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Alcatel-Lucent 
OXO Connect C25 
Communications innovantes, orientées client et 
accessibles pour les petites entreprises digitales

Votre entreprise se 
développe dans l’ère digitale

Vos solutions de communication contribuent à la 
croissance de votre entreprise dans l’ère digitale. 

Pour ce faire, vous souhaitez : 

• Des communications instantanées entre vos 
employés avec des outils professionnels pour une 
réactivité accrue même lors d’une visite clients ou 
de prospects.

• Une excellente réactivité aux demandes de votre 
clientèle. Vos clients, partenaires et fournisseurs 
peuvent instantanément joindre vos équipes pour 
obtenir les réponses à leurs questions grâce à une 
solution robuste et facile d’utilisation

• Un contrôle des coûts. La solution doit offrir un 
retour sur investissement immédiat, ainsi qu’une 
évolution vers les dernières technologies afin 
d’être toujours davantage compétitif.

OXO Connect C25 pour les petites entreprises 
numériques

OXO Connect C25 d’Alcatel-Lucent est un système 
téléphonique totalement intégré dans une plateforme 
robuste et optimisée pour les entreprises jusqu’à  
25 utilisateurs. 

OXO Connect C25 offre un accès intégré au service de 
communications unifiées dans le Cloud Alcatel-Lucent 
Rainbow™. 

Avec OXO Connect C25, votre entreprise bénéficie de :

Communications Innovantes 

• Rainbow est une application Cloud offrant des appels 
audio, vidéo, chat et le partage de fichiers sur ordinateur 
et smartphone

• Services de communications avancés pour tous les 
utilisateurs, qu’ils utilisent des téléphones  analogiques, 
numériques ou  combinés sans fil

• Une expérience de communication intuitive sans aucune 
formation requise 

Interactions orientées clients

• Téléphones et combinés sans fil professionnels 
performants et fiables 

• Aucun appel manqué, aucune opportunité perdue grâce à 
la messagerie vocale intégrée et l’application d’accueil

• Accueil téléphonique intégré pour diriger les appels 
clients vers les employés les plus appropriés 

Solution rentable et fiable 

• Equipement de communication téléphonique optimisé 
et fiable : Communications Unifiées et administration à 
distance depuis le Cloud

• Connexions numériques et analogiques prêtes à l’emploi : 
connexions fiables en tout lieu avec alimentation 
électrique et maintenance minimales 

• Possibilité d’évoluer vers la communication IP et le Cloud
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8029s 
Premium DeskPhone

8039s 
Premium DeskPhone

8212 
Combiné DECT

8232 
Combiné DECT

Accès Publics et Utilisateurs Limite maximale

Lignes réseaux analogiques 4

Accès RNIS T0/BRA 6

Licences de Téléphonie Universelle 25

Postes numériques (4019, 8029s, 8039s) 8

Postes analogiques 10

Terminaux DECT 25

Stations de base DECT IBS 8

Applications Cloud Disponibilité

Rainbow Oui

Cloud Connect Oui

Applications Limite maximale

OpenTouch Conversation 25

PIMphony Clients / Touch / Attendant 25/25/10

Services Web 25

Call Center Office Agent / Group/ Supervisor / Statistic 25/8/8/1

Stockage de messagerie vocale 30h

Utilisateurs Hot Desking 50 (Maximum 25 utilisateurs Hot Desking  simultanés)

Clients + personnel hôtellerie 25

Option de connectivité IP (avec carte VoIP + licences IP) Limite maximale

Accès réseaux SIP 16

Téléphones IP 25

Canaux VoIP 16

Combinés sans fil DECT (IP) 25

Conférence SIP (4135) 10

Accès Rainbow WebRTC Gateway Oui
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