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Fonctionnalités OXE Passerelle SIP OXE Passerelle QSIG

Canaux simultanés
sans matériel supplémentaire 

jusqu'à 500 canaux

Via BRA et PRA jusqu'à 

500 canaux
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Diffusion vocale par messages préenregistrés 

ou dynamiques (moteur Text-to-speech)
✓ ✓

Acquittement alarmes par mode DTMF ✓ ✓

Message sur écran lors de la sonnerie (UTF8) 16 caractères 16 à 32 caractères

Message sur écran lors de décrochage (UTF8) 16 caractères 16 à 32 caractères

Minimessage (UUI)
jusqu'à 120 caractères*

(via Artère hybride)
jusqu'à 120 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 ou Urgent Broadcast)
✓

Intrusion sur appels X ✓

Diffusion sur haut-parleur du poste
DECT 500-8242-8262

Autres terminaux via CSTA
✓

Escalade sur tout média interne et externe interne et externe

Fonctions PTI DECT : Perte de verticalité, 

immobilité, chocs
DECT 8262 DECT 8262
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Fonctions PTI DECT : Appel d'urgence par 

touche dédiée
8242-8262 DECT 8242-8262

Monitoring du terminal PTI (Présence, 

batterie,...)
DECT 8242-8262 DECT 8242-8262

Login - Log Out sur entrée/sortie chargeur DECT 8242-8262 DECT 8242-8262

Cordon arrachage DECT 8262 DECT 8262

Localisation DECT standard (basée sur antenne 

émettant le plus fort)
4 stations de base 4 stations de base

Localisation complémentaire basée sur des 

balises Smart Beacon
DECT 8262 DECT 8262

Intégration XML envoi alarmes en mode texte et 

en mode images
✓ ✓
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Intégration CSTA (gestion interactive de 

terminaux)
✓ ✓

Protocole de serveur de notification (ANS) ✓ ✓

Intégration My IC Phone (HTML) ✓ ✓

Surveillance interfaces PBX ✓ ✓

Lien AHL & OHL & Fidelio/Opera Gateway 

V24/IP
✓ ✓

Fonction SVI compatible centre d’appels ✓ ✓

Gestion de présence ✓ ✓

*Mis en œuvre via une artère hybride (à partir de MobiCall v10.0 et Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 12.4)

**DECT 8242 / 8262 : Sonnerie alarme normale, urgente, très urgent, HP

Intégration Alcatel-Lucent OXE
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Fonctionnalités OXO Passerelle SIP OXO Passerelle ISVPN

Canaux simultanés
Sans matériel supplémentaire 

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 dynamiques
✓ ✓

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
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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 émettrice 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
✓ ✓
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Intégration CSTA (gestion interactive de 

terminaux)
✓ ✓

Intégration My IC Phone (HTML) ✓ ✓

Surveillance interfaces PBX ✓ ✓

Intégration Alcatel-Lucent OXO

*DECT 8242 / 8262 : Sonnerie alarme normale, urgente, très urgent, HP
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La société suisse New Voice International AG développe depuis 1991 des solutions de

haute qualité dans les domaines de la sécurité, des télécommunications et des

technologies de l’information. Ayant mis en œuvre avec succès plus de 7 000 systèmes

dans le monde entier, New Voice est le principal fournisseur dans le secteur de la

“communication unifiée pour les événements”. Le produit principal est “MobiCall”, car il

garantit une solution sur mesure en termes d’alerte, de mobilisation, d’évacuation, de

distribution d’informations et de surveillance dans des environnements professionnels.

Plus de 60 employés à travers le monde collaborent dans les départements de

développement, de vente, de gestion de projet, d’installation et de support afin de créer

des produits fiables et innovants combinés à des interfaces conviviales.

Suisse Romande

New Voice SA

Chemin du Joran 8b

1260 Nyon

Tel: +41 22 365 51 41

mobicall@newvoice.fr

France

New Voice SARL

19 Rue Corot

92410 Ville D‘Avray

Tel: +33 1 41 15 80 65

mobicall@newvoice.fr

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales ou des

caractéristiques de performance qui peuvent varier selon l‘infrastructure et la version du logiciel.


