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KONFTEL ZTI
ÉTUDE DE CAS

iCentrex, pour que 
tout soit encore plus 
simple
iCentrex est reconnu pour la facilité 
avec laquelle il permet d’administrer 
les communications unifiées dans le 
cloud. Aujourd’hui, nous franchissons 
une étape de plus dans la même 
direction en permettant d’intégrer 
aisément des téléphones de 
conférence dans les solutions clients.

« Les appareils ne doivent plus transiter par nous avant de parvenir 
aux clients, assure Samuel Beckstrand. Et grâce à Konftel Zero Touch 
Installation, ce problème est résolu.

Voici quelques mois, le fournisseur de service suédois 
iCentrex s’est classé n° 1 des PBX testés sur le cloud par 
le magazine ITTelekom. L’offre de l’entreprise est très 
diversifiée: PBX, administration des messages, trafic 
d’appels sur appareils fixes et mobiles, administration 
des conférences et gestion basée internet. 

« Notre activité se fonde sur un principe clé: tout 
doit être simple, explique Samuel Beckstrand, CTO 
d’iCentrex. C’est également le cas lorsqu’on achète et 
installe du matériel. Un téléphone IP doit être opéra-
tionnel dès que les câbles réseau et d’alimentation sont 
branchés. »
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Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les 
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité 
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound®. Nos produits sont en vente dans le 
monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède.  Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.

LIVRAISON EN DIRECT AUX CLIENTS
Il considère que l’auto-approvisionnement est un 
prérequis important pour toute livraison de téléphones 
de bureau pour services PBX, et qu’il doit désormais 
être simple d’équiper les clients avec des téléphones de 
conférence.

« Les appareils ne doivent plus transiter par nous avant 
de parvenir aux clients, assure Samuel Beckstrand. Et 
grâce à Konftel Zero Touch Installation, ce problème est 
résolu.

Nous voulons pousser l’automatisation le plus loin 
possible. Notre objectif est que les clients puissent 
commander un Konftel 300IP sur notre portail, que la 
commande soit directement liée à un centre de coûts 
et qu’un client soit créé sans intervention administrative 
manuelle et sans risque de retards. »

Konftel ZTI – mode de fonctionnement
Zero Touch Installation est un « add-in », une extension d’auto- 
approvisionnement prise en charge par le Konftel 300IP ou Konftel 
300IPx. Il permet essentiellement de configurer les téléphones de 
conférence à distance au moyen d’un fichier de données contenant  
le paramétrage. 

Les appareils téléchargent le fichier à partir d’un serveur
d’approvisionnement, parfois appelé serveur de gestion. Cette fon-
ction est également utilisée pour la mise à jour centralisée du logiciel 
du téléphone.

Obetnir l’accès
Rendez-vous sur www.konftel.com/zti-access pour effectuer une 
demande d’accès. Celle-ci sera traitée manuellement. Les détails du 
login seront envoyés par e-mail. Nous vous appellerons si nous avons 
des questions.

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Spécialiste Produits 
Daniel Anens par mail à l’adresse daniel.anens@konftel.com ou par 
téléphone au +46 (0)90 70 64 72.

About iCentrex
iCentrex offers network based communication services to companies 
and organizations.

The offering includes all forms of Unified Communications with PBX 
service, messaging service, voice traffic for both fixed and mobile 
telephony, conferencing and web-based administration.
iCentrex has its own customer service centers, development and 
services for the corporate market for both small and large companies. 

L’IMPORTANT EST D’ÊTRE BIEN COMPRIS
Selon lui, les clients attendent des appareils prêts à être 
connectés dès qu’on les sort de l’emballage. Lorsqu’une 
visite sur place est nécessaire pour configurer les té-
léphones de conférence, elle peut être un obstacle à la 
mise en service.

« Nous pensons que les clients ont intérêt à investir 
dans un environnement téléphonique de qualité, 
notamment en prenant en considération la qualité du 
son lorsqu’ils organisent une téléconférence, déclare 
Samuel Beckstrand. Ils sont trop nombreux à encore de 
satisfaire d’un téléphone portable placé en mode mains 
libres sur leur bureau. »

“Nous pensons que les clients ont intérêt à investir dans un 
environnement téléphonique de qualité, notamment en prenant 

en considération la qualité du son lorsqu’ils organisent une 
téléconférence, déclare Samuel Beckstrand. Ils sont trop 

nombreux à encore de satisfaire d’un téléphone portable placé 
en mode mains libres sur leur bureau.”

Samuel Beckstrand, CTO d’iCentrex


