
FLEXIBILITÉ
Grâce à la gestion basée sur l’utilisateur, la série NSX permet aux employés d’utiliser n’importe lequel 
de leurs appareils (y compris les téléphones de bureau, les téléphones DECT, les téléphones intelligents, 
les PC et les tablettes) comme téléphone d’entreprise. Cette connectivité transparente augmente la 
productivité sur le lieu de travail et offre une flexibilité aux employés en fonction de leur emplacement 
et de leur situation.

EXTENSIBILITÉ
Les systèmes PBX NSX prennent charge jusqu’à 2 000 utilisateurs et permettent de connecter jusqu’à 
32 sites et 128 locataires. Profitez d’une communication transparente avec vos clients et vos collègues 
et réalisez des économies sur les appels internes.

FIABILITÉ
Avec une redondance de 1 + 1, les systèmes PBX NSX gèrent sans problème les dysfonctionnements et 
les problèmes de réseau pour permettre un fonctionnement continu. Si le système PBX principal tombe 
en panne, les opérations passent automatiquement au PBX secondaire, ce qui minimise les temps d’arrêt 
et permet à votre entreprise de continuer à fonctionner.

OPÉRABILITÉ
La série KX-NSX réduit les coûts d'entretien sur place, assure une récupération rapide du système, 
prend en charge la communication sécurisée à l’aide du protocole SIP-TLS et offre une intégration 
LDAP avec les bases de données des utilisateurs ou les actifs existants. De plus, profitez de la 
passerelle relais de médias intégrée, qui permet d’utiliser un poste IP dans un bureau distant 
sans avoir l’unité principale du système PBX sur le site éloigné.

Les serveurs KX-NSX de Panasonic sont conçus pour répondre aux besoins de 
communication complexes des grandes entreprises qui évoluent dans le monde 
professionnel d’aujourd’hui, en offrant des caractéristiques et des fonctionnalités 
qui améliorent l’efficacité, la mobilité et la collaboration dans n’importe quel 
environnement de travail.

SYSTÈMES PBX DE 
LA SÉRIE KX-NSX

Série KX-NSX et 
clé d’activation ultime



Des possibilités infinies grâce à la clé 
d’activation ultime
Grâce à la clé d’activation ultime pour la série KX-NSX, Panasonic 
a révolutionné le paysage de la tarification des systèmes PBX-IP. 
Ne cherchez plus à savoir quels employés ont besoin de quelles 
licences de fonctionnalités et achetez plutôt une clé d’activation 
ultime pour déverrouiller 31 applications de fonctionnalités, et ce, 
à faible coût.

COMMERCE DE DÉTAIL
Clé d’activation de dispositif périphérique (permet de surveiller les locaux grâce au portier 
téléphonique vidéo)

Clé d’activation de branchement LDAP (se connecte à un répertoire de base de données existant)

Clé d'activation de passerelle patrimoniale (intègre le système avec plusieurs succursales)

CLÉ D’ACTIVATION ULTIME
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HÔTELLERIE
Clé d’activation de l'utilisateur averti, clé d’activation de dispositif périphérique + applications  
pour téléphone logiciel et appareils avec caméra (permet de joindre le personnel qui se déplace sur 
les lieux à tout moment et en tout temps)

Clé d’activation de dispositif périphérique + dispositif de surveillance (réduit les coûts en heures 
de travail de nuit à la réception tout en assurant une correspondance rapide)

Clé d'activation du contrôle d'enregistrement bidirectionnel (enregistre les appels entre le 
personnel et les clients pour améliorer le fonctionnement du service)

SOINS DE SANTÉ
Clé d’activation de redondance (réduit les temps d’arrêt du système)

Clé d'activation d'extension de canaux pour le SC-IP (maintient le personnel connecté sur les 
stations cellulaires et les appareils DECT)

Une infrastructure de communication solide est l’épine dorsale de toute entreprise prospère. Les systèmes PBX de 
la série NSX de Panasonic, combinés à la clé d’activation ultime, créent une puissante solution de communication 
d’entreprise qui améliore la collaboration interne, renforce le service à la clientèle et favorise le succès de l’organisme.
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