
KX-NSV300
Système de communication virtualisée

SOLUTION VIRTUELLE ET 
RÉELLE PERFORMANCE PBX
Le KX-NSV300 facilite votre transition vers la prochaine évolution dans le domaine des 
communications d'entreprise : le système de communication virtualisée. Installé sur un 
serveur générique, ce PBX logiciel peut offrir toutes les fonctionnalités d'un serveur de 
communications haut de gamme sur place, sans les coûts matériels initiaux. Mieux encore, 
votre entreprise bénéficie de la fiabilité et de la performance reconnues de Panasonic, 
ainsi que d'une flexibilité accrue, le tout à un coût réduit. 

SOLUTION UNIQUE
Depuis les téléphones logiciels mobile et 
IP et notre suite d'applications UC Pro aux 
combinés DECT sans fil et aux terminaux 
de conférence SIP, la marque Panasonic 
offre une gamme exhaustive d’appareils 
et d'applications pour mettre en place 
une solution complète et augmenter la 
productivité des employés.

Un large éventail de nos appareils et nos 
applications propriétaires peuvent être 
utilisés avec le KX-NSV300, tout comme 
de nombreux téléphones SIP et caméras/
portiers téléphoniques IP de tiers. Consultez 
votre représentant Panasonic pour en savoir 
plus. Notre PBX logiciel peut également 
attribuer un numéro unique à n'importe quel 
appareil pour une meilleure connexion avec 
les utilisateurs, où qu'ils soient.

LE KX-NSV300 EST LA 
SOLUTION QUI VOUS CONVIENT.
Si votre entreprise compte de 
10 à 300  utilisateurs et un environnement 
de serveur générique et que vous cherchez 
à réduire les coûts et à responsabiliser vos 
employés tout en bénéficiant de meilleures 
performances et de fonctionnalités 
améliorées, notre système de communication 
virtualisée évolué est la solution idéale.

DES PERFORMANCES DE HAUT 
NIVEAU À UN COÛT ABORDABLE
L’installation du KX-NSV300 dans votre 
environnement de serveur virtuel existant 
permet à votre entreprise de profiter des 
mêmes polyvalence et fonctionnalité haut 
de gamme que notre série de systèmes sur 
place KX-NSX.

Si vous effectuez la transition depuis la série 
KX-NSX, les terminaux sont compatibles, 
et la programmation et les fonctionnalités 
sont fondamentalement les mêmes. Aucun 
coût d'apprentissage supplémentaire 
n'est nécessaire.
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Grâce à notre système de clé d'activation, 
vous n'achetez que les fonctions et la 
capacité utilisateur nécessaires à votre 
entreprise; aucun budget n'est gaspillé pour 
des capacités ou des fonctionnalités qui ne 
seront pas utilisées. Les clés d'activation 
peuvent être achetées sur une base annuelle 
ou en une seule fois et, si nécessaire, l'achat 
de clés d'activation supplémentaires permet 
à votre entreprise d'étendre simplement 
et immédiatement la fonctionnalité et la 
capacité du système. Sourtout pour les 
petites et moyennes entreprises, Panasonic 
est la solution la plus performante et la 
plus économique. 



GESTION ET MAINTENANCE FACILES
L'installation se fait en toute transparence et sans interruption de votre travail. Les gestionnaires 
de système et les techniciens de service peuvent effectuer la télémaintenance. Avec le service 
à distance de Panasonic, vous pouvez accéder à votre système en toute sécurité, de partout, en 
tout temps, aux fins de mises à jour et de gestion du système.

FONCTIONNALITÉ ÉLARGIE 
AVEC UC PRO DE PANASONIC
Grâce à la clé d'activation optionnelle, vous 
pouvez transformer votre KX-NSV300 en une 
plateforme de communications d'entreprise 
encore plus puissante et unifiée. De multiples 
dispositifs sont pris en charge, y compris les 
PC et les téléphones intelligents, les appels 
vocaux et vidéo, la messagerie instantanée, le 
partage d’écran et plus encore. L’intégration 
fluide à Microsoft® Outlook® et à la plupart des 
systèmes CRM est même possible.

Les possibilités sont infinies. Prenez par 
exemple le passage à un mode de travail de type 
bureau intelligent. Comme de plus en plus de 
personnes travaillent à distance et ne se rendent 
qu’occasionnellement au bureau, la possibilité 
d'attribuer un numéro unique par employé et de 
permettre à chacun de s'enregistrer où qu'il se 
trouve est un avantage non négligeable. 

FONCTIONNEMENT AVEC  
VOTRE ENVIRONNEMENT DE  
SERVEUR GÉNÉRIQUE
Si vous possédez un serveur générique récent doté 
d’une architecture x86_64 et qu’un environnement 
virtuel « hyperviseur » est pris en charge, vous êtes 
prêt à explorer les avantages et économies de notre 
PBX logiciel.

Une prochaine version du KX-NSV300 offrira la 
prise en charge infonuagique. Consultez nos 
communiqués de presse pour en savoir plus!

COMPATIBILITÉ AVEC LES 
TÉLÉPHONES LOGICIELS MOBILES
Le KX-NSV300 permet l’enregistrement des téléphones 
intelligents comme postes de l’entreprise. L'application 
pour téléphone logiciel mobile KX-UCMA, simple et 
sûre, facile à installer, ne nécessite aucun serveur 
d'application. L’interface graphique intuitive permet 
des communications audio et vidéo, peu importe où se 
trouve l’utilisateur.

Le KX-NSV300 permet également à votre entreprise 
d'intégrer votre PC Windows au réseau. La plus 
récente version de notre application pour téléphone 
logiciel pour PC intègre la composition par presse-
papier, l’enregistrement des conversations et plusieurs 
autres fonctions pratiques.

DISTRIBUTEUR DE COMPOSANTS 
ÉLECTRONIQUES SPÉCIALISÉS
Cette entreprise moyenne de 120 employés 
possède deux centres de travail principaux : un 
entrepôt et un bureau. De plus, de nombreux 
employés travaillent à distance. Le volume 
d'appels entre le bureau et les fabricants, ainsi 
qu’avec leurs canaux de vente est très élevé.

PROBLÈMES
• Appels manqués
• Maintien des communications avec le 

personnel à distance
• Restrictions budgétaires

SOLUTIONS
• Réduction du coût initial en utilisant un 

environnement existant de machine virtuelle
• Aucune perte d'activité grâce à une 

installation facile
• Connectivité transparente, même avec 

le personnel à distance, en utilisant des 
téléphones intelligents comme postes 
de l’entreprise

• Fonctionnalités et évolutivité accrues pour 
s'adapter facilement à la croissance future

PBX logiciel Panasonic Essentiel Pro Supérieur

Liaison IP 126 appels simultanés avec le G.711

MU (message unifié)

Téléphone SIP tiers*1

Téléphone logiciel mobile*2

UC Pro*3

SC-IP

Extension de canaux pour le SC-IP

AC Console de standardiste

Téléphone logiciel IP

Centre d’appels (Rapports DAA + file d’attente)

Soutien CTI/LDAP

* 1   Clé d’activation pour téléphone SIP de tiers
* 2   Clé d’activation pour téléphone logiciel mobile KX-UCMA requise
* 3   Clé d’activation en option pour UC Pro2 requise

NSX Based Software: OS (Linux)
Software DSP*1: OS (Linux)
Hypervisor (vmware/Hyper-V)
Generic Server/Cloud*2

*  1 Instance séparée requise pour la commande d’appel et le DSP
* 2 Dans une version ultérieure, et non dans la version initiale 

Marques de commerce et marques déposées
- Microsoft®, Windows®, Outlook® et Hyper-V sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux É.-U. et dans d'autres pays.
- VMware vSphere® est une marque déposée ou une marque de commerce de VMware, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Important
-  Certains modèles et applications sont disponibles dans certains 

pays seulement.
-  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
-  Conformément aux dispositions de Microsoft Corporation, l’acquisition 

de licences d'accès client (LAC) est requise séparément.

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2020 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.

800-635-3587
panasonic.com

Vous n’avez besoin que de la clé d’activation, 
des licences annuelles pour vos utilisateurs 
et de la licence annuelle de télémaintenance. 
C’est tout. Choisissez le mode de paiement qui 

correspond à vos besoins budgétaires : annuel 
ou perpétuel. Choisissez parmi trois niveaux 
de plans en fonction de votre échelle et de vos 
besoins : Essentiel, Pro ou Supérieur. 

LE PLAN CONVENANT LE MIEUX

Logiciel NSX : Système d'exploitation (Linux)
Logiciel DSP*1 : Système d'exploitation (Linux)
Hyperviseur (vmware/Hyper-V)
Serveur générique/nuage*2

ÉTUDE DE CAS


