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Le module Alcatel-Lucent Extended Communication Server (ECS) propose aux PME une nouvelle approche de 

la convergence en leur offrant une solution de communication et de gestion des informations unique, facile à 

déployer et à administrer. ECS change radicalement les méthodes de communication des petites et moyennes 

entreprises en fournissant des solutions de communication, de collaboration et de mobilité totalement inté-

grées qui ont l’avantage d’être évolutives, fiables et économiques.

Utilisé avec le serveur Alcatel-Lucent 
OmniPCX Office, la solution Alcatel-Lucent 
ECS fournit un environnement de commu-
nication unifiée aux PME, avec les avantages 
de la convergence voix et données : 

• amélioration de la circulation et du 
partage des informations en temps 
réel entre les collaborateurs pour 
une productivité accrue ;

• augmentation des performances 
de l’entreprise pour une meilleure 
compétitivité ;

• amélioration de la qualité de service 
et accélération de la croissance de 
l’entreprise ; 

• optimisation du contrôle des coûts à 
travers un retour sur investissement 
rapide.

En sa qualité de solution globale, le 
serveur Alcatel-Lucent ECS propose aux 
PME des services de collaboration et de 
communication destinés à l’ensemble 
des employés de l’entreprise, notamment 
aux employés mobiles.
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Figure 1. Push e-mail, calendrier, contacts et liste de tâches
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Spécifications techniques

Collaboration
Bureau virtuel

• Accès authentifié et sécurisé à 
partir d’un navigateur (SSL AES 
256 bits)

• Différentes langues pour 
l’interface utilisateur (allemand, 
anglais, espagnol, français, 
italien, néerlandais, norvégien, 
polonais et portugais)

• E-mail

• Contacts partagés

• Calendriers partagés

• Liste de tâches

• Fichiers partagés

• Gestion des signets Internet (personnels, 
de groupe, possibilité d’importation)

• Actualités : de groupe, d’entreprise

• Moteur de recherche : indexation 
de documents, e-mails, contacts, 
calendrier, fichiers

Outlook® Connector
• Synchronisation des contacts, du 

calendrier et des tâches ECS avec 
Microsoft Outlook® 2003 et 2007 
(par connexion sécurisée)

• Sélection des éléments à synchroniser : 
contacts, calendrier et tâches

• Utilisation en mode connecté et 
déconnecté

• Synchronisation automatique ou 
manuelle

Serveur de télécopie
• Solution entièrement intégrée : 

interface administrateur et utilisateur

• Intégration du service de télécopie 
via les fonctionnalités SIP du serveur 
OmniPCX Office : aucun matériel 
supplémentaire dédié n’est requis 
(à l’exception des ressources VoIP 
sur l’OmniPCX Office)

• Messagerie Web : interface unique 
pour l’e-mail et la télécopie

• Serveur de télécopie logiciel complet

• Télécopie vers e-mail

• E-mail vers télécopie

• Imprimante vers télécopie

Mobilité
Interface de Bureau virtuel mobile

• Accès sécurisé à partir d’équipements 
mobiles (PDA, smartphones et 
téléphones mobiles)

¬ WAP 2.0

¬ AES-256 bit SSL

• Différentes langues pour 
l’interface utilisateur (allemand, 
anglais, espagnol, français, 
italien, néerlandais, norvégien, 
polonais et portugais)

• E-mail (envoi/réception, composi-
tion, transfert, réponse, etc.)

• Contacts partagés

• Calendriers partagés

Technologie Push mobile

• Synchronisation sans fil des 
e-mails et des informations de 
groupware (contacts, agenda et 
liste des tâches) ECS sur les PDA  
ou les smartphones (mode Push)

• Plates-formes prises en charge : 
Microsoft Windows® Mobile 5.0 
et 6.0

• Facilité de déploiement et de 
supervision à distance des 
équipements mobiles

• Connexion sécurisée entre le serveur 
et l’équipement (données chiffrées)

Communication unifiée
Définition des paramètres du 
téléphone par l’intermédiaire 
du Bureau virtuel et du Bureau 
virtuel mobile

• Gestion du renvoi d’appel vers 
la messagerie vocale, vers un 
autre numéro ou vers un assistant 
personnel

• Système de messagerie unifiée

¬ Message vocal dans e-mail

¬ Notification d’appel par e-mail

• Appel direct depuis une fiche 
contact

• Jusqu’à 75 sessions Alcatel-Lucent 
PIMphony Team : téléchargement 
direct de PIMphony Team à partir 
du Bureau virtuel

• Communications VoIP gratuites 
sur Internet

¬ Fonction« travailleur à distance » 

¬ Accès au Web

¬ Communication poste à poste

Services informatiques
Serveur de messagerie

• Protocoles de messagerie : SMTP, 
POP et IMAP avec prise  
en charge TLS

• Filtrage du contenu des messages

Sécurité et réseau

• Routage, DHCP, serveurs DNS

• Gestion de la QoS (amélioration)

• Pare-feu

• VPN IPSec et PPTP

• Certification, gestion des clés privées 
(autorités, utilisateurs, services)

Système

• Annuaire de base sur LDAP V3

• Panneau de configuration 
(statistiques, alertes et fichiers 
journaux)

• Sauvegarde et restauration

¬ Sauvegardes totales et incrémentielles

¬ Sélection du dispositif de stockage

Partage de fichiers et d’imprimantes

Hébergement Web

Administration sur le Web

Matériel
L’ECS est basé sur des serveurs 
Linux. Les trois plates-formes 
matérielles disponibles fournissent 
le même niveau de service et de 
fonctionnalités dans des gammes 
de capacités variables, en fonction 
des besoins de l’entreprise (c’est-
à-dire, nombre d’employés ou 
niveau de trafic)

Extended Communication Server 
Compact Edition

Plate-forme matérielle sans ventilateur 
pour les entreprises employant jusqu’à 
25 personnes 

• 512 Mo de RAM

• 1 disque dur SATA de 160 Go à 
7200 tr/mn

• 2 cartes Ethernet 10/100 Mbits/s

• Troisième carte Ethernet

• 2 emplacements PCI

• 4 ports USB 2.0

• 1 port de console

• 1 port VGA

• 1 port parallèle

• Options : carte Wi-Fi

Alimentation électrique

• Consommation : 80 W – Tension : 
100-240 V (50/60 Hz)

Conditions d’utilisation

• Températures : de 5 à 40º C en 
fonctionnement / de -40 à +65º C 
en stockage.

• Humidité relative sans condensation : 
de 20 % à 80º C en fonctionnement 
/ de 5 % à 95º C en stockage.

• Normes de sécurité européennes : 
EN55024 Edition 98, EN55022 
Classe B Edition 94, EN 61000-3-2 
Edition 00, EN 61000-3-3 Edition 95

Caractéristiques matérielles

• Dimensions : 38,7 cm x 34,5 cm x 
6,6 cm

Extended Communication Server 
Premium Edition 

Plate-forme puissante et hautes 
performances pour les PME employant 
jusqu’à 60 personnes.

• Processeur Intel® Core 2 Duo E6320

• Chipset Intel® E3000 (Mukilteo-2)

• 2 Go de SDRAM DDR2-667

• 3 disques durs SATA-2 de 250 Go 
échangeables à chaud

• 3 interfaces réseau Gigabit

• Fonction graphique ATI ES1000

• DVD-ROM extra-plat

• Alim. 300 Watts

• Capot avant noir

Extended Communication Server 
Premium Edition Max

Plate-forme puissante et hautes 
performances pour les PME employant 
jusqu’à 250 personnes.

• Processeur Intel Core 2 Duo E6320

• Chipset Intel E3000 (Mukilteo-2)

• 2 Go de SDRAM DDR2-667

• 3 disques durs SATA-2 de 500 Go 
échangeables à chaud

• 3 interfaces réseau Gigabit

• Fonction graphique ATI ES1000

• DVD-ROM extra-plat

• Alim. 300 Watts

• Capot avant noir

Alimentation électrique

• Consommation : 300 W – Tension : 
100-240 V (50/60 Hz)

Conditions d’utilisation

• Températures : de 10 à 35º C en 
fonctionnement / de -40 à +70º C 
en stockage

• Humidité relative sans condensation : 
de 8 % à 90 % en fonctionnement 
/ de 5 % à 95 % en stockage

• Normes de sécurité européennes : 
EN55024 Edition 98, EN55022 
Classe B Edition 98,EN 60950 BT 

Caractéristiques matérielles

• Appliance 1U rackable dans une 
baie de 19 ou 21 pouces

• Dimensions : 50,4 cm x 43,8 cm 
x 4,3 cm

Environnement
Le matériel est conforme à la directive 
ROHS, qui limite l’utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques




