
 

optiClient Attendant

Poste Opérateur sur PC pour systèmes IP en temps 
réel HiPath 3000 et HiPath 5000
optiClient Attendant est le P.O. sur PC dédié aux plates-formes de communication IP 
HiPath 3000/5000.
Il peut être connecté aux modèles HiPath 3800, 37xx, 35xx et 33xx.
Sur chacun de ces systèmes, il est possible de raccorder un maximum de 6 postes 
optiClient Attendant



Toutes les fonctions d'un P.O. sont simulées 
dans l'interface utilisateur graphique, sur 
l'écran du PC.
Les principales fonctions d'optiClient 
Attendant sont:

● Convivialité d'utilisation du P.O. sur PC

● Affichage d'occupation des postes

● Accès à différents annuaires

En option:

● Fonctions centrales sur les réseaux 
HiPath 3000/5000

● Saisie/analyse de la taxation du système 
de communication sur le même PC

optiClient Attendant est pris en charge par 
les systèmes d'exploitation Microsoft 
Windows® 2000 et XP. Il peut être utilisé en 
parallèle avec d'autres applications 
Microsoft Office. Le PC est donc rentabilisé, 
même si le traitement des appels ne consti-
tue qu'une partie des fonctions de la station 
de travail

Description des 
principales fonctions

Fonctionnement sur l'écran 
du PC

Les fonctions d'un P.O. sont présentées 
clairement dans une interface utilisateur 
graphique, sur l'écran du PC. Des opérations 
peuvent être exécutées à l'aide des boutons 
de la souris ou du clavier du PC. Les touches 
d'appel direct peuvent être personnalisées. 

Fonctionnement en 
parallèle avec d'autres 
applications Windows

Parallèlement à optiClient Attendant, vous 
pouvez continuer à utiliser des applications 
de bureau standard (Microsoft Windows 
Office). Lorsqu'un appel arrive, l'écran du 
PC affiche automatiquement l'interface P.O. 
et les autres programmes actifs passent en 
arrière-plan. 



Eventail des fonctions

● Affichage des appels en attente avec 
type d'appel, nom et numéro de 
téléphone

● Signalisation acoustique sur le PC avec 
volume réglable ; désactivable

● Affichage de l'état des appels

● Transfert rapide des appels

● Numération abrégée par touches d'appel 
direct

● Configuration personnalisée des 
touches d'appel direct avec le numéro ou 
le nom

● Touches d'appel direct pour un maxi-
mum de 64 nœuds réseau

● Signalisation par couleur de l'état 
d'occupation

● Définition of 2 extensions de référence 
par touche d'appel direct

● Définition d'une note par touche d'appel 
direct

● Va-et-vient, mise en garde, parcage

● Répétition de la numérotation 
(10 dernières destinations)

● Conférence de 5 participants maximum

● Sélection d'annuaires électroniques : 
annuaire système, contacts Outlook, 
annuaire interne, accès LDAP

● Inclusion de CD-ROM téléphoniques 
externes

● Fonctions supplémentaires, notamment 
priorité, rappel, appels interphone, appel 
sur haut-parleur, liste d'appelants, 
statistiques

● Taxation et interrogation pour certains 
appels (sauf aux Etats-Unis)

● Renvoi de nuit

● Aide en ligne

● Installation guidée par menus

● Langues de l'interface utilisateur : alle-
mand, anglais (sans distinction Etats-
Unis/Royaume-Uni), français, italien, es-
pagnol, portugais, néerlandais

Caractéristiques 
techniques d'optiClient 
Attendant V7.0

Systèmes de communica-
tion pris en charge
Les versions logicielles de HiPath 3000/
5000 prises en charge sont :
● HiPath 3000 V5.0 

(modèles 3300 - 3800)
● HiPath 3000 V4.0, V3.0, V1.2 

(modèles 3300 - 3750)
● HiPath 5000 V5.0

Possibilités de 
raccordement

● Via optiset E control adapter avec 
optiset E

● Via interface USB avec des téléphones 
optiPoint 500/600

● Via TCP/IP avec HG 1500

Configuration PC

● Le PC doit présenter la configuration 
requise pour le système d'exploitation 
utilisé

● Au moins 50 Mo d'espace libre sur le 
disque dur

● Au moins 128 Mo de mémoire principale

● Carte son

● Interface V.24 libre pour le raccorde-
ment via optiset E control adapter

● Interface USB1.1 pour le raccordement à 
des téléphones optiPoint 500/600

● Carte réseau compatible TCP/IP pour la 
connexion IP

● Interface V.24 libre pour le raccorde-
ment d'une ligne en braille

● Ecran : VGA 1024 x 768 pixels

Systèmes d'exploitation
● Microsoft Windows 2000 et XP

Installation/administration
● Installation guidée par menus
● Aide en ligne

Contenu de la livraison
● CD-ROM avec logiciel optiClient 

Attendant et documentation 
électronique

Options
● optiset E control adapter
● Casque

Licence
Une licence du programme est obligatoire 
pour tous les raccordements possibles.

Ligne en braille 
(sauf aux Etats-Unis)

Raccordement d'une ligne 
en braille
optiClient Attendant peut être raccordé à 
une ligne en braille. Les informations d'état 
d'optiClient Attendant sont alors converties 
en braille pour permettre à des non-voyants 
d'utiliser un P.O.
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Nos points forts - Vos avantages

Siemens apparaît dans le monde entier à la 
pointe du progrès, en matière de technolo-
gies de l'information et des communica-
tions. Aucune autre société ne vous offre 
une gamme de produits aussi complète et 
novatrice.

Avec HiPath, l'architecture de convergence 
unique de Siemens, vous pouvez migrer 
avec fiabilité et sécurité dans le monde des 
solutions de convergence IP innovantes.

www.siemens.com/hipath  


