
Voix et vidéo bidirectionnelles clairement  

audibles 

Sauvegardes et reprise d’activités après sinistre 

Message texte intégré pour la conformité ADA  

Utilise webcam, le microphone et les haut-

parleurs connectés à votre ordinateur ou tablette 

Conformité : ASME 17.1, B44-2019,I et IBS 2018  

Information de commande : 

 

 

Concièrge virtuel 

Stations centrales 

Gestionnaire immobilier 

Centres d’appels 24/7 

Universités 

Hôpitaux 

Réponse d’urgence 

Centres 

Maisons de retraite 

 

Description: Le logiciel Webb Central est conçu pour vous offrir une communication 

video bidirectionnelle locale hors site et une messagerie sur tous les types d’appareils car il 

est accessible via un navigateur. Avec Zéro installation, il donne au client le contrôle total 

sur ses postes, journaux d’appels, flux des appels, enregistrements d’appels, transfert d’ap-

pels, identificateur de l’appel et plusieurs autres caractéristiques. 

WEBB CENTRAL — ADMIN Webb Central logiciel administrateur 

WEBB CENTRAL — SITE  Webb Central Site est la seule licence que vous payez 

par déploiement WEX  

WEBB CENTRAL – CLIENT Le nombre d’utilisateurs pour Webb Central Client est 

illimité et gratuit avec le logiciel administrateur 

L’INTERFACE ADMINISTRATIVE DE WEBB CENTRAL 

Fonctionne avec tous les navigateurs 

100% Protocole SIP  

Logiciel libre 

Hébergé en cloud avec des 

serveurs redondants situés sur les 

côtes Est et Ouest  

S’intègre dans le système WebbSafe

-300 



Caractéristiques  

d’appel : 

Caractéristiques  

d’administration : 

Caractéristiques de 

sécurité : 

Renvoi d’appel Sauvegardes & récupé-

rations 

Liste noire et liste 

blanche 

Suivi des appels Reprise après sinistre Cryptage d’appel (SIP, 

TLS, SRTP) 

Poste occupé Importation des services 

en masse 

Codes d’autorisation 

Interception d’appel Visionneur des journaux Verrouillage 

Appels en attente Rapports détaillés des  

appels 

Limiter ou bloquer un 

appel sortant 

Enregistrement  

d’appels 

Accès CLI (via GUI) Indicateur de robustesse 

de votre mot de passe 

Filtrage d’appels Paramètres DHCP  Protection NIP des  

appels sortants 

L’écoute discrète des 

appels 

Notifications par courriel Gestion des permissions  

utilisateur 

Transfert d’appels  Gestion de l’état des postes Génération automatique 

des mots de passe  

sécurisé 

 

Mise en attente Paramètres Courriel Rapport de faiblesse des 

mots de passe 

Services de rappel Outil de gestion du réseau HTTPS 

Identificateur de  

l’appelant 

Gestion des extrémités  VPN ouvert 

Mode dictée Tableau de bord de l'état du 

système   

Détéction d’intrusion et 

blocage (Fail2ban) 

Trouvez moi/suivez 

moi 

Utilisateurs Codecs supportés 

Appels collectifs 

groupes de sonnerie 

Profils des utilisateurs g729, g719, g722, g723 

Musique en attente Rapports d’états PBX g711 alaw, g711 ulaw  

Conférence à trois Postes illimités gsm, lilbx, vp8, vp9  

Appel vidéo IVR illimité h261, h264, h263p, 

h263, opus  

Messagerie vocale à 

Courriel 

VM illimité g726, g726aal2  

Messagerie vocale 

visuelle 

Recherche globale speex/16/32  

Paramètres des postes 

personnels 

 Administration à distance lpc10, slin 

Caractérisques supplémentaires : 

 

 


