Flexibilité et Mobilité
Une solution tout-en-un!
Panasonic UC Pro

Le meilleur de la connectivité,
où que vous soyez

UC Pro vous offre un grand
nombre de possibilités
Appels vocaux

•	Composez rapidement et
avec précision les numéros
souhaités depuis votre
PC ou votre appareil mobile.

Indicateur
de présence
•	Indiquez votre niveau de disponibilité
(disponible, occupé, en déplacement,
ne pas déranger) et soyez informé
du statut de vos collaborateurs.
Déterminez vos renvois de poste
suivant votre état de présence.

Barre d’outils
d’accès rapide

Messagerie instantanée
•	Plus pratique et plus
efficace que les courriers
électroniques.

Chat audio

•	Permet une communication
vocale simple et agréable.
•	Partagez instantanément des
informations avec un groupe
de discussion.

Planning
• Enregistrez votre agenda.
• Recevez des notifications pop-up.

Chat video

•	Tenez des réunions à distance.
Réduisez et optimisez ainsi
vos déplacements.

Intégration avec calendrier
Microsoft Exchange.
• Intégration et gestion faciles.

Vous cherchez à gagner du temps
et à booster votre productivité ?
Vous souhaitez rester connecté sans
effort lors de vos déplacements ?

UC Pro est la nouvelle application de communications unifiées de Panasonic, qui
vous offre la meilleure solution de communication. Idéal pour tous les types de
secteurs nécessitant une connectivité simple et efficace, cette solution, utilisée
en association avec nos IPBX de la série KX-NS, vous permet de bénéficier
de l’offre la plus adaptable et conviviale que nous ayons jamais créée.
UC Pro vous donne l’opportunité d’unifier tous vos appareils en une seule et unique
solution, pour ainsi pouvoir bénéficier de ses fonctionnalités à tous moments pour
une mobilité sans limite et une disponibilité de tous les instants ! Grâce à UC Pro,
vous restez connecté au monde professionnel, où que vous soyez.

Pour tous, partout et à tout moment
Prêt à être instantanément connecté
à n’importe quel appareil, le système
UC Pro vous permet :
• de maximiser votre productivité grâce à des communications
sans défauts
• de repousser les limites de la flexibilité avec de nombreux
formats de communication

Pour une compatibilité étendue
• Intégration Outlook, Lotus Notes et divers bases de données !
• Intégration smartphone, tablette, téléphone PBX/SIP et PC
• Large compatibilité avec les systèmes Windows et Mac OS
• Application mobile UC Pro téléchargeable depuis les
boutiques en ligne de Google et d’Apple

• de réduire les temps de communication grâce aux messages
textes et vidéos instantanées
• de profiter d’une utilisation multi-appareils pour rester
connecté dans tous vos déplacements
• de bénéficier d’une application complète incluant CTI,
messagerie instantanée, intégration GSM, CRM et bien
plus encore …

Cette application performante peut être facilement intégrée dans des infrastructures existantes
et comprend les fonctions suivantes :
Capacité allant jusqu’à 2500 utilisateurs

Fonction Recherche

Connexion simple et rapide à vos lignes.

Trouvez rapidement les contacts de votre base
de données.
Partagez facilement vos répertoires avec les

Appels vocaux

autres utilisateurs.

Composez rapidement et avec précision les

Journal d'appels

numéros souhaités depuis votre PC ou votre
appareil mobile.
Messagerie instantanée

Enregistre automatiquement tout votre
historique d'appels.
Parcourt instantanément les enregistrements

Plus pratique et plus efficace que les courriers

d'appels précédents.

électroniques.

Répondeur
Affichez facilement tous vos appels manqués.

Chat audio

Paramétrez un message d'absence.

Permet une communication vocale simple,
rapide et de qualité !
Partagez instantanément des informations
avec un groupe de discussion.
Chat vidéo
Organisez des téléconférences dès que
cela est nécessaire.
Réduisez ainsi vos temps de déplacements.
Présence
Indiquez votre niveau de disponibilité (disponible,
occupé, en déplacement, ne pas déranger) et
soyez informé du statut de vos collaborateurs.
Favoris
Sauvegarde vos contacts les plus utilisés pour
pouvoir les rappeler facilement.

Organisation
Enregistrez votre agenda.
Recevez des notifications pop-up.
Extension
Connectez-vous à votre IPBX.
Sélectionnez l’appareil pour passer vos appels
en un seul clic.
Intégration mobile
Connectez-vous facilement à votre portable
et partagez vos contacts.
Calendrier intégré
Intégration simplifiée avec le calendrier
Microsoft Exchange.

Des communications ultra-rapides
pour les secteurs en constante évolution
Particulièrement adaptée aux secteurs où la
mobilité professionnelle est essentielle (comme
l’éducation et l’hôtellerie), la solution complète
UC Pro, avec ses nombreuses fonctionnalités, est
l’outil de communication idéal pour votre entreprise.

Le système UC Pro vous permet :
– de réduire vos coûts
– de réduire votre coût total de possession
– d’augmenter votre retour sur investissement

Liste des fonctionnalités
Fonctionnalités UC Pro pour Windows, UC Pro pour Mac, UC Pro pour Mobile, UC Pro pour Mobile (iOS)
Fonctionnalité
Liste de contacts
Présence
Téléphonie (CTI) avec extension PBX
Messagerie instantanée
Chat audio utilisant WebRTC
Chat vidéo utilisant WebRTC
Intégration d'un groupware (Outlook)

UC Pro pour
Windows

UC Pro pour Mac

UC Pro pour
mobile

UC Pro pour
mobile (iOS)
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Configuration du système

Panasonic
Série KX-NS/NSX

Windows Server
Serveur UC Pro
Middleware ECSTA pour UC Pro

Serveur Win Web*
Services UC Pro Web
Serveur UC Pro STUN/TURN
Réseau cellulaire
Internet

DMZ

Ordinateur
teur Windows ou Mac

Point d'accès WiFi

* Non requis pour les clients Windows.

Composants du système
Article
Contact
Liste
Windows
Server

Serveur
Win Web

Client
Logiciel

Série KX-NS/NSX
Serveur UC Pro
Middleware ECSTA
pour UC Pro
Service UC Pro Web
Serveur UC Pro
STUN/TURN

Clé d’activation

Description

Modèle

Description

Série KX-NS Série KX-NSX

KX-NSF101

Interface CTI**

KX-NSA020

Connexions CSTA multiples pour NS

KX-NSXF004

Connexions CSTA multiples pour NSX

KX-UCPA0005W

5 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0010W

10 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0025W

25 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0050W

50 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0075W

75 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0100W

100 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0250W

250 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA0500W

500 utilisateurs UC Pro

KX-UCPA1000W

1000 utilisateurs UC Pro

Fournit des services de communications unifiées
Fournit des communications avec Panasonic IP-PBX
Pour client Mac
Pour employés mobiles et en télétravail

Client Windows

Logiciel client de communications unifiées fourni
par Panasonic

Client Mac

Logiciel client de communications unifiées fourni
par Panasonic

Client mobile
(iOS /Android)

Logiciel client de communications unifiées pour mobile
fourni par Panasonic.
Nécessite l’installation d’une application (gratuite)
provenant de l'Apple Store ou de Google Play™

Configuration requise
Modèle

Description

Serveur UC Pro

Microsoft Windows 7 SP1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows 8 (x86/x64)*

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows 8.1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium

Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64)

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard

Middleware ECSTA pour UC Pro
Service UC Pro Web
Serveur UC Pro STUN/TURN
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Client Windows
Client Mac

Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.10

Client mobile

iOS7/iOS8/iOS9/Android 4.4, Android 5
* Service UC Pro Web non pris en charge.
** Aucune clé d’activation du logiciel CTI nécessaire pour le modèle KX–NS (UC Pro 5.0.70 et versions supérieures).
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