
 
 Release 7.4 

ATTENDANT 
SERVICE 

AUTOMATION HEALTHCARE 

 

Atiras 7.4 
Trois solutions standard sur mesure: 

 Atiras – Attendant: solution de console de téléphoniste IP 
intégrée avec diffusion de musique et d’annonces vocales, 
affichage de présence (y compris Lync) et gestion indivi-
duelle des usagers. 

 Atiras – Service Automation: plateforme de service multi-
fournisseurs virtualisable pour simplifier la gestion des 
modifications et les migrations vers la nouvelle plateforme 
PBX. Fonctionnement en service partagé. 

 Atiras – Healthcare prise en charge du processus patient 
(admission/sortie, changement de chambre, vacances, 
etc.) et décompte des frais (téléphone, télévision, kiosque, 
Internet, vidéo). De nombreuses interfaces standard sont 
disponibles pour l’échange de données, par exemple HL7. 
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Remarque:  
Veuillez consulter la liste de compatibilité pour les fonctionna-
lités spécifiques au fabricant. 
 
Atiras accompagne l’évolution de votre réseau tout en vous 
offrant l’indépendance, la modularité et la souplesse requises 
pour la stratégie de communication unifiée actuelle et future 

de votre entreprise. 

Dans un environnement hétérogène de systèmes dispa-
rates, la maîtrise des processus et l’interconnexion 
harmonieuse des différents composants sont essen-
tielles. Les solutions Atiras offrent une vaste gamme de 
possibilités pour la gestion efficiente et économique des 
services ICT. 

« Rien n’est constant, sauf le changement. » Cet adage illustre 
parfaitement le dynamisme des solutions de communication 
d’entreprise modernes. Indépendance et souplesse sont les clés de 
la gestion des changements futurs. En effet, au fil de l’évolution des 
conditions cadres, une plateforme réseau initialement homogène 
peut se transformer rapidement en un environnement hétérogène. 
Dans un réseau de communication unifiée (UCC) hétérogène, la 
mise en œuvre d’outils propriétaires, mal intégrés, est une ga-
geure. Or, la fiabilité et la rentabilité d’exploitation à long terme 
d’un réseau passent par l’utilisation de systèmes centralisés, bana-
lisés, à accès universel.  
 
Les atouts d’Atiras:  
Universelles et multifournisseurs, les solutions Atiras sont compa-
tibles avec les produits de plusieurs fabricants. Le nouveau release 
7.4 (voir au verso) comprend entre autres, l’affichage de présence 
sur la console de téléphoniste IP pour les terminaux Lync, la gestion 
des groupes de retransmission et de prise d’appel pour Cisco ou 
encore l’intégration du nouveau terminal de patient trinity SIP. 
Toutes ces innovations sont synonymes de gain de confort et 
d’agilité pour vos collaborateurs et vos clients. La gestion des an-
ciens releases CS1000 est toujours garantie. En choisissant Atiras, 
vous conservez toute la marge de manœuvre voulue pour gérer des 
réseaux UCC homogènes et hétérogènes de Cisco et d’Avaya. En 
outre, Atiras facilite la migration des utilisateurs d’une plateforme 
vers l’autre. 

  

« Le monde de la com-
munication unifiée 
vous en fait voir de 
toutes les couleurs ?  
La solution s’appelle  
Atiras » 

 

Partenaires officiels de commercialisation: 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 Solu-
tions: 
 

 Affichage de présence des terminaux Lync (occupé, libre, dévié) 

 Attribution d’une ligne libre vers le réseau public (sortie 0) éga-
lement pour Aura CM 

 Prise en charge de la gestion des groupes de prise d’appel et de la 
gestion des groupes de retransmission pour Cisco UCM 

 Exportation des données de configuration (CM) pour les produits 
de tous les fournisseurs 

 Prise en charge de nombreux nouveaux terminaux SIP pour Cisco 
UCM 

 Prise en charge de terminaux « 3rd party SIP », par exemple IP-
DECT 

 Intégration du terminal de patient trinity SIP avec le nouveau 
serveur trifon SIP  

 Prise en charge des projets de migration lors du transfert (p. ex. 
déplacement de raccordements de CS1000 vers ACM ou CUCM) 

 Portail libre-service basé sur le Web pour les services télépho-
niques et informatiques (en standard pour Cisco UCM, sur de-
mande pour Aura CM) 

 Compatibilité avec Avaya ACM 6.2 / AES 6.2, CS1000 7.6, Cisco 
UCM 9.1 et Microsoft Exchange 2013 

 Compatibilité avec Windows 8 et 8.1 

 
Atiras Solutions est une plateforme commune pour la gestion de 
vos infrastructures de communication, qu’il s’agisse de systèmes 
d’un seul fournisseur ou d’un réseau hétérogène. 

 
 
Configuration requise serveur/client et liste des fonctionnalités : 
cf. liste de compatibilité  
 
Références : La liste des projets réalisés dans votre région est four-
nie sur demande. 
 
Prospectus spécifique pour chaque solution Atiras, dans certains 
cas également des vidéos avec bande audio 
 
Sous réserve de modifications. Edition : avril 2014 

Atiras – Attendant  
Toujours bien informé, toujours le bon correspondant  

 Solution de téléphoniste intégrée à un prix avantageux, avec commuta-
tion de secours 

 Importation/exportation des données des usagers ainsi que du répertoire 
téléphonique d’entreprise 

 Journal, absences, répertoire de mots clés, favoris 

 Client Web pour la consultation du répertoire téléphonique 

 Informations de présence provenant de MS Exchange/Outlook, du ser-
veur de présence Cisco ou de Microsoft Lync 

 Configuration dynamique de six files d’attente au maximum  

 Diffusion de musique ou d’annonces pour les appels entrants 

 Accès aux données des usagers via les services LDAP, Active Directory et 
single logon pour les utilisateurs Atiras  

 Statistiques par téléphoniste 

Atiras – Service Automation 
Gestion des ordres basée sur des workflows pour les MACD  

 Configuration de postes au moyen d’un assistant, de fichiers XML impor-
tés et de modèles (modifications individuelles ou en série ; exécution dif-
férée ou immédiate) 

 Prise en charge de terminaux analogiques, numériques, IP, SIP et « 3rd 
party SIP » 

 Gestion des ordres dotée d’une fonction d’annulation et de répétition ; 
intégration dans le portail Web du client sur demande 

 Création, suppression et modification de boîtes vocales 

 Réservation ou blocage de numéros d’appel spécifiques ou de plages de 
numéros 

 Modification de la fonction des touches via le layout du poste  

 Routage et gestion systématique du numéro d’appel dans les réseaux 
hétérogènes (Avaya Aura® CM, CS1000 et Cisco UCM) 

 Migration aisée des raccordements (PBX et fabricants différents) 

 Gestion centralisée avec des administrateurs de système régionaux 
autonomes (service partagé) 

 

Localisation rapide des dérangements, documentation com-
plète et analyse aisée 
 Réception des données d’erreur via SNMP, Syslog ou interface série  

 Analyse des enregistrements de données sur les erreurs et repérage sur 
un graphique  

 Retransmission automatique des alarmes (SNMP, SMS, e-mail) 

 Trouble ticketing / processus de transfert en escalade 
 

Maîtrise des frais de communication 
 Enregistrement des données de taxation et des frais fixes pour les sys-

tèmes Avaya Aura® CM, Avaya CS1000, Cisco UCM et HiPath  

 Analyse par usager, type de coûts, unité d’organisation ou centre de coûts  

 Ventilation au prorata des coûts lors de modifications pendant la période 
sous revue  

 Plusieurs modèles de tarif, exportation de données de taxation  

 Importation de modèles de tarif 

 Rapports Web sur demande 

Atiras – Healthcare  
Processus patient intégrés 
 L’outil de configuration HC reprend vos processus actuels, sans program-

mation supplémentaire. 

 La définition libre d’actions permet d’adapter les différentes étapes du 
processus (p. ex. admission, emménagement, changement de chambre, 
vacances, réadmission, etc.) à vos besoins. 

 Les actions sont déclenchées au choix par Atiras, par le terminal patient 
ou par un système tiers (par exemple SIH). 

 L’outil de configuration HC permet l’activation de modifications de pro-
cessus en cours d’exploitation, sans surcoûts de programmation 
 


