Présentation du nouvel IPBX Comdif Telecom sur DD-WRT

La plateforme ASUS RT-N16 à été choisie, pour sa puissance et performances
Le Firmaware DD-WRT en fait un routeur extremement doué et lui permet
d'embarquer notre IPBX Cyberhotel sur un disque SSD.

Cette plateforme est polyvalente et offre 3 niveaux de notre logiciel

–

OPTION 1 Un PABX entreprise simple et regroupant les fonctions les plus demandées
Une interface d'administration web protégée par mot de passe en trois langues:
Anglais, Francais, Espagnol

Gestion des postes créer / effacer, activer ou non le répondeur

Attribuer un groupe d'appel, activer la supervision hunt sur les postes

Gestion des renvois ( Follow me ) sur un ou plusieurs postes ou numéro externe

Gestion des providers et passerelles créer / effacer

Aucune autre interface ne vous permet de créer un lien vers une passerelle FXO/GSM/ISDN
en un click.
Remarquez la simplicité exceptionnelle de toutes ces actions
l'affichage direct en vert ou rouge de l'état, le lien directe vers le terminal
Après avoir créé les postes et la ligne passez aux règles de routage

Routes sortantes
2 lignes possibles par préfixe backup instantané en cas de non disponibilité

Routes entrantes vers Poste ou Groupe de réception

Numérotation rapide /répertoire
Entrez un numéro de téléphone, un nom et choisissez le numéro court

Groupes de réception
Choisissez le scénario lors d'un appel arrivant sur un groupe de réception

Gestion des mots de passes et niveau d'accès administrateurs

Outil réseau
Regroupe les infos réseau, un scanner réseau pour retrouver facilement postes et gateway
et un controleur de configuration de votre Firewall Iptable

Configuration générale

–

OPTION 2 en plus de l'option 1, une interface et un IPBX complet dédié à l'hôtelerie

visualisation directe de l'état des chambres, occupées, libres, en communication, facturables,
non facturables, transfert de facture, propres, sales, édition de la facture et check-out en un click
verrouillage du poste des chambres libres, limitation du crédit.

Fonction réveil programmable de l'interface, de la chambre ou de n'importe quel poste standard
avec supervision sur l'interface

Cerise sur le gateau, un système complet de contrôle d'accès internet
wifi, chaque chambre au check-in génère un utilisateur pour se connecter au Wifi
hôtel, l'accès internet est complètement géré par tous les points d'accès que vous
reliez au port 4 de votre routeur Cyberhotel DD-WRT.
Vous récupérez l'adresse Mail et MAC de tous les clients grace au portail
de connexion intégré.

Sur l'interface vous voyez tous vos utilisateurs valides et l'état connecté ou non
vous pouvez fermer la connexion, effacer un utilisateur, créer des utilisateurs pour une durée
déterminée, les utilisateurs s'effacent automatiquement au check-out ou à expiration.

Rapport sur les communications
Achats / ventes / bénéfices

Numéros utilisables
Ce menu permet de gérer les numéros d'appels directes dans les chambres
si vous désirez offrir ce service.
Cyberhotel DD-WRT offre également un système d'appel directe chambres
avec un seul numéro et un code généré au check-in et effacé au check-out

Gestion du routage et tarif
Une table de routage complète est pré-installée les modifications sont facilitées
par un traitement par lot ou l'import d'une nouvelle table en fichier texte
chaque destination est capable d'utiliser plusieurs Backup en cas d'échec.

Gestion des portiers à code avec code généré au check-in et effacé au check-out
et code de service modifiable.
En conclusion
Cette plateforme est également un routeur très haut de gamme pour votre réseau
Lan Gigabit, Wifi N, Serveur / client VPN, Vlan, Isolation, routage avancé,
DDNS, Qos, Vlan, Firewall, Keep alive, Wake on lan, supervision réseau, bande passante..
Regroupé à un Pabx robuste et simple adapté à l'entreprise
et un système en option complet dédié à l'hôtellerie
Un concentré de savoir faire à peine gros comme un livre de votre bibliotheque.

