
i2070 Software Attendant Console

Avec le i2070
Software Attendant
Console, offrez 
une excellente 
perception de votre
accueil.

La première impression 
que se font le public et les
prospects de votre entreprise est
souvent déterminée par la
qualité de l’accueil téléphonique,
service qui aide à maintenir et à
renforcer l’image de marque de
votre société. 

Grâce à son interface graphique à
ergonomie conviviale, le i2070
Software Attendant Console est
l’outil efficace de gestion des flux
d’appels qui soulage l’opératrice de
toutes manœuvres inutiles. 
Celle-ci peut alors se consacrer à la
qualité des services offerts aux
clients. 
Le i2070 Software Attendant
Console travaille en parallèle avec
les autres applications bureautiques
et ne nécessite pas un PC dédié.

Fiche produit



APU00030AFRAB01

Organisation fonctionnelle

L’application se compose de 3 fenêtres

principales :

• La fenêtre de communication 

• La fenêtre de suivi des appels

• La fenêtre annuaires/journaux

Aussi, des fenêtres de supervision 

(10 maximum) apparaissent sous 

forme de listes ou de vignettes.

Le poste M760 associé permet de

converser avec les interlocuteurs. 

Caractéristiques graphiques 

Ergonomie Windows™ avec barre de

menus, barre d’icônes et barre d’état.

La fenêtre de communication étant

aimantée, les autres fenêtres peuvent 

lui être attachées.

Les raccourcis clavier peuvent être

affichés afin d’en faciliter l’utilisation.

Fonctions principales

• Application Windows

• Multilingue

• Protection par mot de passe

• Annuaires dynamiques

• Appel direct depuis les annuaires

• Interface graphique contextuelle

• Ergonomie intuitive

• Aide en ligne toujours disponible

• Commande par souris ou clavier

• Transfert automatique 

• Transfert avec présentation 

• Transfert avec chaînage

• Gestion des appels prioritaires

• Intercom/supervision (224 abonnés

maximum) affichés dans une ou

plusieurs fenêtres. 

Fenêtre de suivi des appels 

• Surveillance et reprise à tout moment

de l’appel traité non pris par le

correspondant interne 

• Affichage en permanence des

informations relatives aux numéros,

noms et durées.

Fenêtre de
communication 

Elle regroupe :

La présentation 

des appels

• Voyant d’appel,

compteur et bouton 

de réponse permettant 

de traiter et de gérer 

les appels de chacun 

des courants de trafic 

• Indicateur de surcharge

de trafic. 

Le traitement 

de la communication active

Elle rassemble l’ensemble des 

informations et des commandes 

liées à la communication en cours : 

• Les noms et numéros des

correspondants 

• L’état de leur poste 

• L’affichage contextuel des icônes 

de commandes.

Fenêtre annuaires/journaux 

Annuaires

• Affichage dynamique de l’annuaire

société, sans limitation du nombre 

de fiches (internes et externes) 

• Affichage de l’annuaire local pouvant

être importé des fiches Contact

d’Outlook ou de tout annuaire externe

compatible avec l’application WAB

• Critère de tri et de recherche par

sélection directe du champ de la liste

• Fonction “recherche” multicritère

prenant en compte tous les critères 

de l’annuaire

• Appel direct de l’abonné, de sa

secrétaire ou de tout autre numéro

lié à sa fiche.

Journaux

• Répertoire personnel pour l’opérateur

avec adresse mail et notes de grande

capacité.

• Journaux d’appels émis, reçus, ou

tous avec sauvegarde, copie de fiche

dans répertoire personnel, rappel par

clic droit ou double clic.

• Les fiches enregistrent le n°, le nom,

l’heure, la durée, la réponse ou non

du correspondant, le routage vers 

un autre poste.

Configuration matérielle

• Windows 98 SE, NT Workstation,

2000 Pro ou XP Pro

• Raccordement par LAN (IP) ou V24

• Pentium 650 Multimédia (carte son 

et lecteur de CD)

• 64 à 256 Mo de RAM selon OS

• Carte réseau si raccordement IP

• Ecran cathodique 17’’ ou plat 15’’

• Affichage 768 x 1024 (65 536 couleurs)

• Navigateur Internet Explorer 5.5 ou 6.0

• 80 Mo disponibles sur le disque dur.
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Fax : 33 (0)1 30 96 43 00

www.aastra-matra.com
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