NOTE D’INFORMATION
SERVICE MARKETING | SYSTEVO CALL ACKERMANN – V11

Cher Cliente, cher Client,
Nous vous informons que le système d’appel malade Systevo est disponible à la vente en version 11 depuis le 1ier
Janvier 2018. Cette nouvelle version logicielle apporte de nouvelles fonctionnalités telles que la phonie SIP vers des
terminaux mobiles (Smartphone WIFI, DECT), la gestion des nouvelles tablettes tactiles de gestion des tâches Systevo
Touch IP, ou la possibilité de déployer nos logiciels serveur sur machine physique ou virtuelle apportant des
fonctionnalités améliorant la cyber sécurité du système.

Cette version logicielle devient alors la seule version supportée et maintenue par nos équipes de développement qui
vient en remplacement de la version 10 tout en restant compatible avec les équipements centraux Systevo Control
(hardware V1 et au-delà) et de chambre actuellement disponibles.

La version 10 ainsi que le serveur de gestion associé (765M320) reste disponible jusque fin Septembre 2018 pour des
besoins de S.A.V. sachant que la nouvelle version et son serveur de gestion sont compatibles avec les installations
V10.
Afin de faire bénéficier les utilisateurs finaux des dernières innovations et dans un souci de pérennité, il est vivement
recommandé de basculer les projets V10 en cours vers la nouvelle version V11.
Nous vous invitons à vous rapprocher directement d’un représentant Intelligent Life Care (Ackermann) afin d’effectuer
une étude personnalisée de votre cas et trouver la solution la plus adaptée à votre situation.

Cordialement,

Annexe : nouvelles références V11

Références

Description

765M350.FR

Systevo Call server V11 230Vac

765M35D.FR

Systevo Call server V11 24Vdc

72700LA

Licence (200 chambres)

72700LA1

Licence (500 chambres)

72700LB

Licence (200 chambres, 2 SIP ch.)

72700LC

Licence (500 chambres, 4 SIP ch.)

72700LD

Licence (> 500 chambres, 8 SIP ch.)

72700LE

Licence (200 chambres, I/O CP95)

72700LE1

Licence (500 chambres, I/O CP95)

72700LF

Lic. (200 chambres, 2 SIP ch., I/O CP95)

72700LG

Lic. (500 chambres, 4 SIP ch., I/O CP95)

72700LH

Lic. (> 500 ch., 8 SIP ch., I/O CP95)

72700LI

Lic. (> 500 ch., > 8 SIP ch., I/O CP95)

83MM350

Logiciel système V11

