
Apllications spectralink 
pour les smartphones 
Versity 

Intégrées à tous les smartphones Versity, les applications Spectralink améliorent l’expérience 

de l’utilisateur et offrent aux administrateurs des fonctions d’optimisation de l’appareil.  

Les applications Spectralink peuvent être facilement gérées et configurées pour tout votre 

parc avec AMIE Essentials. 

APPLICATIONS DE TÉLÉPHONIE, DE PERSONNALISATION ET DE SÉCURITÉ POUR LES UTILISATEURS DE SMARTPHONES VERSITY  

spectralink.com

BIZ PHONE

Assistant de numérotation 
(dialer) de téléphonie SIP 
de Spectralink pour les 
smartphones Versity 

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

• Intégration avec  
les principaux  
serveurs d’appels 

• Appels actifs 
multiples, transfert, 
renvoi, conférences 
téléphoniques, ne pas 
déranger, messagerie 
vocale, etc. 

• Affiche l’historique 
des appels, contacts 
(intégration locale et 
LDAP)

• Assure la gestion des 
appels d’urgence 

PTT

L’application de 
multidiffusion radio de 
Spectralink pour le push-to-
talk / talkie-walkie

• Permet le push-to-talk 
sans serveur centralisé 

• Communique avec 
l’activité d’appel BizPhone 

• Abonnement à 25 canaux 
possible et possibilité 
d’en sélectionner un par 
défaut 

• Options de transmission 
ou d’écoute uniquement 
pour chaque canal 

• Touches de transmission 
de fonction et fixes 

SAFE

Pour la protection (DATI) 
des employés dans les 
situations d’urgence et 
les environnements de 
travailleurs isolés

• Fournit une surveillance 
personnelle pour la 
fonctionnalité « personne 
en détresse » 

• Alarmes et détecteurs 
de mouvement pour 
l’absence de mouvement, 
l’inclinaison et la course 

• Bouton d’alarme/de 
détresse dédié sur 
l’appareil qui appelle le 
numéro des urgences

• Communique avec des 
services de sécurité tiers 

SOUNDSTAGE+ 

Créer un profil sonore : 
cette app permet aux 
administrateurs ou 
utilisateurs de l’appareil 
de contrôler les différents 
niveaux de volume du 
système et des applications 

• Choix parmi cinq profils 
sonores dont Normal, 
Fort, Léger, Silencieux et 
Personnel

• Contrôle des niveaux 
de volume minimum/
maximum et par défaut 
de sons du système et 
des applications

• Configuration des règles 
d’application pour appliquer 
différents profils sonores 
à un moment donné 

• Changement facile des 
profils depuis la barre de 
navigation  

• Les administrateurs peuvent 
activer ou désactiver 
l’accès de l’utilisateur 
final à la modification des 
profils sonores

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/interoperability-and-end-to-end-solutions/unified-communications/ringcentral/
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APPLICATIONS DE GESTION DES CONFIGURATIONS ET DES APPAREILS POUR LES ADMINISTRATEURS SYSTÈME   

BOUTONS 

Permet de programmer les boutons 
du smartphone Versity pour effectuer 
une action assignable  

• Les six boutons programmables 
comprennent :  Côté gauche, Côté 
droit, Haut (rouge), Empreinte (dos), 
Monter le volume, Baisser le volume 

• Possibilité de programmer 
des boutons pour ouvrir une 
application, une URL, activer le 
PTT, le lecteur de codes-barres ou 
l’alarme SAFE, ou de configurer des 
paramètres personnalisés tels que 
le talkie-walkie de Teams 

BATT LIFE

Affiche l’état actuel de la batterie 
et permet à l’utilisateur de régler les 
paramètres de batterie  

• Possibilité de définir des alertes, 
des sonneries et des options 
de vibration personnalisées 
en fonction du pourcentage 
d’utilisation de la batterie 

• Indique le pourcentage de charge 
des batterie primaire et secondaire  

• Affiche la charge des batteries 
primaire et secondaire 

• Plus conviviale que l’application 
batterie par défaut d’Android 

SINGLE SIGN ON (SSO)  

Système d’authentification qui permet 
de partager un smartphone Versity 
entre plusieurs utilisateurs avec des 
identifiants différents 

• Possibilité de partager un 
smartphone Versity par plusieurs 
utilisateurs 

• Chaque utilisateur a une extension 
et des identifiants uniques sur le 
PBX, qui sont également configurés 
dans la solution de gestion 
d’identité

AMIE AGENT 

Transfère les mesures de 
l’appareil vers AMIE et permet 
aux administrateurs de suivre les 
performances en temps réel depuis la 
console de gestion. 

• Transfère des mesures telles 
que l’état de la batterie, l’état 
de l’appareil, les performances 
et l’utilisation au système AMIE 
Analytics 

• Analyse les informations et les 
présente dans une interface 
graphique pour la surveillance et la 
gestion du système en temps réel

SAM CLIENT 

SAM Client connecte les appareils 
Versity au client de gestion des 
applications Spectralink (SAM) dans 
AMIE Essentials pour configurer 
des applications Versity et d’autres 
services de gestion téléphonique qui 
sont indisponibles via une  
solution EMM

• Possibilité de définir l’emplacement 
du serveur SAM et d’installer un 
certificat serveur SAM 

• Possibilité d’entrer la clé de 
compte SAM pour la vérification de 
l’utilisateur 

• Possibilité d’établir un intervalle 
de pulsation et de déclencher une 
pulsation à la demande vers le 
serveur SAM

DEVICE SETTINGS

Fournit aux administrateurs système 
des contrôles supplémentaires pour 
configurer les appareils  

• Permet aux administrateurs 
d’accorder des autorisations aux 
utilisateurs ou de les restreindre 

• Possibilité de contrôler les 
paramètres, notamment le Wi-Fi et 
le mode avion, le fuseau horaire, 
le format de l’heure, le clavier, 
les paramètres tactiles, l’appareil 
photo et le fond d’écran 

https://www.spectralink.com/enterprise-mobility/amie/amie-for-wi-fi/amie-essentials-for-wi-fi/
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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 accomplir des choses extraordinaires, nous favorisons la mobilité de 
notre personnel et donnons à nos clients et partenaires les moyens d’aller de l’avant et 
d’explorer les possibilités qui s’offrent à eux. Avec nos solutions mobiles optimales de 
qualité professionnelle, nous accompagnons nos 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. ©2022 Spectralink Corporation (02/23)

BARCODE

Permet la configuration du lecteur de 
codes-barres intégré sur les modèles 
Versity 9553 et 9253 

• Possibilité de configurer les détails 
de la symbologie

• Paramètres pour l’intensité de la 
lumière du lecteur de codes-barres, 
le flash et la confirmation sonore 

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

APPLICATIONS DE GESTION DES CONFIGURATIONS ET DES APPAREILS POUR LES ADMINISTRATEURS SYSTÈME   

WEB API 

Permet aux administrateurs de 
communiquer avec des services 
externes et de proposer des liens vers 
les sites web fréquemment utilisés

• Activation/désactivation de la 
fonction API par appareil individuel, 
par groupe, ou par entreprise 

• Prend en charge de JSON et XML 

• Possibilité de hiérarchiser les 
messages et de choisir les 
sonneries 

• Possibilité de personnaliser 
les attributs et les paramètres 
d’événement pour les appels 
entrants, l’enregistrement, etc. 

• Propose des liens vers les sites web 
fréquemment utilisés 

SYS UPDATER 

Recherche la présence de nouveaux 
logiciels sur le serveur de mise à jour 
des logiciels et télécharge les mises 
à jour 

• Informe l’utilisateur si une nouvelle 
version logicielle est disponible 

• Permet à l’utilisateur de télécharger 
la nouvelle version logicielle 

• Configuration possible par les 
administrateurs pour la date et 
l’approbation des téléchargements 
logiciels

LOGGING 

Pour la gestion des informations 
syslog par l’administrateur système 

• Activation/désactivation du service 
d’enregistrement 

• Configuration de l’adresse du 
serveur syslog 

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

• Offre un accès au débogage avancé 
protégé par mot de passe 

DIAGNOSTICS 

Permet d’effectuer des tests de 
diagnostic de manière rapide et 
efficace avant d’envisager un RMA 

• Onglet info : fournit des 
informations de base sur les 
logiciels et le matériel 

• Onglet test : permet aux 
administrateurs d’exécuter 
plusieurs tests matériels et 
d’enregistrer les résultats de 
réussite ou d’échec pour chaque 
test

• Onglet résultats : affiche les 
résultats des tests et génère 
un QR code pour enregistrer les 
résultats ou réinitialiser les tests 

VQO (VOICE QUALITY 
OPTIMIZATION) 

Optimisation des appels audio et 
vidéo à partir des composeurs (dialer) 
Spectralink ou d’autres composeurs 
(dialer) tiers 

• Privilégie les paquets pour une 
qualité vocale optimale 

• Permet d’ajuster les seuils RSSI 
selon les besoins 

• Fournit des options de 
configuration des canaux 


