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ISTRA, BIEN PLUS QU’UN IPPBX LOGICIEL HÉBERGÉ,
UNE PLATEFORME DE SERVICES ADAPTÉE À VOS BESOINS



Multi-entreprises haute densité

Simple, flexible et évolutive

Indépendence des services entre entreprises

Portail web de gestion multi-niveaux
Architecture ouverte et distribuée

Plateforme convergente de Cloud PBX avec APIs ouvertes intégrées
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Offre ISTRA PaaS
Edition Cloud

Offre ISTRA
Edition Compacte

Offre ISTRA
Edition Evolutive

Offre ISTRA
Edition Distribuée









Partenaire hébergeur
de confiance
+
Choix de son propre
Opérateur

Plateforme Compacte
pour commencer petit
< 10K utilisateurs

Plateforme Evolutive
pour gérer sa croissance
< 100K utilisateurs

Plateforme Distribuée
pour un nombre
d’utilisateurs
presque illlimité

Fonctionalités
PBX

Serveur Vocal
Interactif

Centre
d’Appel

Messagerie
Unifiée

Enregistrement
d’Appel

Messagerie
Instantanée

Mobilité
& FMC

Partage d’écran
& de fichiers

Vidéo
Conférence

Formation Technique et Commerciale + Large Ecosystème de Partenaires + Option Plateforme Infogérée
ISTRA Cloud Edition est
adaptée à des installateurs ou
revendeurs qui ne souhaitent
pas héberger ou maintenir
une plateforme.

ISTRA Compact Edition est
une plateforme compacte
hébergée par l’opérateur
supportant jusqu’à 10K
utilisateurs.

Centile met à leur disposition
des plateformes incubées et
opérées par ses équipes dans
le data center du partenaire
hébergeur.

Tous les composants de la
plateforme sont redondants
avec une configuration 1+1
(physique ou virtualisée).

ISTRA Evolutive Edition
est une plateforme
évolutive supportant
jusqu’à 100K utilisateurs.

ISTRA Distributed Edition
est une plateforme distribuée
supportant un nombre
presque illimité d’utilisateurs.

La plateforme se compose
d’un minimum de quatre
serveurs (physiques ou
virtualisés). Possibilité d’
ajout de serveurs frontaux
(2+2N).

La plateforme se compose
d’un minimum de six
serveurs (physiques ou
virtualisés). Possibilité
d’ajout de paires de serveurs
(2+2N+2M).

Audio
Conférence

- RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE (ROI)
- FLEXIBLE, ROBUSTE ET ÉVOLUTIVE
- SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET DE MISE EN ŒUVRE

Centile Telecom Applications est le leader européen du développement de
plateformes de communications unifiées pour les opérateurs et les intégrateurs.
La plateforme ISTRA de Centile est déployée auprès de 100 opérateurs répartis
dans 20 pays et compte à ce jour 1M d’utilisateurs.

CENTILE TELECOM APPLICATIONS SAS
Les Aqueducs, Bat 4535 route des Lucioles
06560 Valbonne Sophia-Antipolis, France
Tel: 04 97 23 12 70 | sales@centile.com | www.centile.com
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EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE

ISTRA, UNE PLATEFORME QUI RÉPOND À VOS BESOINS
Que vous soyez Opérateur Fixe, Opérateur Mobile ou MVNO, Intégrateur ou Installateur, Centile propose des
solutions clé en main vous permettant de fournir des services de Communication Unifiée (UC) et de Convergence
Fixe-Mobile (FMC) aux entreprises de toutes tailles.
Nos solutions s’intègrent facilement dans votre infrastructure et vous permettent d’être opérationnel rapidement.
Vous pouvez ainsi lancer vos offres avec un Time To Market (TTM) très court qui vous garantit une longueur
d’avance par rapport à la concurrence.
ISTRA supporte une large gamme de téléphones certifiés bénéficiant d’une configuration automatique, d’une
excellente intégration et de mises à jour régulières.
ISTRA se décline sous la forme de composants logiciels adaptés, optimisés et dédiés à un service particulier. Ces
derniers vous permettent d’offrir des services de téléphonie Cloud, de PBX trunking, de convergence fixe-mobile
(FMC), de centres d’appels, de serveurs vocaux interactifs (SVI) et de collaboration.
L’ offre ISTRA répond aux besoins des opérateurs et entreprises souhaitant offrir aux utilisateurs fixes et mobiles
des services avancés de communications professionnelles, indépendamment du terminal utilisé ou du réseau sur
lequel ils sont connectés.

FONCTIONALITÉS INNOVANTES DE CONVERGENCE

Mobis, est une application Mobile native connectée à la plateforme ISTRA. Intuitive et
simple d’utilisation, Mobis révolutionne la manière dont les utilisateurs gèrent leurs
communications professionnelles. Elle permet de bénéficier de services innovants de
communications dans le cloud depuis leur smartphone (Android et iOS).
myIstra est le portail utilisateur accessible depuis tous types de terminaux (PC, tablettes,
smartphones iOS & Android, etc.) permettant à la fois de configurer rapidement et
simplement toutes les règles de communications professionnelles (groupes, renvoi et
services), d’avoir accès à l’annuaire d’entreprise , de gérer sa présence, d’accéder à la
messagerie unifiée, à l’historique des appels, tout en bénéficiant d’un softphone et d’un
contrôle des téléphones de bureau.

ISTRA Collab est une solution de visioconférence et de travail collaboratif permettant
aux utilisateurs d’entreprise d’organiser des réunions vidéo à distance avec partage
d’écrans et de fichiers en toutes occasions (PC, Téléphone, Smartphone iOS et Android).

ISTRA CRM permet d’intégrer la téléphonie avec les solutions de CRMs du marché
(Microsoft Dynamics, Salesforce, Sage…), simplifiant ainsi les fonctions de Click2Call et de
remontée de fiches très attendues des utilisateurs.

GESTION DES SERVICES FACILITÉE
Click2Call

Intégration CRM

Présence

Messagerie
Instantanée

Convergence
Messages vocaux Gestion Unifiée Visio Conférence
Fixe-Mobile (FMC)
via email
des Contacts
avec partage
d’écran et de fichiers

myTelephony est un portail de gestion simplifié permettant aux opérateurs d’être plus
efficaces dans la gestion de leurs parcs clients et aux administrateurs d’entreprises d’être
autonomes dans la configuration et la gestion de leurs utilisateurs (gestion des extensions
et des terminaux, assignations des numéros de lignes, gestion des groupes, gestion des
sites, gestion des règles d’appels, et personalisation des messages d’accueil et autres
musiques d’attentes).

myRecordings est une interface web simple d’utilisation qui permet la gestion globale
des enregistrements d’appels (écoute, recherche, partage, téléchargements aux formats
standards tels que mp3, ogg, et au.

Fueling Cloud PBX Growth and Migration with Mobility and UC&C

