectralink pour les appareils Versity.

SAFE
L'application SAFE est l'application
de Spectralink pour les situations
d’urgence. Elle peut être déployée dans
les environnements de travailleurs
isolés ou lorsque les établissements
nécessitent une sécurité
supplémentaire.

•

Abonnement à 25 canaux possible

•

Permet de passer outre les canaux
d'urgence et prioritaires

•

Offre des options de transmission
ou d'écoute seulement pour chaque
canal

•

Fournit une surveillance personnelle
avec la fonctionnalité « personne en
détresse »

•

Propose plusieurs alarmes : absence
de mouvement, inclinaison et course

•

Suspension de l'activité grâce à une
fonction de répétition (snooze)

•

Appelle un numéro d'urgence à partir
d'un bouton de panique

•

Active les boutons de panique via un
bouton d'alarme

•

Prise en charge des symbologies 1D
et 2D

•

Capture rapide et précise pour les
environnements à forte demande

•

Variabilité de la plage de balayage
pour le réglage de la mise au point

•

Permet une identification de
l'appelant programmable

•

L'intensité de la lumière du scanner,
le flash et la confirmation sonore
sont contrôlés par l'administrateur

•

Affiche les activités PTT récentes

•

Permet de sélectionner le canal par
défaut

•

Possède des touches de
transmission de fonction et fixes

•

Déployable par groupes

•

Communique avec l'activité d'appel
Biz Phone

•

•

Communique avec les modèles
Spectralink antérieurs

Surveille l'état du téléphone grâce
aux icônes d'état

•

Les alertes passent de l'état
d'avertissement à celui d'alarme

•

Les sonneries sont personnalisables

•

Communique avec les services de
sécurité

•

Indique les groupes d’appareils

•

Prise en charge de toutes les
symbologies couramment utilisées
et reconnues

•

Les détails de la symbologie peuvent
être configurés

•

La fonction ScanFlex permet au
service de codes-barres Spectralink
de prendre en charge la manipulation
de données personnalisées pour des
applications tierces

BUTTONS (BOUTONS)
L'application Buttons est l'application de Spectralink permettant aux utilisateurs de
programmer les boutons des appareils Versity.
Six boutons programmables :
•

Côté gauche, Côté droit, Haut (rouge),
Empreinte digitale au dos, Volume
haut, Volume bas

Assigner les boutons :
•

Accueil, Retour, Menu

•

Lecteur de codes-barres, PTT, Alarme

•

Empreinte digitale

•

Monter ou baisser le volume

•

Lancer l'application

À propos de Spectralink
Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme depuis plus de
30 ans la façon dont nos clients travaillent et communiquent. Grâce à notre détermination à
faire des choses extraordinaires, nous permettons à la main-d'œuvre mobile et donnons à nos
clients et partenaires la possibilité d'explorer les prochaines étapes, les nouvelles possibilités.
Grâce à nos solutions mobiles optimales de qualité professionnelle, nous accompagnons nos
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info@spectralink.com
+1 800-775-5330 Amérique du Nord
+45 7560 2850 EMEA

clients partout où ils vont, à tous les niveaux. Notre personnel, notre engagement en faveur de
l'innovation et notre passion sont les fondements de notre réussite.
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