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Samuel Beckstrand, CTO, iCentrex  

 Konftel ZTI – il suffit de le brancher!
Proposer aux clients des téléphones de conférence IP qu’il suffit de brancher.  

Grâce au service Konftel ZTI, il est possible de préparer des appareils simplement  
et automatiquement via un portail internet.

Avantages de l’utilisation du Konftel ZTI

INSTALLATION  
PLUG & PLAY 

Connectez vous à internet. 
Vous obetenez automatique-
ment la bonne configuration. 

ENVOI IMMÉDIAT 
Gagnez du temps et de 

l’argent avec des produits 
pouvant être envoyés  

directement à l’utilisateur. 

SÉCURITÉ ET  
FIABILITÉ ÉLEVÉES 

La connexion ZTI est chif-
frée par le HTTPS pour 

garantir la sécurité. 

GRATUIT 
ZTI, le service spécial 

réservé aux clients Konftel, 
est totalement gratuit.

Konftel Zero Touch Installation – en abrégé ZTI – facilite 
la vie de tous: administrateurs IT chez le client final,  
distributeurs de services complets et revendeurs. 
Comme il n’est plus nécessaire de déballer les télé-
phones de conférence IP pour les configurer avant de 
les expédier à l’utilisateur final, on gagne à la fois du 
temps et de l’argent. 

Konftel ZTI simplifie l’auto-approvisionnement du  
Konftel 300IP ou Konftel 300IPx. Le service basé  
internet dirige les téléphones vers le serveur 
d’approvisionnement pour télécharger automatique-
ment les paramètres. 

Ce concept éprouvé est utilisé pour différents types 
d’équipements IT connectés au réseau. À présent, il est 
temps que les téléphones de conférence soient gérés 
avec des outils aussi efficaces. Des outils qui, au-delà de 
simplifier considérablement les nouvelles installations, 
facilitent le remplacement des produits et la mise à jour 
des logiciels.

KONFTEL ZTI
APPLICATION

Les appareils ne doivent plus transiter par nous  
avant de parvenir aux clients. Et grâce à Konftel Zero  

Touch Installation, ce problème est résolu. 

“
”
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KONFTEL 300IP/300IPXKONFTEL ZTI SERVICEKONFTEL ZTI PORTAL

ZTI – mode de fonctionnement

SCÉNARIO SIMPLIFIÉ

OBTENIR L’ACCÈS
Rendez-vous sur www.konftel.com/Support/ 
Provisioning/Get-Access pour effectuer une demande 
d’accès. Celle-ci sera traitée manuellement. Les détails 
du login seront envoyés par e-mail. Nous vous appelle-
rons 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.

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 fonction est également utilisée pour la mise à jour 
centralisée du logiciel du téléphone. 

RÉCAPITULATIF DE LA PROCÉDURE:  

• Le Konftel 300IP ou Konftel 300IPx est connecté 
au réseau de données puis démarré.

• Soit un serveur d’approvisionnement est déjà spé-
cifié dans le téléphone, soit l’appareil contacte le 
serveur DHCP du réseau local afin de télécharger 
les paramètres adaptés au lieu d’utilisation. En cas 
d’échec de ces deux procédures, le Konftel 300IP 
ou Konftel 300IPx peut se connecter à internet 
pour accéder au serveur ZTI de Konftel via une con-
nexion sécurisée.

• Le ZTI communique au téléphone l’adresse du 
serveur d’approvisionnement d’où le fichier de 
configuration au format XML peut être téléchargé. 
Le serveur d’approvisionnement et le serveur SIP 
ne doivent pas nécessairement se trouver dans le 
réseau local de l’entreprise. Ils sont disponibles dans 
le cloud, via internet.

• Le Konftel 300IP ou Konftel 300IPx redémarre et 
contacte le serveur adéquat pour télécharger le 
fichier de configuration. Le compte est enregistré 
et les téléconférences peuvent commencer.
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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.

Le client enregistre le Konftel 
300IP/300IPx (adresse MAC et 
numéro de série) sur le portail ZTI.

1 Le Konftel 300IP/300IPx se 
connecte au service ZTI.2 Le Konftel 300IP/300IPx 

sera redirigé avec les 
paramètres indiqués sur le 
portail ZTI.
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