
MobiCall
Aufbau und Übersicht

Depuis 1991, la société suisse New Voice Interna-
tional AG développe des solutions de haute qualité 
dans les domaines de la sécurité, des télécommuni-
cations et des technologies de l'information. Avec plus 
de 6 000 systèmes mis en œuvre avec succès dans 
le monde entier, New Voice est le premier fournisseur 
dans le domaine de la "Unified Event Communication".  

Dans le monde entier, 60 employés travaillent dans les 
domaines du développement, des ventes, de la gestion 
de projets, de l'installation et du soutien pour concevoir 
des produits fiables et innovants associés à des interfa-
ces conviviales.
 
MobiCall est disponible en trois versions. Toutes les ver-
sions contiennent des licences pour la distribution des 
alarmes en fonction du temps et des compétences, des 
mécanismes de contrôle, d’'escalade et de Watchdog. 
Et cela pour un nombre illimité de personnes à alerter. 
Nos solutions intègrent  la sauvegarde des données et 
les évaluations statistiques en standard. Mobicall offre un 
plan de mise à niveau et de migration à long terme qui 
permet de réutiliser les licences achetées à tout moment 
afin de  garantir une protection complète de l'investisse-
ment.

MobiBBBox - la solution All-in-One
La MobiBBBox est la solution intelligente "Plug & Use" 
sur un PC industriel compact avec serveur web intégré. 
Cette solution est utilisée de préférence pour les exigen-
ces standard dans les petites et moyennes entreprises 
ou pour l'équipement d'un site local dans un réseau.

MobiCall - l'application haute performance
La plate-forme puissante pour les exigences complexes 
et de grande envergure associe MobiCall au matériel ser-
veur ou à un environnement virtuel.

MobiCCloud - la solution flexible du cloud
En tant que service web, MobiCCloud est la solution 
d'alerte, de mobilisation, d'évacuation, de diffusion de 
l'information et de protection individuelle.

MobiCall - Alcatel-Lucent (OXO)
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DISTRIBUTION DE L‘INFORMATIONENTRÉES D'ÉVÉNEMENTS MobiBBox + MobiCall + MobiCCloud
Interprétation + Distribution de l‘information +

Reconnaissance + Escalade + Statistiques de contrôle

• Gestion web multi-clients
• Interface intuitive
• Configuration entièrement 
 redondante
• Interfaces utilisateur 
 multilingues
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• Gestion du système 
 orientée processus
• Conception modulaire
• Plate-forme non propriétaire
• Analyse statistique



Intégration du système téléphonique MobiCall
Alcatel-Lucent OmniPCX Office (OXO)

Fonctionnalités OXO Passerelle SIP OXE Passerelle ISVPN

Canaux simultanés Sans matériel supplémen-
taire jusqu'à 48 canaux

Via BRA et PRA jusqu'à 
48 canaux
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Diffusion alarmes en mode vocal ✓ ✓
Diffusion vocale par messages préenregistrés ou dyna-
miques ✓ ✓

Diffusion vocale par machine Text-To-Speech ✓ ✓
Acquittement alarmes par mode DTMF  ✓ ✓
Message sur écran lors de la sonnerie 16 caractères 16 à 32 caractères

Gestion de conférence, multi-conférences  ✓ ✓
Enregistrement conférence sur appels d’urgence ✓ ✓ 
Sonneries alarmes Jusqu’à 4 sonneries* Jusqu’à 4 sonneries*

Coupure de communication sur appel alarme critique ✓
(via CSTA) ✓

Diffusion sur haut-parleur du poste DECT 500 & DECT 8242 DECT 500 & DECT 8242

Diffusion sur haut-parleur du poste via CSTA ✓ ✓
Escalade sur tous média Interne et externe Interne et externe

Fonctions PTI : Perte de verticalité, immobilité, chocs DECT 8242 DECT 8242

Se
rv

ic
es

 P
TI

Fonctions PTI : Appel d’urgence par touche dédiée DECT 8242 DECT 8242

Monitoring du terminal PTI (Présence, batterie,..) DECT 8242 DECT 8242

Login – Log out sur entrée/sortie chargeur DECT 8242 DECT 8242

Localisation DECT standard (basée sur antenne émett-
rice la plus forte) ✓ ✓

Fonctions PTI WIFI : Perte de verticalité, immobilité, 
chocs, appels d’urgence

Via terminaux Wifi dédiés 
ou TAG

Via terminaux Wifi dédiés 
ou TAG

Localisation WIFI par triangulation via API plateforme de 
géolocalisation Ekahau – Stanley - MSE ✓ ✓
Intégration XML envoi alarmes en mode texte et en 
mode images ✓ ✓

Intégration CSTA (gestion interactive de terminaux) ✓ ✓
Intégration My IC Phone (HTML) ✓ ✓
Surveillance interfaces PBX ✓ ✓

*Standard 1x tonalité spéciale DECT M 400, 3x tonalités pour DECT M 500 Dernière mise à jour: 08/2020

Les fonctionnalités suivantes peuvent être mises en œuvre avec la combinaison réussie de New Voice 
MobiCall et Alcatel-Lucent.

Nous nous réservons le droit de faire des erreurs et des omissions.
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