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Enregistrez et archivez facilement vos conversations.
La nouvelle solution Imagicle d’enregistrement centralisé des appels pour les plateformes Cisco UC.
Facile à utiliser, fiable, flexible et vendu au juste prix, ce produit s’adresse à toutes les entreprises qui
doivent enregistrer leurs appels, que ce soit en raison d’obligations légales liées à des prestations
critiques, à des fins de formation des opérateurs ou tout simplement pour garder une trace des appels
importants. Deux modalités d’enregistrement sont disponibles: Always On, où chaque appel est
automatiquement enregistré sans intervention de l’utilisateur et On Demand, pour les seuls appels que
vous souhaitez enregistrer. L’enregistrement des appels Imagicle peut être intégré aux plateformes Cisco
en 3 modes, ce qui en fait un produit idéal également dans les environnements hébergés et cloud.

FOR CISCO UC

Conçue pour votre Cisco
Communications Manager,
BE6K-7K, HCS.
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L’enregistrement de vos appels.
Flexible, fiable et économique.

EN SAVOIR PLUS

www.imagicle.com

Imagicle

Always On.

On Demand.

Facile à utiliser.

Enregistre automatiquement tous
les appels entrants et sortants
(avec application des filtres de votre
choix) d’une ligne/d’un poste sans
qu’aucune intervention
ne soit nécessaire.

N’enregistre les appels, en mode
conférence ou que quand l’utilisateur
le décide via une touche spéciale sur
le téléphone IP.

Aucune formation n’est nécessaire
pour savoir comment enregistrer
les appels ou l’application
(particulièrement simple à utiliser)
prévue à cet effet.

Au bureau/en mobilité.

Archivage automatique.

Conçu pour Cisco.

Vous permet, à l’aide de votre code
PIN (Free Seating), d’enregistrer
depuis différents postes même les
appels passés vers des
téléphones portables.

Il sauvegarde et indexe
automatiquement les
enregistrements cryptés non
seulement sur le serveur local mais
aussi sur le NAS extérieur (cryptés).

L’application s’appuie sur les
technologies Cisco Built-In Bridge des
téléphones IP, sur le Network Based
Recording des passerelles voix et
enfin sur la téléconférence.
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Il y a des moments
qu’on n’a pas envie d’oublier.
Pourquoi ne pas les enregistrer?
Que votre entreprise ait l’obligation légale d’enregistrer les appels (services de premiers
secours, commandes par téléphone...), que vous souhaitiez donner à vos collaborateurs
la possibilité d’enregistrer leurs appels importants ou que vous vouliez réécouter un
nouveau vendeur ou opérateur du personnel d’assistance à des fins de formation,
l’enregistrement des appels d’Imagicle est la solution qu’il vous faut.
Se distinguant par une grande flexibilité lui permettant de s’adapter à toutes les
situations, l’application garantit également la sécurité et la fiabilité requises pour vos
appels. Facile à utiliser, elle est à la disposition de tous les collaborateurs.
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Une expérience unifiée
depuis tous vos appareils.

Imagicle Call Recording est disponible
sur les téléphones Cisco, sur le bureau
Cisco Jabber, sur Cisco Finesse et à partir
de la version Summer ‘18 sur la console
opérateur Imagicle.

Même en dehors du bureau.
Imagicle Call Recording vous permet également
d’enregistrer des appels quand vous n’êtes pas
au bureau. Grâce au mode « free seating », vous
pouvez enregistrer les appels en activant une
conférence depuis un autre endroit via un code
PIN. Si vous devez enregistrer les appels de
l’entreprise destinés à des collègues répondant
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depuis leur portable ou depuis un téléphone hors
du réseau (service de permanence par exemple),
vous pouvez le faire automatiquement en mode
Network-Based Recording ou en activant une
conférence depuis votre téléphone portable et en
saisissant facultativement un PIN numérique ou un
ID d’utilisateur.
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Décidez quand
et quoi enregistrer.
En mode On Demand, lancez/arrêtez vos
enregistrements en appuyant sur un bouton de votre
appareil (conforme au règlement général sur la
protection des données). Vous pouvez aussi interrompre
et reprendre l’enregistrement pour ignorer des
informations sensibles comme les numéros de cartes de
crédit (conforme à la norme de sécurité de l’industrie des
cartes de paiement). Disponible sur les téléphones Cisco
via XML, sur les bureaux Cisco Jabber, sur Cisco Finesse
et, à partir de Summer 2018, sur la console opérateur.

Écoutez vos appels
quand vous le souhaitez.
Trouvez et écoutez vos appels sauvegardés à l’aide
d’une interface web intuitive ou inscrivez-vous en
quelques instants pour utiliser le gadget Jabber.
Pour une simplicité absolue, recevez l’enregistrement
directement sur votre messagerie électronique à la fin
de chaque appel. Si vous avez besoin d’écouter vos
derniers enregistrements, vous pouvez également le faire
directement depuis votre téléphone.

Sauvegardez et archivez vos
appels en toute sécurité.
Tous les enregistrements sont sauvegardés et indexés
localement sur le serveur Imagicle via la base de
données MS SQL Server de la Suite ou sur n’importe
quel serveur externe en conservant l’ensemble des
paramètres de sécurité et de la stratégie de conversation.
Vous pouvez quoi qu’il en soit facilement effectuer des
recherches sur vos appels en utilisant n’importe quel
champ (par date, groupe locataire, agent, extension,
etc.). Grâce à la prise en charge des protocoles SIPS et
SRTP, le contenu et les détails de l’enregistrement sont
chiffrés et seules les personnes autorisées pourront
l’écouter après saisie d’un mot de passe sur une interface
web ou depuis Jabber. Le tatouage numérique des
enregistrements, le contrôle d’accès des utilisateurs et la
possibilité de suspendre/de reprendre l’enregistrement
pour passer des infos comme les données de carte de
crédit (fonctionnalités disponibles à compter de la version
Spring 2018) assurent le respect des normes PCI-DSS,
HIPAA et FSA.

Imagicle

Enregistrement des Appels

INCLUS DANS

Imagicle ApplicationSuite

5

Personnalisez-le en
fonction de vos besoins
personnels.
Grâce à une interface web particulièrement facile à utiliser, vous pouvez choisir quels appels enregistrer et définir
les paramètres de votre choix, tels que le type d’appels
(entrants/sortants/les deux), le type de trafic (interne/externe/les deux), les appels en liste noire, les autorisations,
les politiques de conservation des données
et bien plus encore.

« Cet appel va être
enregistré... »
En fonction de la méthode d’enregistrement choisie,
Imagicle Call Recording met à votre disposition plusieurs
solutions pour informer les appelants que leur appel va
être enregistré. Quelle que soit la méthode choisie, vous
pourrez ajouter un message personnalisé à vos appels
entrants pour informer l’appelant que l’appel va être enregistré, ceci sans aucune application supplémentaire..
Grâce au protocole CURRI (jetez un coup d’œil à la section
« Architecture » ), Imagicle Call Recording peut maintenant
lire des messages audio facilement configurables depuis
votre système Cisco UC.

Soyez prêts pour la deuxième directive concernant
les marchés d’instruments financiers, le règlement
général sur la protection des données et la norme de
sécurité de l’industrie des cartes de paiement.
Ces nouvelles réglementations sectorielles imposent des obligations sur la façon dont les entreprises
doivent enregistrer leurs appels téléphoniques et les conserver de manière sûre et protégée.
Les fonctionnalités et la flexibilité avec lesquelles Imagicle Call Recording a été conçu permettent
de répondre à ces exigences.

MIFID II
le 3 janvier 2018
Sociétés financières européennes
comme les banques, les opérateurs
de marché, les courtiers et les
gestionnaires de fonds
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le 25 mai 2018
Multinationales gérant les
données des ressortissants de l’UE
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PCI-DSS

le 30 juin 2018
Organisations multinationales
conservant, traitant ou transmettant
les données de titulaires de carte.
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Vos applis dans Cisco Jabber,
gratuitement.

Écouvrez les autres Gadgets.

Call Recording
Gadget exclusif de recherche et de lecture dans Jabber Desktop.
Il vous permet de rechercher et de réécouter à tout moment les
appels sauvegardés et cryptés sur le serveur. Vous pouvez classer
vos enregistrements par date, groupe de client, agent, extension,
etc. et rechercher n’importe quel champ.
Disponible gratuitement avec l’enregistrement d’appels Imagicle.

Analyse d’appel

Fax

Contacts
Gestion
des Dépenses

IL FONCTIONNE AVEC

JABBER FOR EVERYONE
FULL EDITION FOR WINDOWS

Verrouillage
des téléphones
Gadget for Jabber
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FONCTIONNALITÉS CLÉS

ENREGISTREMENT DES APPELS

Déploiement

Ce produit est inclus dans Imagicle Application Suite avec toutes les autres applications de la
suite et disponible comme package d’installation pour n’importe quel(le) machine virtuelle/
serveur physique ou via une appliance virtuelle prête à déployer.

Évolutivité

Jusqu’à 180 canaux par instance (physique ou virtuelle). Nombre illimité d’utilisateurs.
Instances multiples prises en charge.

Approvisionnement

Manuel ou automatique depuis CuCM via AXL ou depuis les systèmes Microsoft AD, LDAP/
OpenLDAP et les fichiers CSV.

Haute disponibilité

Serveur de secours actif, soit sur le même DC ou sur des DC différents (reprise après sinistre).

Alertes système

Via e-mail et SNMP

Expérience utilisateur

Enregistrement Always-on sans aucune intervention de l’utilisateur. Enregistrement Ondemand activé à l’aide d’une touche programmable ou par le biais d’une conférence
téléphonique, avec possibilité de suspendre l’enregistrement en cas d’acquisition de données
sensibles. Enregistrement Live Keep lorsque l’utilisateur lance un enregistrement à l’aide de la
touche écran Démarrer et que toute la conversation est prise en compte et enregistrée. Mode
Free-seating par conférence téléphonique avec code confidentiel personnel et acquisition de
numéro à distance. Call Recording est également disponible via le gadget Jabber et Cisco
Finesse avec des boutons de démarrage/pause/reprise/arrêt. Il est conforme aux dispositions
du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de la norme de sécurité de
l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS).

Champ 		
d'enregistrement

Appels entrants/sortants avec option de filtrage des enregistrements (par ex. uniquement
appels entrants/appels extérieurs).

Modalités
d’enregistrement

Bifurcation Cisco @ téléphone Cisco (Built-in-Bridge) ou passerelle (Network Based Rec),
Conférence manuelle ou automatique basée sur numérotation Numérotation manuelle du
mode « Free seating », Bifurcation CME/CUBE/Broadsoft via le standard SIPREC.

SUITE
(incluse)

Mobile Enterprise recording Enregistrement des téléphones portables externes via Network Based Recording.
Search & Play

Interface web intégrée à Imagicle ApplicationSuite.

Gadget pour Jabber

Enregistrement, search & play.

Archivage

Local : 300 Ko par minute d’enregistrement (soit 1 année d’enregistrements de 20 agents
sur un espace de disque de 500 Go) et/ou sur NAS. Pour des raisons de sécurité, les
enregistrements locaux peuvent être cryptés.

Enregistrements
infalsifiables

Imagicle Call Recording ajoute une signature numérique à ses fichiers d’enregistrement pour
éviter toute altération des données. Un certificat numérique spécifique peut être téléchargé à
cet effet sur le serveur Imagicle.

Interfaces de
programmation
applicatives CallRec REST

es interfaces de programmation applicatives REST sont disponibles pour lancer et arrêter
les enregistrements en numérotation rapide ou bifurcation média sur les téléphones IP
fonctionnant sous TAPI.

Gadget for Jabber
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Piste d’audit

Suivi des activités de lecture, de téléchargement et de suppression des utilisateurs pour
chaque enregistrement à des fins de contrôle et de traçabilité.

Notification par email

Oui, peut être configuré pour chaque utilisateur de manière à ce qu’il reçoive une notification
de nouvel enregistrement ainsi que le lien pour y accéder.

Codecs et protocoles
sécurisés

SIP (SIPs) et RTP (sRTP) sécurisés à négociation automatique.

Stockage externe

Oui, avec chiffrement et indexation en vue de garantir sécurité et grande évolutivité.

Protocoles et codecs

G711-G729 SIP REC.

(incluse)

Enregistre les appels audio des agents UCCX/UCCE Cisco et permet d’accéder directement
aux enregistrements depuis Cisco Finesse grâce à un gadget dédié. L’enregistrement peut se
Intégration à Cisco Finesse faire manuellement à l’aide des boutons de commande du gadget ou automatiquement grâce
au concepteur de flux de travail Cisco Finesse.

Prise en charge
recoupement du plan de
numérotation

Oui, les téléphones à lignes partagées dont les numéros se recoupent peuvent enregistrer
les appels et les associer à leur utilisateur respectif.
Oui, en associant les infos client à des utilisateurs habilités à l’enregistrement et en accordant

Prise en charge multides privilèges de supervision client en matière de recherche et de lecture à tous les utilisateurs
clients / instance partagée du client.
Prise en charge multiclusters

Oui, sans recoupement du plan de numérotation et même version système UC sur les clusters.

Langues supportées

sales@imagicle.com

T +39.0584.943232

T +971.436.05197

T +1.305.5013030 www.imagicle.com

