
UC Pro 2 
fait évoluer 
votre entreprise

• Veuillez communiquer avec le bureau de ventes Panasonic ou le
  détaillant Panasonic le plus près pour obtenir les informations
  nécessaires telles que les clés d’activation.
• Certains modèles seront disponibles dans certains pays seulement.
• Les images montrant les affichages et voyants sont des images composites.
• La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
• Ces appareils peuvent être soumis à des règlements de contrôle des 
  exportations.
• Conformément aux dispositions de Microsoft Corporation, l’acquisition 
  de licences d'accès client (LAC) est requise séparément.

Marques de commerce et marques déposées
– Microsoft, Windows, Windows Server et Outlook sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux É.-U. 

 et dans d’autres pays.
– Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux É.-U. et dans d’autres pays.
   App Store est une marque de service d’Apple Inc.
– Google Play, le logo Google Play et Android sont des marques déposées ou des marques de commerce de Google LLC.
   Les autres noms et marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

Important
– Mesure de sécurité : Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement les manuels d’utilisation et d’installation.

Configuration du système

Internet

Réseau de 
téléphonie cellulaire

Application PBX UC 

UC Pro 2

Caractéristique UC Pro 2 pour Windows® UC Pro 2 pour Mobile
(Android)

UC Pro 2 pour Mobile
(iOS)

Liste de contacts
Présence
Téléphonie (CTI) avec poste PBX
Messagerie instantanée
Clavardage audio avec WebRTC
Clavardage vidéo avec WebRTC
Intégration au logiciel de groupe (Outlook®, incorporé à Windows 10)

Intégration au logiciel de groupe (applis incorporées à Windows 10)

Partage d’écran
Téléphone logiciel IP
Portail des contacts

Liste des caractéristiques

Téléphone intelligent et tablette

Étant donné qu'un client mobile peut communiquer depuis le 
même compte que sur son PC, vous pouvez donc continuer à 
travailler, même pendant vos déplacements.

Fonctionnement sur téléphone intelligent et tablette

Solutions de communications pour 
des situations et des buts divers

Avantages pour 
l’utilisateur

Rubrique Description

PBX Séries KX-NS/NSX  – Série KX-NS
 – Série KX-NSX

Serveur 
d'application

Serveur UC Pro 2 Fournit le service UC (communications unifiées)

ECSTA pour 
UC Pro 2 Fournit la communication avec le PBX-IP Panasonic

Serveur 
d’application 
pour mobile

Serveur UC Pro 2 
STUN/TURN Pour travailleurs mobile et à distance

Terminal 
client

Client Windows Logiciel client CU de bureau fourni par Panasonic  

Client mobile  
(iOS/Android)

– Logiciel client CU mobile fourni par Panasonic
– Nécessite une application (gratuite) depuis la boutique en ligne
   App Store® ou Google Play®

Composants du système

Composant SE pris en charge

Serveur UC Pro 2 Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 SP1
Microsoft Windows Server 2016 (x64)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64)
Microsoft Windows Server 2012 (x64)

ECSTA pour UC Pro 2 

Serveur UC Pro 2 STUN/TURN

Client pour Windows

Client pour mobile iOS 10.3, iOS 11, Android 7.1, Android 8

Configuration requise

Séries KX-NS/NSX 
de Panasonic

Serveur d'application
 – Serveur UC Pro 2 incluant les services Web UC Pro 2 et 

le serveur de média pour les téléphones logiciel IP
– ECSTA pour UC Pro 2

Serveur d’application pour mobile*
 – Serveur UC Pro 2 STUN/TURN

*Mandataire inversé

DMZ

PC sous Windows 

Modèle Description

KX-UCPG0005 5 utilisateurs
KX-UCPG0010 10 utilisateurs
KX-UCPG0025 25 utilisateurs
KX-UCPG0050 50 utilisateurs
KX-UCPG0075 75 utilisateurs
KX-UCPG0100 100 utilisateurs
KX-UCPG0250 250 utilisateurs
KX-UCPG0500 500 utilisateurs
KX-UCPG1000 1000 utilisateurs
KX-UCPR0005 5 lignes
KX-UCPR0010 10 lignes
KX-UCPR0025 25 lignes
KX-UCPR0050 50 lignes
KX-UCPR0075 75 lignes
KX-UCPR0100 100 lignes
KX-UCPR0250 250 lignes
KX-UCPR0500 500 lignes
KX-UCPR1000 1000 lignes

Clé d’activation pour UC Pro 2

L’appli peut être téléchargée gratuitement depuis la boutique en ligne Google Play® ou App Store®.

Tous les membres
Messagerie instantanée, une 
caractéristique standard pour les 
communications rapides et précises

Au bureau ou à l’extérieur, un simple identifiant permet de rejoindre la personne désirée.

Partout
Communication de partout 
avec possibilité de connexion 
sur des dispositifs multiples

En tout temps
Aperçu instantané de ce 
que fait le correspondant et 
communication facile

Modèle Description

KX-UCPAG005 5 utilisateurs
KX-UCPAG010 10 utilisateurs
KX-UCPAG025 25 utilisateurs
KX-UCPAG050 50 utilisateurs
KX-UCPAG075 75 utilisateurs
KX-UCPAG100 100 utilisateurs
KX-UCPAG250 250 utilisateurs
KX-UCPAG500 500 utilisateurs
KX-UCPAG1K 1000 utilisateurs

Clé d’activation pour la mise à 
niveau depuis UC Pro (Ver.1.0)

1.800.635.3587
panasonic.com

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être changées sans préavis.
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2018 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.
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PC

L’application UC Pro 2 de Panasonic offre une grande 
variété de fonctions collaboratives, incluant des fonctions 
d’appel à grande capacité, la messagerie unifiée, 
la gestion de présence et les répertoires partagés. 
L’application a été conçue pour utiliser les clients 
Windows comme interface principale.

Fourniture de solutions avec UC Pro 2

Caractéristiques de l’application UC Pro 2

Diverses solutions d’entreprise Gamme étendue de fonctions pour 
des communications fluides

Fenêtre principale dans Windows

 Commande du téléphone de bureau
  à partir de l’ordinateur
 Composition rapide et précise
 Utilisation du téléphone SIP 
  sur l’ordinateur

 Composition d’un appel

 Plus simple que l’utilisation de courriels
 Texte avec une plus grande précision

 Messagerie instantanée

 Communication fluide de la voix
 Partage de l’information avec le
  clavardage de groupe

 Clavardage audio

 Tenue de rencontres à des sites éloignés
 Réduction des voyages d’affaires et de
  rencontres à l’extérieur du bureau

 Clavardage vidéo

 Partage de l’environnement
 Avis des conditions du
 correspondant

 Présence

Sélection de fonctions à 
partir de la liste au menu 
de clic droit

 Menu du clic droit

 Intégration au calendrier de Microsoft® Outlook
 Possibilité d’intégration et de gestion des
  programmes planifiés et des présences

 Calendrier intégré

 Appariement de clients de communications
  unifiées (CU) avec des postes PBX
 Commutation sur une ligne externe par 
  simple clic

 Poste téléphonique de bureau

 Appel à un téléphone sur l’ordinateur à l’aide
  des postes PBX
 Appariement des postes PBX de téléphone logiciel
  sur ordinateur et des téléphones intelligents 

 Poste de téléphone logiciel sur ordinateur

 Enregistrement des contacts
  fréquemment utilisés
 Localisation non nécessaire des contacts 

 Favoris

 Recherche des contacts dans la base de données
 Répertoires partagés

 Recherche

 Vérification de la
  liste des appels
  manqués
 Envoi d’une
  notification

 Contenu intégral
 Enregistrement
  automatique de
  l’historique entier
 Vérification des
  enregistrements
  d’appels précédents

 Journal d’appels
 Enregistrement de 
  programmes planifiés
 Réception de notification 
  par messages instantanés

 Planification

 Possibilité de confirmation de la présence des utilisateurs clients CU  
  sur le navigateur sans avoir à installer le client CU pour une communication 
  précise Même les utilisateurs sans client CU peuvent communiquer par messagerie 
  instantanée avec des utilisateurs clients CU

 Portail des contacts

 Assemblage en groupes de
  contacts fréquents 
 Communication fluide avec
  le clavardage de groupe

 Groupe
Outil de travail rapide et efficace

L'application UC Pro 2 offre une gamme étendue de 
solutions aux utilisateurs et aux commerces, pour les 
petites, moyennes et grandes entreprises. C’est un outil 
hautement efficace pour les sociétés multilocataires.

Vous pouvez aussi vérifier la présence d’utilisateurs de 
l’application UC Pro 2 sur les PC sous Windows même si 
l’application n’est pas installée, et clavarder avec eux. 
Cela prend en charge la communication en entreprise 
pour votre société.

UC Pro 2
Communication depuis n’importe où 
avec la souplesse de multi-dispositifs

Connexion facile en tout temps

Messagerie instantanée rapide et 
précise avec tous les membres 

La communication d’entreprises change rapidement de nos jours. 
L'application UC Pro 2 permet l’utilisation facile et intuitive des diverses 
formes de communication, comme la transmission haute vitesse et 
précise de l’information et la connexion fluide multi-dispositifs.
Toutefois, les systèmes de communications d’entreprises doivent en 
faire plus que seulement augmenter l’efficacité du travail, ils doivent 
aussi s’intégrer facilement dans les systèmes existants tout en aidant 
à abaisser le coût global. De par son excellente compatibilité avec les 
PBX de Panasonic, l’application UC Pro 2 offre un fort soutien pour 
presque toutes les sortes d’entreprises.
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