
Fiche technique

Module COMmander® 
VMF-R

Système centralisé de messagerie 
vocale et fax à 8 canaux permet
tant de gérer jusqu’à 120 boîtes de 
messagerie vocale et 120 boîtes de 
fax pour le  6000R/RX

Vos avantages en détail

Avec le Module  VMF-R, vous disposez, 
pour le  6000R et 6000RX, d’une solution 
complète et centralisée pour la gestion de vos messa
geries vocales et fax, qui répond aux exigences les 
plus sévères et qui ne laisse rien à désirer.
En cas d’absence, transférez tout simplement votre 
poste secondaire vers votre boîte de messagerie vo
cale personnelle et accueillez vos correspondants par 
des messages personnalisés, en fonction des numéros 
de téléphone transmis. Les téléphones systèmes filaires 

 permettent d’utiliser les répondeurs auto

matiques centralisés de manière commode, exacte
ment comme vous avez l’habitude de le faire avec 
un répondeur téléphonique.
Avec cette solution de gestion centralisée des fax et 
de la messagerie vocale, l’envoi et la réception clas
siques de fax, avec leurs longs temps d’attente, les 
bourrages de papier, le toner qui est épuisé et les 
longs chemins à parcourir pour aller au fax, sont af
faire du passé. Tous les envois et réceptions de fax 
s’effectuent directement au poste de travail. Si on le 
souhaite, les messages vocaux et par fax peuvent 
être envoyés automatiquement par e-mail.
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COMfortel

80 boîtes de messagerie vocale et 80 fax pour les abonnés et les groupes 
(teams), extensibles à 120

•

8 canaux de messagerie vocale et fax, extensible à 16•

Envoi de fax depuis le poste de travail via le réseau (Windows 7/8/10)•

Aucun frais de maintenance et de fonctionnement pour les fax•

Enregistrement de max. 120 heures de messages vocaux, y compris annonces, 
ou max. 3 500 pages de fax (pour une mémoire de 4 Go, comprise dans la livrai
son)

•
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Module ® VMF-R

Caractéristiques en un coup d'œil
POSSIBILITÉS RACCORDEMENT MODULES

MODULES FONCTIONS

PRODUITS COMPATIBLES

DONNÉES TECHNIQUES

LIVRAISON

COMmander

2 interfaces Ethernet  Base-T (  MBit/s) pour 
connexion système et réseau (LAN)

10/100 10/100•

Carte SDHC utilisable, jusqu’à 8 Go•

8 canaux de messagerie vocale et de fax, extensible à 
16 canaux (ne s’applique pas au  )COMmander Basic.2

•

80 boîtes de messagerie vocale et 80 boîtes de fax 
pour abonnés et groupes, extensible à 120 boîtes de 
messagerie vocale et 120 boîtes de fax, avec 

 6000/6000R/6000RX,  (19")COMmander Business

•

40 boîtes de messagerie vocale et 40 boîtes de fax 
pour abonnés et groupes, extensible à 80 boîtes de 
messagerie vocale et 80 boîtes de fax, avec 

  (19“)COMmander Basic.2

•

Envoi de fax par l’intermédiaire du réseau•

Enregistrement de max. 120 heures de messages 
vocaux, y compris annonces, ou environ 3 500 pages 
de fax (avec mémoire 4 Go)

•

10 annonces par boîte de messagerie vocale•

999 messages par boîte de messagerie vocale et de 
fax

•

Limitation du temps d’enregistrement par boîte de 
messagerie vocale et par communication

•

Limitation de la mémoire par boîte de fax•

Messages personnalisés, en fonction du numéro 
d’appel transmis, de l’heure et du type d’appel

•

Prise d’appel en fonction de l’heure (configuration de 
l’installation, p. ex. jour et nuit) et du type d’appel 
(anonyme, externe, interne, porte)

•

Activation et désactivation des boîtes de messagerie 
vocale en fonction de l’heure

•

Possibilité d’épuration automatique des messages 
vocaux et des fax

•

Intégration système complète, prise en charge com
mode par menu, via téléphones système 
filaires

COMfortel
•

Archive séparée pour classer des messages déjà lus ou 
écoutés

•

Fonction représentant•

Transfert de messages intelligent par e-mail, jusqu’à 
10 destinataires par boîte de messagerie vocale et de 
fax

•

Notification par RSS-Feed et appel (interne et externe)•

Transfert et copie de messages vocaux et de fax sur 
d’autres boîtes de messagerie vocale et de fax

•

Utilisation des boîtes de messagerie localement et à 
distance, par assistance vocale

•

Très larges possibilités d’administration et de com
mande via l’interface Web du système IPBX

•

Carte SDHC utilisable, jusqu’à 8 Go, 4 Go inclus (qua
lité industrielle)

•

16671 / ® 6000RCOMmander•

16672 / ® 6000RXCOMmander•

Raccordement : 2 ports Ethernet dont un pour la 
connexion à l’appareil de base

•

Canaux messagerie vocale/fax : 8 min. | 16 max.•

Messageries vocales/fax : 80 min. respectivement | 
120 max. respectivement

•

Module  VMF ou VMF-RCOMmander•

Câble de brassage (longueur 30 cm environ)•

Carte SDHC 4 Go, qualité industrielle•
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