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Atiras Attendant pour Cisco 
Avantages pour votre entreprise et votre personnel: 

 Gestion souple des numéros principaux : gérez un ou 
plusieurs numéros principaux pour une ou plusieurs 
entreprises. 

 Musique et annonces pour faire patienter agréablement 
vos correspondants. 

 Mise à disposition optimale des informations : pas de 
grille d’information fixe. Les répertoires téléphoniques 
sont créés en fonction des besoins spécifiques du client. 

 Personnalisation : vous pouvez utiliser la souris ou le cla-
vier. Les affectations de touches sont personnalisables. 

 Voyants d’état : vous êtes informé en permanence de 
l’état des raccordements internes, y compris des usagers 
Lync. 

 Solution intégrée : pas de matériel spécifique, pas de 
gestion multiple de données. 

 Affichage des absences : interface de téléphoniste avec 
intégration directe des absences Outlook, sans 
changement de fenêtre. Un réel gain d’efficience ! 

 Importation de données : importez les données des 
usagers à partir d’Active Directory ou d’une autre source. 
Grâce à la prise en charge des fichiers LDAP et CSV, Atiras 
peut communiquer avec n’importe quelle source de 
données 
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Soignez votre image auprès de vos clients avec une so-
lution de téléphoniste modulaire et économique pour la 
plateforme Cisco Unified Communication Manager.  

Atiras Attendant vous offre toute la fonctionnalité d’une 

console de téléphoniste. Le numéro principal de la société et 

la prise en charge des appels entrants sont la carte de visite 

d’une entreprise. Un service de téléphoniste n’a rien de 

démodé ni d’obsolète. L’interface utilisateur moderne et la 

souplesse de la plateforme Atiras le prouvent. Cette 

dernière s’adapte à merveille au besoin d’information et à la 

manière de travailler de vos téléphonistes.  

Vous souhaitez des fonctions spécifiques de téléphoniste ? 

Un centre d’appels est-il surdimensionné par rapport à vos 

besoins ? Dans ce cas, Atiras Attendant est la solution idéale 

pour vous. Elle répond à toutes les attentes grâce à la con-

figuration souple de numéros principaux, de destinations de 

déviation ou de messages d’accueil et à l’adaptation 

dynamique du contenu des répertoires téléphoniques ou de 

l’interface utilisateur. Atiras est une plateforme 

d’information conviviale, que vos téléphonistes préfèrent le 

clavier ou la souris. La taille des caractères peut être adaptée 

individuellement, un gain de confort pour les personnes plus 

âgées ou malvoyantes. La cerise sur le gâteau : tous les 

paramètres personnels sont enregistrés de manière 

centralisée, indépendamment du poste de travail. 

  

« les fonctions dont 
votre téléphoniste a 

toujours rêvé » 

Official sales partners: CEL, Cofely Quentris, connectis, Entiretec, ETK networks, 
ICP Business Communication, Kapsch BusinessCom, Netcloud, Protelekom, Swisscom, Vodanet 



 

 

Les principales nouveautés du release 7.4 pour Atiras At-
tendant pour Cisco: 
 

 Solution de téléphoniste IP intégrant les informations de 
présence MS Lync  

 Définition de points de routage différents pour les numéros 
principaux ou les destinations de déviation 

 Appels sortants avec le numéro principal comme identification de 
l’appelant (CLID) 

 Définition personnalisée de favoris (pour chaque téléphoniste) 

 Accès au calendrier Outlook à partir de la liste de favoris 

 Possibilité de passer temporairement outre la destination de 
déviation de nuit 

 Compatibilité avec Cisco UCM 9.1 et MS Exchange 2013 
 

 
 
Atiras Attendant est un système serveur/client basé sur Windows avec une 
base de données centrale intégrée. Dans une configuration monoposte, 
l’installation serveur peut également être utilisée comme poste client, dans 
ce cas on peut renoncer à un serveur spécifique. Vous pouvez enregistrer 
une salutation ou une annonce distincte pour chaque numéro principal. Le 
texte correspondant s’affiche pour les appels entrants. La définition de 
groupes d’utilisateurs permet de limiter l’accès aux différents répertoires 
téléphoniques. Il est également possible de configurer des requêtes 
prédéfinies pour chaque groupe d’utilisateurs, afin de piloter 
automatiquement l’accès à certaines données. Certains réglages, tels que 
l’affectation des touches, la disposition des champs, la taille des caractères 
et les couleurs de fond, peuvent être enregistrés individuellement pour 
chaque nom d’utilisateur et utilisés indépendamment du poste de travail. 

 
 
Prérequis pour Cisco Unified Communications Manager (CCM) 

 Versions prises en charge : Cisco UCM Enterprise dès la version 
6.1 

 Définition d’un point de routage CTI par numéro principal 
 
Configuration requise serveur/client et liste des fonctionnalités : 
cf. liste de compatibilité.  
 
Références : La liste des projets réalisés dans votre région est 
fournie sur demande. 
 
Sous réserve de modifications. Edition : avril 2014 

Description détaillée de la fonctionnalité 

Système de licences simple : dans Atiras, les licences sont gérées par rap-
port au nombre total d’utilisateurs ; l’application peut être installée sur un 
nombre quelconque d’ordinateurs. Le nombre d’utilisateurs simultanés est 
déterminant. 
Importation de données selon le protocole LDAP : le protocole LDAP 
permet l’importation directe de données de répertoire téléphonique à 
partir d’un annuaire du type Active Directory. L’attribution des champs peut 
être configurée librement. 
Echange de données : Atiras permet l’échange automatisé de données avec 
une source quelconque. Outre le protocole LDAP, les fichiers CSV peuvent 
également être utilisés comme support d’information. 
Single Sign On : connexion automatique à Atiras sur la base des justificatifs 
d’identité d’Active Directory. 
Répertoires téléphoniques personnalisables : le nombre de répertoires 
téléphoniques externes et internes est illimité. Le contenu de chaque 
répertoire peut être adapté aux besoins de l’entreprise. Certains champs 
peuvent être assortis d’une protection en écriture. 
Recherche aisée : la fonction de recherche rapide d’Atiras autorise les 
recherches combinées sans sélection préalable des champs de recherche. 
Les combinaisons complexes ou fréquentes peuvent être enregistrées et 
activées ou désactivées d’un simple clic de souris. 
Information de présence : la téléphoniste voit en tout temps l’état des 
postes téléphoniques (par exemple libre, occupé, dévié, ne pas déranger). 
Nouveau : intégration des informations de présence Microsoft Lync 
Notes partagées : il est possible d’enregistrer des notes individuelles pour 
chaque entrée du répertoire téléphonique. Ces notes sont immédiatement 
disponibles pour toutes les téléphonistes à titre d’informations 
supplémentaires. 
Recherche par mot-clé : chaque entrée du répertoire téléphonique peut 
être assortie d’un nombre illimité de mots-clés utilisables pour les 
recherches. Ces derniers peuvent être protégés en écriture. 
Création de rapports (usagers) : Atiras permet la création dynamique et 
l’enregistrement de rapports en plusieurs formats.  
Messagerie : un interlocuteur n’est pas atteignable ? Envoyez un message 
par e-mail ou SMS, d’un simple clic de souris. Le numéro de l’appelant, la 
date et l’heure sont intégrés automatiquement. Vous pouvez ajouter des 
modules de texte au besoin. 
Favoris : les numéros des interlocuteurs importants sont toujours visibles et 
peuvent être composés en tout temps. 
Destinations de déviation : vous pouvez définir des destinations de 
déviation en fonction de l’heure pour chaque numéro principal. Trois plages 
horaires sont disponibles par jour. Les destinations pour les jours fériés 
peuvent être enregistrées dans un calendrier spécifique. 
Transfert d’appels : le transfert d’appel est possible avec ou sans annonce 
préalable. Les appels non pris en charge retournent vers le poste de 
téléphoniste d’origine, où ils sont identifiés comme rappel. 
Files d’attente prioritaires : il est possible d’attribuer une priorité aux 
numéros principaux. Les appels correspondants figurent en tête de la file 
d’attente. 
Sélection d’appels : les appels dans la file d’attente s’affichent dans un 
tableau avec le numéro de l’appelant et peuvent être pris en charge de 
manière ciblée. 
Appels sans réponse : si un appel attribué n’est pas pris en charge dans les 
20 secondes, il est automatiquement transmis au prochain poste de 
téléphoniste libre. 
Groupes de téléphonistes et distribution des appels : répartition des 
téléphonistes en six groupes au maximum, avec deux niveaux de priorité 
par personne. Ainsi, les appels entrants sont toujours attribués au poste de 
téléphoniste libre dont la priorité est la plus élevée. 
Statistiques par téléphoniste : les données du journal permettent de 
représenter graphiquement la charge de travail d’une personne ou la 
répartition de la charge de l’ensemble du service de téléphoniste. 
Musique et annonces enregistrées : diffusion de musique et/ou d’une 
annonce enregistrée pour les appels dans la file d’attente (option).  
Healthcare : les fonctions de téléphoniste IP spécifiques pour ce domaine 
sont décrites dans le prospectus Atiras Healthcare. 


