Forum™ 500
Forum™ 5000
Caractéristiques et
termes techniques
Glossaire

Forum™ 5000 et Forum™ 500
Le présent glossaire est prévu pour l’ensemble de la gamme de produits
Forum™ 5000 et Forum™ 500.
●

La gamme de produits Forum™ 500 inclut les systèmes de communication Forum™ 523/524, Forum™ 525/526 et Forum™ 550/560.

●

La gamme de produits Forum™ 5000 inclut les systèmes de communication Forum™ 5500, Forum™ 5004, Forum™ 5008 et Forum™ 5012.

10BaseT

Adresse électronique

10BaseT
Connexion Ethernet ayant un débit de 10 Mbit/s. La connexion est établie à
l’aide d’une ligne torsadée. Cf. également Ethernet.

a/b
Cf. Port a/b.

Accepter un appel
Lorsque votre téléphone sonne ou vous indique un appel à l’écran, vous
pouvez prendre l’appel en décrochant le combiné ou en appuyant sur la
touche d’appel ou de haut-parleur.

Accès à l’extérieur
Il est possible d’affecter aux téléphones divers droits d’accès aux lignes extérieures. Exemples de critères : appels exclusivement internes, appels exclusivement entrants, appels locaux, nationaux et internationaux.

Accès réseau à distance
Abréviation désignant le transfert de données via les réseaux de télécommunications.

ACK Flag
L’acknowledge flag est un bit en paquets TCP/IP. Il est utilisé pour
les paquets de réponse d’une connexion TCP/IP. Cf. également TCP/IP.

Actionneur
Cf. Port actionneur.

Adaptateur d’accès réseau à distance
Composante logicielle d’un système d’exploitation Windows permettant
d’établir une connexion accédant à un réseau à distance. L’adaptateur d’accès
réseau à distance gère la saisie du mot de passe et du compte utilisateur. Il
coordonne la mise en service des pilotes et administre les préconfigurations.

Adresse électronique
L’adresse électronique caractérise le compte mail du destinataire d’un mail. Sur
Internet, les adresses mail se présentent de la manière suivante :
nom@xyz.com ou nom@xyz.be etc. Cf. également E-mail, Internet, Compte
Mail, Alias de mail et Mail server.
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Adresse IP

Affichage du numéro de téléphone

Adresse IP
Une adresse IP est composée d’un code constitué de 4 nombres compris entre
0 et 255 (par exemple : 192.168.99.254). Cela correspond à l’adresse d’un
ordinateur bien spécifique dans un réseau. Cf. également DNS, Internet, NAT
et Classe de réseau.

Adresse MAC
L’adresse MAC est un numéro de 8 octets défini dans l’électronique de chaque
appareil du réseau (carte réseau, switch) et elle est reconnue clairement dans
le monde entier. Cf. Ethernet.

Affectation d’appel
L’affectation d’appel consiste à affecter un numéro de téléphone à un
terminal. Pour cela, il faut affecter aux terminaux un numéro de téléphone
multiple ou un numéro de poste. Cf. également Tel Configuration.

Affichage des charges
Les appareils système ainsi que les téléphones ISDN affichent, au terme d’une
conversation, le coût de la dernière communication, à condition que
l’opérateur de réseau transfère cette information. Au cours d’une conversation, les téléphones standard reçoivent des signaux de décompte d’unités
(n’est pas sur le système de communication Forum 523/524) et affichent le
nombre d’unités utilisées lorsque le facteur de coût n’a pas été configuré sur
votre téléphone.

Affichage du coût
(Service ISDN) : au terme d’un appel sortant, l’écran d’affichage affiche les
coûts correspondant au dernier appel dans la mesure où votre opérateur de
réseau transfère cette information. Sur les appareils système, vous pouvez
basculer de l’affichage du coût sur l’affichage du temps de communication.
Vous trouverez ce paramètre téléphonique dans l’article de menu “Config.
taxes” de la carte de menu “Paramèt. téléph.”. Dans la zone Coûts de la
console Web, vous avez la possibilité d’afficher et d’imprimer les données de
conversation enregistrées. Cf. également Affichage des charges et Affichage
du temps de communication.

Affichage du numéro de téléphone
Le numéro de téléphone de l’appelant s’affiche sur l’écran d’affichage des
terminaux système et des terminaux standard dans la mesure où il est
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Affichage du temps de communication

Annuaire

transmis. Cf. également CLID, CLIP, COLP, Tel Configuration et Refuser l’affichage de votre numéro de téléphone.

Affichage du temps de communication
Sur les appareils système, vous pouvez passer de l’affichage du coût à l’affichage du temps de communication. Pour accéder à cette propriété, utilisez
l’option du menu “Config. taxes” sous la carte de menu “Paramèt. téléph.”. Cf.
également Affichage des charges.

Alias de mail
Il s’agit d’un nom correspondant à une adresse électronique, en général court
et facile à retenir que l’on utilise à la place de l’adresse électronique d’origine.
Cela présente de l’intérêt lorsque l’adresse électronique d’origine se compose
d’un nom long ou difficile à retenir ou d’une suite de chiffres. Cf. également Email, Adresse électronique et Compte Mail.

Alimentation de secours
En cas de panne de courant, le bus externe S0 1 passe le relais à un bus S0
interne. Si le bus externe S0 correspond à une prise de raccordement de
plusieurs appareils, vous pouvez, à partir d’un téléphone ISDN connecté au
bus interne S0, continuer votre conversation téléphonique.

Annonce
Les annonces sont possibles sur les appareils système. L’annonce est signalée
sur le téléphone de destination par une tonalité de signalisation. Le hautparleur du téléphone s’activera sans qu’il n’y ait eu d’appel et les personnes
présentes dans la pièce pourront écouter votre annonce. L’écoute des
personnes n’est toutefois pas possible.

Annuaire
Le Forum 500 / Forum 5000 est doté d’un annuaire électronique intégré. Il
se compose d’une partie centrale accessible à tous ainsi que d’entrées personnelles propres à chaque utilisateur. Si le Forum 500 / Forum 5000 est utilisé
conjointement par plusieurs entreprises, il est également possible de créer
pour chaque entreprise un annuaire d’entreprise dont seuls les membres de
l’entreprise concernée peuvent disposer. La configuration de l’annuaire central
et des annuaires d’entreprise s’effectue au moyen du Configurateur de la
console Web. Les entrées personnelles peuvent être ajoutées et consultées
via l’annuaire de la console Web, dans le Forum CTI ou à partir des terminaux
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Annuaire central

Appel VIP

système. Cf. également Configurateur, Forum CTI Variante de plusieurs
entreprises (sociétés) et Console Web.

Annuaire central
Cf. Annuaire.

Annuaire d’entreprise
Cf. Annuaire.

Annuaire personnel
Cf. Annuaire.

APOP
Authenticated Post Office Protocol. Extension du protocole POP3. Assure
l’enregistrement d’un utilisateur auprès d’un serveur mail et la communication suivante. Cf. également IMAP, POP3.

Appel de rendez-vous
Cf. Rendez-vous.

Appel collectif
Désigne le fait de pouvoir joindre plusieurs correspondants à partir d’un
numéro commun (dans un ordre déterminé).

Appel du capteur
Tonalité d’appel spéciale déclenchée par un capteur (par exemple un bouton
de sonnette). Cf. également Signal d’appel et Capteur.

Appel en attente
(Service ISDN) : pendant que vous téléphonez, un autre appel vous est signalé
par une tonalité et, le cas échéant, sur l’écran d’affichage. Vous pouvez
prendre l’appel, terminer votre premier appel et le mettre en garde pendant la
nouvelle communication ou faire participer à la communication les deux
correspondants (le premier et le nouveau). Cf. également Mise en garde d’un
appel, Va-et-vient, Conférence à trois, Transfert d’appel.

Appel VIP
Cette caractéristique peut être utilisée pour les communications sortantes.
Les communications établies au moyen de la fonction “Appel VIP” seront
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AppleTalk

Callback

également signalées sur les terminaux dont les caractéristiques suivantes
sont activées : Protection d’appel, Protection d’appel en attente ou Déviation
immédiate.

AppleTalk
Protocole Ethernet de l’entreprise Apple Computer Inc. AppleTalk peut être
utilisé sans aucune perturbation sur une ligne Ethernet, parallèlement au
TCP/IP. Cf. également Ethernet et TCP/IP.

Avertissement d’e-mail
La réception d’un e-mail vous est signalée sur l’écran d’affichage de l’appareil
système (si cela a été configuré ainsi sur le Forum 500 / Forum 5000).
L’objet, le nom de l’expéditeur, ainsi que la date et l’heure s’affichent
également. Cf. également E-mail et Envoi/Réception d'e-mails.

Baby call
Cf. Hotline.

Boîte vocale
A l'aide de ce “répondeur virtuel”, vous pouvez enregistrer des messages
vocaux et les réécouter par la suite. Plusieurs boîtes vocales peuvent être
configurées sur une carte mémoire.

Broadcast
Désigne un paquet d'information mis sur le réseau ayant une adresse de
diffusion. Un broadcast sera reçu sur tous les ordinateurs connectés en réseau
LAN. Cf. également LAN.

Bus S0
Un bus S0 est un montage en parallèle d’un maximum de 12 prises femelles
ISDN (IAE) permettant de raccorder jusqu’à 8 terminaux ISDN. Cf. également
S0 et Upn.

Callback
Méthode assurant une plus grande garantie d’accès au réseau distant, le
serveur appelé effectuant un rappel. Cf. également RAS.
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Call by call

Carte de menu

Call by call
Procédure de numérotation pour des appels individuels vous permettant
d’établir la connexion dans le réseau distant via un opérateur de réseau, celuici étant différent de l’opérateur de réseau défini par défaut. Si vous n’avez pas
activé ou si vous avez désactivé la fonction LCR, vous pouvez également
établir la communication via d’autres opérateurs de réseau.

Call Through
Cf. Numérotation commandée à distance

Canal B
Voie porteuse. Canal utilisé pour les connexions ISDN. Son débit est de
64 kbit/s. Cf. également Canal D, ISDN, Port S0 et S2M.

Canal D
Data Channel. Canal directeur d’une connexion ISDN dont la capacité de débit
est de 16 kbit/s (S0) ou 64 kbit/s (S2M). Le canal D permet le transfert des
informations de commande, d’identification de service, de numéros de téléphone et entre autres d’informations tarifaires. Cf. également Canal B, ISDN,
Port S0 et S2M.

CAPI
Common Application Programming Interface. Port de programmation via
lequel les programmes de Windows peuvent accéder aux fonctions des appareils ISDN.

Capteur
Cf. Port capteur.

Caractéristique
Les caractéristiques sont des propriétés et fonctionnalités de réseaux de
communication, de centraux téléphoniques ou de terminaux. Vous pouvez
organiser votre système sur la base de caractéristiques ou, indépendamment
de services, proposer des fonctions supplémentaires facilitant et simplifiant
l’utilisation des terminaux.

Carte de menu
La fenêtre d’affichage des appareils systèmes vous permet de configurer les
propriétés et les fonctions par l’intermédiaire de petites boîtes de dialogue
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CCBS

CHAP

appelées “cartes de menus”. Elles ont l’apparence de fiches munies d’onglets.
L’affichage des cartes de menus ainsi que leur utilisation s’effectuent via les
touches de l’appareil système.

CCBS
Completion of Call to Busy Subscriber (Service ISDN). Cf. également Rappel
en cas de ligne occupée.

CCNR
Completion of Call on No Reply (caractéristique de l’ISDN) : Rappel automatique en cas de non réponse. Vous pouvez déposer au standard un souhait de
rappel pour un correspondant que vous n’avez pas pu joindre. Votre connexion
sera appelée automatiquement (par le central) dès que le correspondant que
vous n’aviez pas pu joindre aura téléphoné et de nouveau raccroché. Si vous
acceptez le rappel, le central établit une nouvelle connexion avec ce correspondant. Un souhait de rappel est enregistré au central pendant 180 minutes.
Si, dans cet espace de temps, aucun rappel n’est effectué, le souhait de rappel
est automatiquement supprimé.

Central de télécommunication
Cf. également Central téléphonique et Système de communication.

Central téléphonique
Un central téléphonique est un central relié au réseau public de télécommunications pour la communication externe. Il ne se limite pas seulement au
service téléphonique mais offre également des services de transport pour
toute la communication de bureau (transfert de voix, de texte, de données et
d’images). On le caractérise également comme central de télécommunications, PABX ou PBX. Le Forum 500 / Forum 5000 met à disposition des
caractéristiques supplémentaires, par ex. pour l’accès à Internet. C’est la raison
pour laquelle il est désigné en tant que “système de communication”.

CHAP
Le Challenge Handshake Authentication Protocol entre en service au moment
de l’authentification des connexions codées à l’aide de PPP. Le PC appelé
envoie une séquence que le PC appelant met en relation avec un mot de
passe commun connu et renvoie. Cf. également PAP.
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Classe de réseau

Code d’authentification

Classe de réseau
La classe de réseau dépend du nombre d’ordinateurs connectés à l’Internet au
sein d’une entreprise ou d’une autre entité. Les sous-réseaux TCP/IP sont
répartis en trois classes A, B et C :
●

Un réseau de classe A peut comporter jusqu’à 16,7 millions d’ordinateurs.

●

Un réseau de classe B peut comporter jusqu’à 65000 ordinateurs.

●

Un réseau de classe C peut comporter jusqu’à 254 ordinateurs.

Cf. également Adresse IP et Masque de réseau.

CLID
La Calling Line Identification permet l’authentification via le numéro envoyé
dans le canal D. Cf. également Canal D et ISDN.

CLIP
Calling Line Identification Presentation (Service ISDN) : Affichage du numéro
d’appel. Le numéro de l’appelant est transmis à l’appelé et s’affiche sur l’écran
d’affichage de son téléphone.

CLIP No Screening
Forme particulière de l’affichage du numéro d’appel de l’appelant. Lors
d’appels sortants il est possible de transmettre un numéro de son choix à la
place du numéro usuel de l’appelant. Cette caractéristique doit être
commandée auprès de votre opérateur réseau. Cf. CLIP.

CLIR
Calling Line Identification Restriction (Service ISDN) : avant de composer votre
numéro, vous pouvez décider si votre numéro de téléphone doit être transmis
ou non à l’appelé. Cf. également CLIP, COLP et COLR.

CNIP
Grâce à la caractéristique ISDN, CNIP (Calling Name Identification Presentation), vous pouvez transmettre, outre le numéro de téléphone de l'appelant,
le nom de celui-ci. L'opérateur de réseau doit fournir cette caractéristique.

Code d’authentification
Le code d’authentification est un code d’accès qui doit être saisi au moment de
la configuration du central de télécommunications. Il protège le système
contre toute tentative d’intrusion. Il permet de garantir l’autorisation d’un
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Codes

Conférence à trois

terminal DECT à utiliser les services du Forum 500 / Forum 5000. Cf.
également DECT, IPEI et PARK.

Codes
De nombreuses caractéristiques peuvent être configurées également par la
saisie de codes. Celle-ci s’effectue dans la plupart des cas avec les touches
étoile (*) et dièse (#). Ce type de saisie est prévu en premier lieu pour des
terminaux analogiques de votre système, elle peut néanmoins être utilisée
également sur des appareils système. Cf. également Procédure à codes.

COLP
Connected Line Identification Presentation (Service ISDN) : le numéro du
correspondant joint est transmis pendant la communication. Cf. également
CLIP, CLIR et COLR.

COLR
Connected Line Identification Restriction (Service ISDN) : empêche le transfert
du numéro de téléphone du correspondant joint pendant la communication.
Cf. également CLIP, CLIR et COLP.

COM
Cf. Port COM.

Commande à distance
Cf. Numérotation commandée à distance et Déviation d’appel programmée à
distance.

Compte Mail
Le compte mail est la “boîte postale” (mailbox) du destinataire d’un e-mail
dans laquelle les messages entrants sont stockés. L’accès au compte mail
s’effectue au moyen de l’adresse électronique du destinataire. Cf. également
Adresse électronique.

Conférence à trois
(Service ISDN) : Vous pouvez établir une conférence à trois sur votre téléphone, c’est-à-dire que vous pouvez parler simultanément à deux correspondants. Vous pouvez mener une conférence à trois avec deux correspondants
internes, deux correspondants externes ou un correspondant interne et un
correspondant externe.
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Configuration du LOG

Configurateur
Le Configurateur de la console Web permet d’administrer et de configurer le
Forum 500 / Forum 5000. Ce domaine est protégé par mot de passe et n’est
théoriquement accessible qu’aux administrateurs. Le Configurateur
comprend les menus Gestion d’utilisateurs, Tel Configuration, Configuration
du NET, Configuration du système, Configuration du LOG, Annuaire et Infos
système. Cf. également Console Web.

Maintenance à distance/Configuration à distance
La configuration à distance à partir d’un PC en service vous permet de configurer le Forum 500 / Forum 5000 via le bus externe S0. Pour effectuer la
configuration à distance, il convient de déconnecter provisoirement un
numéro externe. Un membre du Forum 500 / Forum 5000 procède à cette
configuration sur un terminal autorisé. Le Forum 500 / Forum 5000 est
alors prêt pour la configuration à distance pour une durée de 30 minutes. Que
la configuration à distance ne fonctionne pas ou que le transfert soit achevé, le
Forum 500 / Forum 5000 repassera automatiquement en mode normal.

Commande externe
La fonction “Commande externe” permet d'afficher le statut des caractéristiques fonctionnelles du système de communication Forum 500 /
Forum 5000 via des appareils externes (interrupteurs d'éclairage ou voyants
par ex.). Il est également possible de télécommander ces appareils externes
depuis le système de communication, par ex. un tableau de commande de
porte.

Configuration de l'installation
La configuration du Forum 500 / Forum 5000 nécessite un ordinateur et un
navigateur Web à partir duquel vous accédez à la console Web du système.
Cet ordinateur peut être raccordé au Forum 500 / Forum 5000 via le port
COM ou le réseau local LAN (Ethernet). Cf. également Configurateur, LAN,
Navigateur et Console Web.

Configuration du LOG
Le Forum 500 / Forum 5000 peut produire un historique des fichiers Log
comportant par exemple des messages d’erreurs ou des données sur la
connexion. Cette fonction peut être configurée dans le menu Configuration
du Log du Configurateur. Cf. également Configurateur et Console Web.
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Consulter les caractéristiques actives

Configuration du NET
Dans le menu Configuration du NET du Configurateur, vous pouvez entre
autres configurer la connexion au fournisseur d’accès Internet et modifier les
paramètres d’accès du Forum 500 / Forum 5000. Cf. également Fournisseur
d’accès Internet, Configurateur et Console Web.

Configuration du système
Vous pouvez définir des paramètres principaux pour le système dans le menu
Configuration du SYS. Cf. également Configurateur, Console Web.

Connexion de base
Cf. Prise ISDN standard.

Connexion immédiate
Cf. Hotline.

Console Web
La console Web est l’interface utilisateur du Forum 500 / Forum 5000. Vous
pouvez y accéder au moyen d’un navigateur. L’ordinateur sur lequel le navigateur est installé peut être connecté au Forum 500 / Forum 5000 soit via le
LAN soit via le bus S0 ou encore via le port COM. Cf. également LAN, Bus S0,
Port COM et Navigateur.

Consultation/impression de données d’appel
Vous pouvez consulter et imprimer dans le Forum 500 / Forum 5000 des
données d’appel sauvegardées dans la zone Coûts de la console Web. Le
système sauvegarde jusqu’à 1000 enregistrements de données. Lorsque ce
chiffre est dépassé, les enregistrements les plus anciens sont écrasés. Cf.
également Console Web.

Consultations
Vous pouvez mettre une communication en attente et vous entretenir avec un
autre correspondant interne ou externe et ensuite reprendre la première
communication.

Consulter les caractéristiques actives
La carte de menu “Caractéristiques actives” vous permet de consulter et de
modifier sur les appareils système reliés au Forum 500 / Forum 5000 les
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Contrôle du temps

Déviation d’appel

caractéristiques actives qui restreignent l’accessibilité à votre téléphone. Cf.
également Carte de menu.

Contrôle du temps
Changement automatique des plages horaires selon un calendrier individuel
configuré par l’administrateur système dans la console Web. Cf. également
Plage horaire.

Coûts
Cf. Affichage du coût.

CTI
Computer Telephony Integration. Téléphone assisté par ordinateur, par
exemple : aide à la numérotation et annuaire électronique.

Date/Heure
Le central ISDN de Proximus transfère la date et l’heure sur votre téléphone
pour les appels entrants. Vous pouvez également régler l’heure sur le
Forum 500 / Forum 5000. En cas de panne de courant, l’horloge interne
continue de fonctionner pendant au moins 24 heures.

DECT
Digital Enhanced Cordless Telecommunication. Norme sur la transmission
numérique des téléphones sans fil. Les appels internes entre plusieurs
portables sont gratuits. Les téléphones conformes au DECT offrent une
protection contre l’écoute nettement supérieure aux téléphones analogiques
sans fil. Cf. également GAP.

Définir l’accessibilité
Toutes les caractéristiques actives qui entravent l’accessibilité de votre poste
(protection d’appel, déviation d’appel, protection d’appel en attente) sont
effacées. Cf. également Appel en attente, Appel collectif, Déviation d’appel,
Follow me.

Déviation d’appel
Vous pouvez dévier les appels destinés à votre poste vers d’autres postes et
choisir entre les types de déviations suivants : immédiate, si ligne occupée,
temporisée. La déviation d’appel s’effectue toujours via le Forum 500 /
Forum 5000, si bien que les deux canaux B (ISDN) sont saisis lors d’une
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Déviation d’appel programmée à distance

DHCP

déviation d’appel d’une source externe vers une destination externe. Cf.
également Déviation d’appel en cas de ligne occupée, Déviation MSN,
Déviation temporisée, Déviation immédiate, Follow me.

Déviation d’appel programmée à distance
La déviation d’appel programmée à distance permet aux correspondants
externes disposant des droits d’accès nécessaires à cet effet de programmer
ou de supprimer à distance une déviation d’appel pour votre téléphone dans
le Forum 500 / Forum 5000. Ce service est configuré par l’administrateur
système et protégé par la saisie du PIN système.

Déviation d’appel de porte
Un appel (interne ou externe) signalé par la sonnette de porte peut être dévié
vers un autre numéro.

Déviation d’appel en cas de ligne occupée
Lorsque le terminal appelé est occupé, l’appel est immédiatement dévié vers
un autre terminal.

Déviation immédiate
L’appel n’est pas signalé sur le terminal initialement appelé et il est immédiatement dévié vers un autre terminal.

Déviation MSN
Dans une connexion de plusieurs terminaux, les appels arrivent sous forme
d'un MSN. Ces appels peuvent, par le biais de la “déviation d'appel MSN”, être
déviés sur un autre numéro d'appel externe.

Déviation temporisée
L’appel est signalé sur le poste appelé, puis dévié vers un autre terminal après
une durée déterminée.

DHCP
Le Dynamic Host Configuration Protocol permet d’affecter automatiquement
une adresse IP aux PC. Il permet également de configurer d’autres caractéristiques TCP/IP, comme le domaine DNS, le Gateway par défaut ainsi que le
serveur DNS adéquat. Cf. également Domaine DNS, Adresse IP et TCP/IP.
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Domaine NT

Directivité du canal
La directivité du canal permet l’utilisation simultanée de plusieurs canaux B
pour le transfert de données via une connexion ISDN. Cela permet d’accroître
le débit. Cf. également Canal B et ISDN.

DNS
Le Domain Name System a pour fonction de traduire des noms, sous forme de
texte clair, (noms DNS) en adresses IP. A partir de votre ordinateur, un service
spécial situé sur un serveur DNS sera consulté, vous permettant d’obtenir
l’adresse IP correspondant à une adresse DNS. La connexion ne peut être
établie qu’à partir du moment où vous disposez de l’adresse IP.
L’organisation hiérarchique du DNS vous permet de gérer de façon décentralisée les listes volumineuses de noms de l’Internet. Par exemple, si l’adresse IP
du nom DNS “hôte.domaine.pays” est communiquée, il faut d’abord
rechercher sur un serveur DNS racine le serveur DNS concerné pour le “pays”.
A l’aide de cette information, le serveur concerné pour le “pays” peut être
interrogé par domaine. Le serveur DNS concerné pour le “domaine” pourra
dès lors identifier l’adresse de l’“hôte”. Ce processus s’appelle requête DNS
récursive. Cf. également Domaine DNS et Adresse IP.

DNS-Forwarder
Serveur DNS qui transfère une requête vers un autre serveur DNS. Le
deuxième serveur DNS exécute la requête DNS récursive. Cf. également DNS.

Domaine DNS
Lorsque vous donnez un nom sans y ajouter de point à un PC client, ce nom
est étendu en interne à un domaine DNS puis transformé en adresse IP. Le
serveur DNS dispose alors de l’adresse IP de votre PC. Le concept de domaine
DNS caractérise également le champ d’action d’un serveur DNS. Cf.
également DNS.

Domaine NT
Forme étendue du réseau Windows dans laquelle un serveur spécial administre plusieurs PC clients de façon centrale. Par exemple, un compte utilisateur peut être administré par le serveur de telle sorte que chaque PC client
dispose d’un même environnement de travail.
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Droits d’accès
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Droits d’accès
Des droits d’accès sont attribués ou (de nouveau) retirés pour permettre la
numérotation et l’exécution d’appels dans le Forum 500 / Forum 5000,
l’accès à des réseaux externes et à partir de réseaux externes, l’utilisation des
annuaires et la configuration du Forum 500 / Forum 5000.

Droits d’accès à la numérotation
Ces droits d’accès peuvent être attribués selon l’échelle de critères suivante :
international, national, local, uniquement les appels entrants, uniquement en
interne. Cf. également Droits d’accès.

DTMF
Dualtone Multi-Frequency. Cf. Sélection multifréquence.

E-mail
Electronic mail, courrier électronique. E-mail caractérise l’envoi de messages
écrit vers l’adresse électronique d’un autre correspondant par l’Internet. Les
protocoles e-mail usuels de l’Internet permettent de joindre différents types
de pièces à votre message (images, programmes, etc.). Cf. également Envoi/
Réception d'e-mails, Avertissement d’e-mail, IMAP, Internet, Mailbox, Mail
server, POP3 et SMTP.

Envoi/Réception d'e-mails
Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous avez besoin d'un ordinateur qui soit
raccordé au Forum 500 / Forum 5000, via Ethernet par ex., et sur lequel est
installé un programme de messagerie électronique. Vous pouvez utiliser par
exemple Netscape Messenger ou Microsoft Outlook Express comme
programme de messagerie électronique. Cf. également E-mail et Avertissement d’e-mail.

Environnement réseau
Composante logicielle du système d’exploitation Windows permettant d’identifier les PC connectés au LAN à un moment donné.

Envoi/Réception des messages
Les appareils système du Forum 500 / Forum 5000 vous permettent
d’envoyer et de réceptionner des messages. Utilisez pour cela la carte de
menu “Messages” de votre appareil système ou le Forum CTI. Lors de la
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Envoi/Réception de messages courts

Firewall

réception d’un message, une fenêtre supplémentaire s’affiche pendant quatre
secondes, vous indiquant l’expéditeur. Cf. également Forum CTI.

Envoi/Réception de messages courts
Vous pouvez envoyer et recevoir des messages courts sur les appareils
système du Forum 500 / Forum 5000. Cf. également Envoi/Réception des
messages.

Ethernet
Type de câblage le plus répandu dans les réseaux de type LAN. Une seule
ligne réseau permet à plusieurs ordinateurs de communiquer entre eux via le
réseau avec des débits allant de 10 à 1000 kbit/s. L’Ethernet permet
d’utiliser simultanément différents protocoles de réseau tels que TCP/IP,
AppleTalk, IPX/SPX ou NetBEUI. Le port Ethernet vous permet de relier le
Forum 500 / Forum 5000 à votre réseau local. Cf. également AppleTalk,
IPX/SPX, LAN, NetBEUI et TCP/IP.

Euro-ISDN
Caractérise les standards ISDN harmonisés à l’échelon européen et basés sur
le protocole DSS1. Cf. également Protocole DSS1 et ISDN.

Exploitation mixte
Désigne une configuration dans laquelle le Forum 500 / Forum 5000
dispose aussi bien d’une prise de raccordement d’une installation que d’une
prise de raccordement de plusieurs terminaux.

Faisceau
Un faisceau est un ensemble de raccordements de même sorte et de même
direction. Un raccordement ne peut être inscrit que dans un seul faisceau.

Firewall
Terme anglais signifiant “pare-feu” : partie matérielle ou logicielle qui
contrôle le flux d’informations circulant entre un réseau public et un réseau
privé et qui le protège contre les accès non autorisés. Un pare-feu fait intervenir plusieurs concepts simultanément : liste de filtres permettant de
restreindre le nombre de services utilisables et utilisation du NAT qui ne
permet d’établir des communications qu’à partir d’un PC client. Cf. également
NAT.
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Forum ACD

Follow me
Variante de déviation d’appel. Vous pouvez à partir d’un autre terminal dévier
les appels de votre poste sur ce terminal. Vous pouvez désactiver la déviation
d’appel soit sur ce terminal soit sur votre poste lorsque vous êtes de nouveau
à votre poste.

Fonction d’aide
La console Web du Forum 500 / Forum 5000 est dotée d’une aide en ligne
intégrée. Vous y trouverez des informations relatives à l’utilisation de la
console Web. Cf. également Console Web.

Fonction d’appel d’urgence
Lorsqu’un utilisateur du Forum 500 / Forum 5000 compose un numéro
d’urgence alors qu’aucune ligne réseau n’est actuellement libre, une ligne est
impérativement libérée. A cet effet, une connexion quelconque du
Forum 500 / Forum 5000 est déconnectée et l’appel d’urgence est exécuté
sur la ligne libérée. Cf. également Numéro d’urgence.

Fonctions d’équipe
Elles permettent une communication téléphonique liée aux tâches au sein de
votre entreprise. Pour cela, les lignes disposant de numéros d’appel séparés
sont programmées sur les touches de différents terminaux. Les utilisateurs de
ces terminaux, membres d’équipe, peuvent alors prendre des appels les uns à
la place des autres et communiquer entre eux à l’aide des touches configurées. Les appareils système raccordés à au Forum 500 / Forum 5000 sont
équipés pour la mise en place de fonctions d’équipe. La composition des
équipes et la programmation des touches de conversation avec des numéros
d’appel et des fonctions d’équipe s’effectuent dans le menu Tel Configuration
de la console Web. Cf. également Configurateur, Console Web.

Forum ACD
Forum ACD est une application pour la distribution automatique d’appels
téléphoniques. Elle est intégrée dans le système de communication
Forum 500 / Forum 5000 et peut être activée par licence.
Les systèmes ACD peuvent être utilisés partout où un nombre important
d’appels est prévu, p. ex. dans certains départements d’entreprises comme le
service clientèle ou le service des ventes ou dans les centres d’appels et les
centres d’interaction des clients (Customer Interaction Centern ou CIC).
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Forum Auto Attendant

Forum Hotel

Forum Auto Attendant
Le progiciel Forum Auto Attendant permet à l'utilisateur de créer et gérer des
systèmes d'information (portails vocaux, systèmes de messagerie vocale)
dans lesquels des appels peuvent être édités automatiquement en tout ou
partie. Les domaines d'application sont par exemple : les services d'annonce
pour programme de cinéma, prévisions météo, informations boursières,
horaires d'ouverture, offres spéciales ou compétences d'une communauté de
bureaux.

Forum Conference
L’application intégrée Forum Conference permet à l'utilisateur d’organiser des
conférences audio avec un nombre maximal de 30 personnes via le système
de communication Forum 500 / Forum 5000. Les participants à une conférence peuvent tout aussi bien être des utilisateurs internes du système de
communication Forum 500 / Forum 5000 que des participants extérieurs.
L’application Conférence ne requiert aucun matériel ou logiciel supplémentaire.

Forum Count
Le Forum 500 / Forum 5000 dispose d’une saisie de donnée de connexion
intégrée, l’application “Forum Count”. Cette application, activée via la console
Web, vous permet d’évaluer les coûts de communication selon des critères
individuels.

Forum CTI
Le Forum CTI permet l’utilisation des fonctions téléphoniques et de l’annuaire
du Forum 500 / Forum 5000 via la console Web. Il peut être utilisé en liaison
avec des appareils filaire et sans fil (à l’exception des appareils ISDN raccordés
aux bus S0). Il permet également la gestion de votre annuaire personnel.Cf.
Console Web.

Forum CTI Touch
L'application Web “Forum CTI Touch” est une application CTI basée sur le Web
et optimisée pour les appareils équipés d'un petit écran tactile (Smartphones
ou tablettes PC).

Forum Hotel
Le progiciel “Forum Hotel” est conçu spécialement pour l’exploitation hôtelière. Grâce à ce programme, les hôteliers proposent à leurs clients d’accéder,
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Forum Voicemail

Gateway par défaut

le temps de leur séjour, au cercle des utilisateurs du Forum 500 /
Forum 5000. Chaque client de l’hôtel peut ainsi utiliser les fonctions téléphoniques du système sur le téléphone de sa chambre. À son départ, le client
reçoit une facture du coût des appels téléphoniques réalisés au cours de son
séjour.

Forum Voicemail
Cf. Boîte vocale.

Fournisseur d’accès Internet
Un fournisseur d’accès Internet est une entreprise ou une institution qui vous
relie à l’Internet. Un fournisseur d’accès vous permet traditionnellement de
vous connecter à l’Internet et vous offre également des services supplémentaires tels qu’un serveur DNS, un serveur mail et un serveur Web. Cf.
également DNS, Internet, Mail server, Service en ligne et Serveur Web.

FTP
Le File Transfer Protocol sert au transfert des fichiers. Un serveur FTP met à
disposition des répertoires simples ainsi que des services de transfert.

GAP
Generic Access Profile. Standard des téléphones sans fil DECT. Le
Forum 500 / Forum 5000 est également compatible avec les téléphones
sans fil GAP d’autres fabricants. Cf. également Station de base et DECT.

Gateway
Un Gateway est une passerelle entre deux réseaux. Un ordinateur Gateway
est un ordinateur spécial connecté aux deux réseaux. Un Gateway permet, par
exemple, le passage de données entre un réseau de type LAN et l’Internet. Cf.
également Gateway par défaut.

Gateway par défaut
Station intermédiaire standard destinée au transfert des données à laquelle
se réfèrent tous les PC. Cette station reçoit tous les paquets TCP/IP adressés
aux ordinateurs qui ne sont pas directement accessibles via le LAN. Cf.
également Gateway, LAN et TCP/IP.
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Hôte

Gestion d’utilisateurs
Le Configurateur du Forum 500 / Forum 5000 comprend le menu Gestion
d’utilisateurs. Il vous permet de gérer les Utilisateurs (abonnés internes ou
externes), les comptes des utilisateurs ainsi que les groupes d’utilisateurs.
Vous pouvez enregistrer des noms pour les utilisateurs. Ces noms doivent
cependant être sans équivoque et utilisés une seule fois dans le système. Vous
pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs. Chaque utilisateur reçoit un mot
de passe. Par ailleurs, vous pouvez définir des adresses électroniques, des
numéros de téléphone, des affectation à un groupe d’utilisateurs ou, le cas
échéant, configurer une sélection directe au RAS pour vous connecter au
Forum 500 / Forum 5000 à partir d’appareils externes. Vous ne pouvez pas
supprimer les utilisateurs Administrator et Guest. Les Comptes utilisateurs
attribuent aux utilisateurs des comptes mail pour l’envoi et la réception d’email. Les Groupes d’utilisateurs configurés dans le système donnent les
même droits d’accès aux utilisateurs d’un groupe. Vous pouvez créer de
nouveaux groupes d’utilisateurs et les éditer dans cette entrée de menu. En
revanche, les groupes d’utilisateurs Administrators, Standard et Guests sont
configurés par défaut ; les groupes d’utilisateurs Administrators et Guests ne
peuvent pas être supprimés. Les administrateurs n’ont pas de restrictions sur
la composition des numéros de téléphone. Ils peuvent également utiliser et
administrer tous les services du système. Les membres du groupe Invités sont
uniquement autorisés à composer des numéros internes et ne peuvent pas
utiliser de services supplémentaires. Cf. également Configurateur, Console
Web, Droits d’accès.

HDLC
High-Level Data Link Control est un protocole de transfert de paquets de
données isolés. Une somme de contrôle garantit la transmission des données.
Cf. également PPP.

Homepage
Désigne la page d’accueil d’un site Web qui s’affiche dans le navigateur après
la saisie de l’URL. Ce terme est souvent employé, à tort, comme synonyme
pour l’ensemble du site Web. Cf. également URL, Page Web, Site Web et
WWW.

Hôte
PC classique ou serveur sur lequel des services sont généralement offerts.
Souvent utilisé pour désigner l'ordinateur avec lequel une connexion de
données est établie.
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Hotline

Identification des appels malveillants (MCID)

Hotline
Vous pouvez configurer les téléphones de telle façon qu’un numéro de téléphone programmé (interne ou externe) soit automatiquement composé après
avoir décroché le combiné. Vous ne pouvez programmer que des numéros
externes (avec un code de saisie externe) que si vous disposez également des
droits nécessaires pour dévier des appels (les numéros d’appel d’urgence par
exemple ne peuvent pas être configurés à cette fin).

HTML
Le Hypertext Markup Language est utilisé sur le World Wide Web pour la
structure et mise en forme de documents. Cela permet l’insertion de liens
permettant un accès direct entre des documents (Hyperliens). Cf. également
Page Web et WWW.

HTTP
Le Hypertext Transfer Protocol permet l’accès à des documents et autres
données du Web. Cf. également HTML et WWW.

Hub
Terme anglais. Il s’agit d’un appareil utilisé dans les réseaux Ethernet en étoile.
Un hub réceptionne un paquet de données et le renvoie sur toutes les lignes
connectées. Cf. également Hub.

IAE
Unité de branchement ISDN. Désigne la prise mâle et la prise femelle
permettant le branchement d’installations ISDN.

ICMP
Le Internet Control Message Protocol établit un protocole sur l’état de la
connexion et sert à éviter les erreurs de connexion liées à TCP/IP. Cf.
également Ping et TCP/IP.

Identification des appels malveillants (MCID)
Si vous avez souscrit ce service auprès de votre opérateur de réseau, vous
pourrez identifier le numéro du correspondant mal intentionné soit au cours
de la communication, soit après qu’il a raccroché.
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IMAP

IPEI

IMAP
Le Internet Message Access Protocol a pour fonction la gestion d’un compte
mail sur un serveur mail. A la différence du POP3, les e-mails sont sauvegardés sur le serveur mail. Cf. également E-mail, Mail server, POP3 et APOP.

Infos système
Le menu Infos système du Configurateur vous permet d’accéder à des informations sur la version du logiciel du Forum 500 / Forum 5000 et à une vue
d’ensemble des numéros internes attribués. Vous pouvez également déconnecter des paquets de programme et redémarrer le Forum 500 /
Forum 5000. Cf. également Console Web.

Interphone
(Annonce avec interphone) Sur le terminal appelé, le microphone est activé et
votre interlocuteur peut répondre immédiatement à votre annonce. Une
annonce avec interphone ne peut être configurée que sur un seul terminal
système (un groupe de terminaux n’est pas permis). Cf. également Annonce.

Interrogation à distance du répondeur
Cf. Prise d’appel.

Intercepter un appel
Cf. Pickup spécifique.

Internet
L’Internet est constitué d’une série de grands réseaux nationaux et internationaux ainsi que de nombreux réseaux locaux et régionaux situés dans le
monde entier et qui forment un tout. Ils utilisent un seul schéma d’adressage
et un protocole commun (TCP/IP). C’est pour cette raison que l’Internet a été
baptisé “le réseau des réseaux”. Cf. également Adresse IP et TCP/IP.

IP
L’Internet Protocol est un protocole standard. Ce standard définit la mise en
forme des paquets de données et établit leur mode d’attribution d’adresse IP
et de transfert. Cf. également Internet, Adresse IP et TCP/IP.

IPEI
International Portable Equipment Identity. Cette ID permet d’identifier clairement le terminal sans fil connecté à la station de base et offre une
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IP-Spoofing

LDAP

protection de 100% contre les utilisations non autorisées. Cf. également
Code d’authentification et PARK.

IP-Spoofing
Risque portant sur la sécurité au sein des réseaux IP : une personne ayant un
contrôle sur les voies empruntées par les données (par exemple, un fournisseur d’accès) peut simuler une fausse adresse IP. Cela permet de
contourner les contrôles d’accès qui ne reposent finalement que sur la requête
de l’adresse IP.

IPX/SPX
Protocole Ethernet de la firme Novell Inc. fonctionnant avec NetBIOS. IPX/
SPX fonctionne sans problème sur une ligne Ethernet, parallèlement à TCP/
IP. Cf. également Ethernet, NetBIOS et TCP/IP.

ISDN
Integrated Services Digital Network. ISDN intègre les services de télécommunication classiques (téléphone, fax, etc.) ainsi que la communication des
données au sein d’un réseau numérique. La numérisation offre une meilleure
qualité de transfert et un transfert bien supérieur au transfert analogique. Cf.
également Prise de raccordement d’une installation, Canal B, Connexion de
base, Canal D, Euro-ISDN, Terminal ISDN, MSN et S0.

ISP
Internet Service Provider. Cf. Fournisseur d’accès Internet.

LAN
Local Area Network, réseau numérique, par exemple, un réseau d’entreprise. Il
est souvent constitué de systèmes informatiques très différents. Cf.
également Ethernet.

LCR
Cf. Least Cost Routing (LCR).

LDAP
Lightweight Directory Access Protocol (protocole simple permettant l’accès
aux répertoires). LDAP permet de réaliser l’accès aux répertoires afin, par
exemple, de consulter des adresses e-mail.
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Least Cost Routing (LCR)
Il s’agit de la communication aux coûts les plus réduits effectuée via des
réseaux de communication de différents opérateurs de réseau. Lorsque le
Least Cost Routing est activé, le Forum 500 / Forum 5000 sélectionne pour
les appels sortants l’opérateur de réseau le moins cher en fonction de la
région et de l’heure. L’utilisation d’un réseau requiert en général l’accord de
l’opérateur de réseau. Dans le menu Tel Configuraton : LCR du Configurateur
du Forum 500 / Forum 5000, définissez pour les différentes zones
l’opérateur de réseau se chargeant de l’acheminement d’appels externes
sortants.

Liste d’appels
Les numéros de téléphone des correspondants que vous n’êtes pas parvenu à
joindre seront sauvegardés dans la liste d’appels. Les appareils systèmes vous
permettent de consulter cette liste d’appels sur le Forum 500 / Forum 5000
et vous permettent également de sélectionner des numéros. De nombreux
terminaux ISDN et analogiques sont également munis de cette fonction.

Liste d’appels bloqués
La liste d’appels bloqués du Forum 500 / Forum 5000 contient des numéros
de téléphone externes qui ne peuvent en aucun cas être composés (indépendamment de la classe de service externe). Les numéros d’urgence sont
toujours disponibles même s’ils figurent dans la liste des appels bloqués. La
liste d’appels bloqués peut être éditée dans le menu Tel Configuration du
Configurateur. Cf. également Configurateur et Tel Configuration.

Liste de filtres
Cf. Firewall.

Liste des numéros autorisés
Liste de numéros de téléphone sauvegardés dans le Forum 500 /
Forum 5000. Les membres d’un groupe d’utilisateurs sélectionner un
numéro de téléphone étranger et le composer même s’ils sont en réalité
uniquement autorisés à composer des numéros nationaux. Le droit d’accès à
cette liste doit être configuré pour le groupe. Les numéros de téléphones
destinés à cette liste doivent être entrés à l’aide du Configurateur de la
console Web. Cf. également Configuration du système, Configurateur et
Console Web.
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Logiciel microprogrammé
L’entrée de menu Logiciel microprogrammé dans le Configurateur de la
console Web vous permet de mettre à jour le logiciel système du
Forum 500 / Forum 5000 après que avoir sauvegardé, le cas échéant, sur le
PC les données de configuration valides jusqu’à présent. La mise à jour des
logiciels sur les appareils système est automatiquement liée à la mise à jour
du logiciel système. Cf. Configurateur, Console Web, Infos système.

Mailbox
Cf. Compte Mail.

Mail server
Le rôle d’un mail server est de stocker provisoirement les messages entrants
dans les boîtes postales de chaque destinataire. Cf. également Compte Mail et
POP3.

Mains libres
Caractérise le fait de téléphoner sans décrocher le combiné. Selon le terminal,
le mode mains libres est activé au moyen d’une touche ou d’un menu.

Masque de réseau
Le masque de réseau permet d’identifier les adresses IP joignables à partir
d’un PC client sans station intermédiaire. Par exemple, 255.255.255.0
correspond au masque de réseau d’un réseau de classe C. Cf. également
Adresse IP, Gateway et Classe de réseau.

MCID
Malicious Call Identification (service ISDN). Cf. Identification des appels
malveillants (MCID).

MIC
Modulation par impulsions et codage. Procédure de conversion de signaux
analogiques en signaux numériques dans l’ISDN.

Mise à jour logicielle
Cf. Logiciel microprogrammé.
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Mise en garde d’un appel

NAT

Mise en garde d’un appel
Vous pouvez, au cours d’une communication, passer un deuxième appel
interne ou externe, le premier appel étant alors mis en garde. Cf. également
Appel en attente, Va-et-vient, Conférence à trois, Consultations.

Modem nul
Désigne la connexion en série de deux PC clients. Contrairement à une
connexion entre un PC et une unité d’entrée ou de sortie, les lignes d’envoi et
de réception doivent être, dans le cas d’un modem nul, connectées en s’entrecroisant.

MSN
Multiple Subscriber Number, numéro d’abonné multiple. Numéro d’appel
multiple pour le raccordement de plusieurs terminaux. Vous pouvez affecter
jusqu’à dix numéros d’abonnés multiples à une prise de raccordement
multiple. Les numéros d’appel servent à l’adressage spécifique des terminaux
raccordés. Les téléphones ISDN permettent l’affectation de plusieurs numéros
d’abonnés multiples.

MSN occupé
Vous pouvez configurer votre terminal de telle sorte que les appels externes
dirigés vers un numéro d’abonnés multiples soient signalés au cours d’une
conversation téléphonique, ou de telle sorte que le correspondant appelant
reçoive la tonalité occupée.

Mute
De nombreux téléphones sont munis d’une touche de discrétion qui a pour
fonction de couper tous les microphones présents (dans le combiné du téléphone ou dans l’appareil lui-même). Cela vous permet de consulter une
personne présente dans la pièce sans que votre correspondant vous entende.

NAT
Le Network Address Translation du Forum 500 / Forum 5000 permet
d’utiliser des adresses IP privées dans un LAN qui ne sont pas valables dans
l’Internet. Lors de la transmission des paquets, NAT convertit les adresses IP,
ainsi que les informations relatives aux ports et contenues dans les paquets
d’informations IP, en valeurs standard. Une caractéristique importante de NAT
réside dans le fait qu’aucune connexion à partir du réseau vers un PC client ne

26

Navigateur

Numéro d’abonné multiple

peut être établie sans mesures supplémentaires. Cf. également : Gateway,
Adresse IP, RAS et Routeur.

Navigateur
Programme permettant la consultation et l’affichage de pages web via un
réseau TCP/IP. Il vous permet de naviguer entre différentes pages Web. Cf.
également Page Web et WWW.

NetBEUI
Protocole Ethernet de Microsoft destiné à être utilisé avec NetBIOS. NetBEUI
peut fonctionner sans problème sur une ligne Ethernet parallèlement à TCP/
IP. Cf. également Ethernet et TCP/IP.

NetBIOS
Protocole de transfert des données entre des PC connectés en réseau
Windows. NetBIOS accepte différents protocoles : IPX/SPX, NetBEUI ou TCP/
IP.

Niveaux d’autorisation
pour l’ensemble de l’autorisation de numérotation des utilisateurs d’un
groupe d’utilisateurs. Le niveau d’autorisation est défini dans le menu
Groupes d’utilisateurs, il est différencié d’après les critères suivants :
“International”, “National”, “Localité”, “Uniquement entrant”, “Uniquement
interne”. Les numéros d’appel d’urgence (spécifiques aux pays) peuvent être
composés indépendamment des droits de numérotation.

NT
Network Termination, terminateur. Petite boîte permettant de convertir une
ligne à 2 fils en une ligne interne à 4 fils raccordée au port S0. Cf. également
Prise ISDN standard et S0.

NTBA
Network Termination Basic Access. Terminateur ISDN. Cf. NT.

Numéro d’abonné multiple
Cf. MSN.
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Numérotation en bloc

Numéros d'appel
Le Forum 500 / Forum 5000 met à disposition des numéros internes de 2 à 5
chiffres.

Numéro d’urgence
Les numéros d’urgence de chaque pays peuvent être composés à tout
moment et ne sont pas sujets aux restrictions relatives aux droits de numérotation, à condition que l’administrateur système ait inscrit ces numéros sur une
liste spéciale sur la console Web.

Numéros de téléphone internes
Vous pouvez définir des numéros internes pouvant comporter de 2 à 5 chiffres
dans le Forum 500 / Forum 5000.

Numérotation
La numérotation cachée permet de dévier les numéros d'appel internes sur les
acheminements déterminés. Ainsi un groupe peut être construit par plusieurs
systèmes avec un seul plan de numérotation.

Numérotation au clavier
Certains opérateurs de réseau nécessitent le protocole clavier pour configurer
des caractéristiques (par ex. une déviation d’appel). Pour cela, vous devez
commuter votre appareil (avant la numérotation) et entrer les codes prédéfinis par l’opérateur de réseau. Ceux-ci seront alors transmis directement à un
central et où ils seront évalués. En règle générale, vous recevez une annonce
en guise d’accusé de réception.

Numérotation commandée à distance
(également call through) : vous pouvez appeler le Forum 500 / Forum 5000
de l’extérieur (par ex. de votre domicile), puis composer un numéro externe et
ensuite continuer à téléphoner aux frais de la connexion Forum 500 /
Forum 5000. Vous pouvez ainsi, par exemple, profiter de l’avantage de différentes zones tarifaires. Cette caractéristique est configurée par l’administrateur système et protégée par la saisie du PIN système.

Numérotation en bloc
Lorsque le combiné est raccroché, vous pouvez préparer la numérotation en
tapant le numéro souhaité. Le numéro sera composé dès que vous décrocherez le combiné ou appuierez sur la touche du haut-parleur.
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Opérateur de réseau

Partial Rerouting

Opérateur de réseau
Un opérateur de réseau est une société fournissant un branchement ISDN.

PABX
Private Automatic Branch Exchange. Expression anglaise désignant le “central
téléphonique” ou le “central de télécommunications”. Cf. également Système
de communication.

Page Web
Caractérise une page unique affichée au moyen d’un navigateur. Cf.
également HTML, Navigateur et Site Web.

Panne de courant
En cas de panne de courant, les paramètres de configuration du Forum 500 /
Forum 5000 ne sont pas perdus. Les téléphones ISDN disposent d’une
réserve de secours via un bus S0 interne dans le cas d’un raccordement à une
prise multiple. Cf. également Alimentation de secours.

PAP
Le Password Authentication Protocol a pour fonction l’authentification de
l’appelant à l’aide de PPP lors de l’établissement de la connexion. Le PC
appelant s’identifie au moyen d’un nom d’utilisateur puis envoie un mot de
passe. Cf. également CHAP et PPP.

Parquer
Vous avez la possibilité de “parquer” pour quelques instants un ou plusieurs
appels et pendant ce temps de passer d'autres communications, ou encore de
raccrocher et de faire autre chose. Pendant l'intervalle de temps où son appel
est “parqué”, l'appelant entend une musique d'attente (Music on Hold) - si
une musique d'attente est configurée. Cf. Mise en garde d’un appel.

PARK
Portable Access Rights Key. Identifie une station de base reliée à un terminal
DECT et accorde l’accès aux services.

Partial Rerouting
Le reroutage partiel (Partial Rerouting) est un service supplémentaire offert
par l’ISDN assurant la déviation d’appel. La déviation d’appel venant de l’extérieur (réseau public) pour être dévié à nouveau vers le réseau public, n’est pas
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PBX

PIN système

exécutée par l’installation de télécommunication mais par le central. Cela
empêche une occupation inutile des canaux B de l’installation de télecommunication. Ce service doit être commandé auprès de votre opérateur réseau. Il
est uniquement disponible aux raccordements DDI.

PBX
Private Branch Exchange. Cf. PABX.

Pickup
Les membres d’un groupe pickup peuvent prendre un appel à la place d’un
autre membre du groupe (non actif) sur leur propre téléphone (Pickup).

Pickup spécifique
Les membres internes d’un pickup spécifique peuvent prendre l’appel (destiné
au numéro de l’appelé) lorsque la sonnerie du téléphone de ce dernier
retentit.

Pilote de port CAPI
Pilote de Windows émulant un port série avec modem connecté. Cela permet
à des programmes qui s’attendent à un modem conventionnel d’utiliser un
port ISDN.

PIN
Personal Identification Number, numéro d’identification personnel, code
personnel. Vous avez besoin d’un PIN pour pouvoir configurer le système ou
utiliser certaines fonctions protégées, par ex. le verrouillage du téléphone. Cf.
également PIN d’utilisateur, PIN système.

PIN système
Le PIN système garantit que seules les personnes disposant des droits nécessaires peuvent configurer le Forum 500 / Forum 5000 et en assurer la maintenance. Le PIN système a par défaut la valeur “0000” et il est impératif que
l’administrateur système le modifie afin d’empêcher une commande et une
maintenance à distance non souhaitées. Pour l’utilisation de certaines fonctions, il est nécessaire de lui attribuer une autre valeur que “0000”. Cf.
également PIN d’utilisateur.
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Port a/b

PIN d’utilisateur
Dans la version livrée (version d’usine) du Forum 500 / Forum 5000, le PIN
d’utilisateur (numéro d’identification de votre terminal) prend la valeur par
défaut “0000”. Les procédures à codes exigeant la saisie d’un PIN vous sont
réservées par rapport à d’autres utilisateurs lorsque vous modifiez le PIN lors
de la mise en service de votre téléphone. Veillez à ce que la nouvelle suite de
chiffres soit protégée face à une utilisation non autorisée.

Ping
Programme permettant de tester l’accessibilité d’un PC spécifique. Cf.
également ICMP.

Plage horaire
Le Forum 500 / Forum 5000 est doté de plusieurs plages horaires pouvant
être configurées dans le menu Tel Configuration du Configurateur. Suivant la
plage horaire activée, les appels seront signalés sur des téléphones différents.
La plage horaire peut être programmée manuellement sur les terminaux ou
réglée automatiquement dans le Forum 500 / Forum 5000. Cf. également
Contrôle du temps.

POP3
Un fournisseur d’accès attribue à chaque utilisateur un compte utilisateur sur
son serveur mail. Le Post Office Protocol 3 (POP3) permet la récupération
d’e-mails provisoirement stockés sur les comptes mail. Une fois récupérés, les
e-mails seront sauvegardés sur le PC au moyen d’un logiciel de messagerie
électronique. Cf. également E-mail, Envoi/Réception d'e-mails et Mail server.

Port
“Numéro de canal” utilisé pour différencier diverses connexions logiques
utilisant les protocoles TCP et UDP. Il existe un numéro de port standard pour
chaque service utilisé pour la prise de contact. Cf. également TCP/IP et UDP.

Port a/b
Le port a/b est une prise à 2 fils permettant le raccordement de terminaux
analogiques (téléphone, fax, répondeur, modem, etc.).
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Port série

Port actionneur
L’acteur est un port muni de 2 contact de commutation de commande
permettant la connexion par ex. d’un ouvre-porte ou d’autres appareils électriques. L’acteur peut être utilisé sur le Forum 500 / Forum 5000 à partir de
les terminaux au moyen de la caractéristique “ouvre-porte”. Cf. également
Port capteur.

Port capteur
Port du Forum 500 / Forum 5000 permettant par ex. de commuter la signalisation d’une sonnette sur le système. Cf. également Port actionneur.

Port COM
Interface série du Forum 500 / Forum 5000. Cf. également V.24.

Port Forwarding
Dans le Configurateur du Forum 500 / Forum 5000, dans le menu Configuration du Net : Port Forwarding, vous pouvez gérer le Port Mapping par le biais
de modèles de document et de règles. Cette option permet de mettre à la
disposition de correspondants Internet externes des services tels que FTP,
SMTP ou HTTP sur des serveurs internes. Vous pouvez ainsi, par exemple,
accélérer la réception d’e-mail par le biais de votre propre serveur SMTP. Cf.
également Port actionneur.

Port Mapping
Le numéro de port envoyé avec le souhait de connexion détermine le service
que le correspondant Internet externe souhaite atteindre. Un routeur
proposant le service NAT détermine, par le biais du Port Mapping, à quel ordinateur interne un tel souhait de connexion doit être transmis. D’autre part, le
Forum 500 / Forum 5000 vous permet de transmettre de manière ciblée à
un ordinateur tous les autres souhaits de connexion. Cela permet également
des protocoles Internet sur cet ordinateur qui sinon, en raison du NAT, ne
seraient pas réalisables. Cf également NAT, Port Forwarding.

Port MIC
sur le Forum 500 / Forum 5000 pour la connexion à un deuxième central
téléphonique.

Port série
Cf. Port COM, V.24.
32

Port S0

Prise de raccordement collectif

Port S0
Port ISDN standard situé au niveau du terminateur d’une prise ISDN standard.
Le port S0 offre deux canaux B et un canal D. La portée maximale du port S0
est de 150 m. Cf. également Canal B, Canal D, Prise ISDN standard, NT, Bus
S0 et S2M.

Port Upn
Port à deux fils propre au fabricant entre le Forum 500 / Forum 5000 et le
terminal système, dérivé du port Up0 entre le central et le terminateur (NT).
Les ports Upn offrent un éventail étendu de fonctions et une portée allant
jusqu’à 1 km. Cf. également Port S0.

Poste de travail
Désigne un ordinateur raccordé au Forum 500 / Forum 5000 via Ethernet/
LAN ou le port COM. En principe, tous les types d'ordinateurs pouvant
échanger des données via le protocole TCP/IP conviennent. Cf. également
Configuration de l'installation, Ethernet, LAN, TCP/IP et Console Web.

PP
Portable Part. Terminal DECT portatif. Cf. également Station de base et
DECT.

PPP
Le Point-to-Point Protocol permet de faire circuler des données issues de
plusieurs protocoles réseaux (tels que TCP/IP, IPX/SPX ou NetBEUI) via des
lignes en série. Par ailleurs, PPP détermine les paramètres de communication
lors de l’établissement de la connexion et assume l’authentification des
correspondants au moyen de PAP ou CHAP. Cf. également RAS.

Prise d’appel
Les terminaux possédant ce droit vous permettent de prendre un appel même
en mode de conversation. Ce droit peut par exemple être affecté à un
répondeur afin de pouvoir prendre un appel même lorsque l’annonce du
répondeur s’est enclenchée. Le terminal à partir duquel l’appel est pris doit
avoir le droit d’accès au “Pickup spécifique”. Cf. également Pickup spécifique.

Prise de raccordement collectif
Cf. Appel collectif.
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Prise de raccordement d’une installation

Procédure à codes

Prise de raccordement d’une installation
Une prise de raccordement d’une installation est prévue exclusivement pour
l’exploitation d’un central téléphonique raccordé à une unité de branchement
ISDN. Cf. également ISDN, Prise ISDN standard et Prise de raccordement de
plusieurs terminaux. Cf. également ISDN, Prise ISDN standard et Prise de
raccordement de plusieurs terminaux.

Prise de raccordement de plusieurs terminaux
Une prise ISDN de connexion multiple permet le raccordement de plusieurs
terminaux ISDN via le bus S0. Le standard européen ISDN permet d’affecter
jusqu’à 10 numéros d’appel par prise de connexion. Cf. également Prise de
raccordement d’une installation, ISDN, Prise ISDN standard, MSN et Port S0.

Prise de raccordement ISDN
Unité de branchement ISDN ou unité de branchement universelle. Organe de
branchement ISDN normalisé.

Prise ISDN standard
Prise ISDN munie de deux canaux utiles (canaux B) et d’un canal directeur
(canal D). Les deux canaux utiles peuvent être utilisés indépendamment l’un
de l’autre pour chaque type de service ISDN offert. Par exemple, vous pouvez
téléphoner et envoyer un fax simultanément. Cf. également Prise de raccordement d’une installation, Canal B, Canal D, ISDN, Prise de raccordement de
plusieurs terminaux et Prise multiplex primaire.

Prise multiplex primaire
Prise ISDN à haut débit. Une prise multiplex primaire met à disposition 30
canaux B et un canal D. Cf. également Canal B, Canal D, ISDN, Prise ISDN
standard et S2M.

Procédure
Cf. Codes.

Procédure à codes
Combinaison de touches qui dans la plupart des cas se compose d’une combinaison de touches étoile et dièse et d’une suite spécifique de chiffres. Les
procédures à codes vous permettent d’utiliser des caractéristiques du
Forum 500 / Forum 5000 également sur des terminaux standard.
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Propriétés du bus interne S0
Les propriétés du bus interne S0 du Forum 500 / Forum 5000 sont à votre
disposition :
●

va-et-vient

●

conférence à trois

●

déviation inconditionnelle des MSN internes

●

déviation du MSN interne si la ligne est occupée

●

déviation du MSN interne si le correspondant n’est pas joignable

●

signal sonore

●

affichage ou refus d’affichage du numéro de votre propre numéro de téléphone pour les appels entrants et sortants (CLIP, CLIR, COLP, COLR)

●

identification des appels malveillants (MCID)

●

affichage du coût pendant et après une communication

●

rappel si la ligne est occupée (CCBS, Completion of Call to Busy Subscribers)

Protection d’appel
Vous pouvez protéger votre terminal des appels. Les appels ne seront
désormais ni signalés sur votre terminal ni sur les terminaux auxquels votre
numéro de téléphone est assigné. Les correspondants qui vous appellent
obtiendront toutefois la tonalité libre. Cette caractéristique peut également
être activée sur les terminaux analogiques et ISDN.

Protection d’appel en attente
Vous pouvez protéger votre téléphone de la signalisation de nouveaux appels
internes ou externes en activant la protection d’appel en attente. La protection
d’appel en attente est automatiquement activée sur les terminaux analogiques configurés en tant que fax, répondeur ou modem. Cf. également Appel
en attente.

Protocole
Convention technique sur les formats des données et modes de procédures
dans les réseaux.
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Protocole DSS1

Proxy

Protocole DSS1
Protocole de signalisation entre le central et le terminal ISDN. Les informations nécessaires à l’établissement et à l’aiguillage de la communication sont
transmises via le canal D. Cf. également Canal D, Euro-ISDN et ISDN.

Protocole Stack
De nombreux protocoles utilisent les services d’autres protocoles comme pour
le transfert des données ou la protection contre les erreurs. La figure représentée ci-dessous montre la relation existant entre les protocoles et les
services mentionnés dans le présent glossaire.
environnement
réseau
programme
FTP

programme
de messagerie
électronique

FTP

SMTP POP3

réseau
Windows

navigateur

HTTP

TCP

Explorateur
Windows

DNS WINS

NetBIOS

UDP
IP

IPX/SPX

NetBEUI

AppleTalk

PPP

adaptateur
pour la
transmission
de données
à distance

HDLC
V.24

S0

10BaseT

Protocole stack : Relation entre les différents protocoles et services

Provider
Cf. Fournisseur d’accès Internet.

Proxy
Service de réseau réalisant des services pour le compte d’un PC client. Par
exemple, un serveur Proxy consulte une page Web pour le compte d’un PC
client, puis la transfère vers le logiciel de navigation de ce dernier. Cela permet
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Rappel

Réglage du contraste

d’effectuer des stockages intermédiaires et de maintenir le contrôle du flux
des données. Cf. également Firewall.

Rappel
Lorsqu’un appel est transféré sans annonce vers un correspondant interne et
que ce dernier ne prend pas l’appel, le correspondant qui a transféré l’appel
sera rappelé.

Rappel en cas de ligne occupée
Le Forum 500 / Forum 5000 vous permet de rappeler un correspondant
interne ou externe si la ligne est occupée. Sur les téléphones système, vous
pouvez activer cette fonction via la carte de menu “occupé”. Sur les terminaux
standard, vous l’activez en saisissant une série de chiffres. Vous êtes rappelé
dès que votre correspondant a raccroché.

Rappel en cas de non réponse
Cf. CCNR.

RAS
Le Remote Access Service permet de joindre un PC au sein d’un réseau. Vous
pouvez, à l’aide d’une carte ISDN, vous connecter au Forum 500 /
Forum 5000 à partir de votre PC. Le protocole PPP sera implémenté lors de
l’établissement de la connexion. Cf. également PPP.

Refuser l’affichage de votre numéro de téléphone
Vous pouvez refuser l’affichage de votre numéro de téléphone pour un appel
sortant spécifique. Par ailleurs, l’affichage du numéro de téléphone du
Forum 500 / Forum 5000 peut être configuré de façon spécifique. Cf.
également CLIR, COLR, Tel Configuration et Affichage du numéro de téléphone.

Refuser un appel
Vous pouvez refuser des appels ainsi que le signal sonore d’appels en attente
sur les appareils système (via la carte de menu “Appel”), les terminaux ISDN
et sur les téléphones mains libres. L’appelant reçoit la tonalité d’occupation.

Réglage du contraste
La carte de menu “Paramèt. téléph.” des appareils système vous permet de
régler le contraste selon vos préférences.
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Rendez-vous
La carte de menu “Messages” sur les terminaux système vous permet de
sauvegarder des textes d’information à des moments déterminés. Dès que le
rendez-vous fixé est atteint, votre téléphone sonne, le volume de la sonnerie
augmentant et le texte d’information s’affiche sur l’écran d’affichage.

Répétition d’un numéro
Les terminaux système ainsi que de nombreux terminaux standard sont
équipés d’une touche bis vous permettant de recomposer automatiquement
le dernier numéro appelé.

Réponse automatique
Pour certaines méthodes de travail (par ex. téléphoner avec un micro-casque),
il est judicieux d'utiliser la réponse automatique. Les appels sont pris automatiquement après un laps de temps réglable.

Réseau de classe C
Cf. Classe de réseau.

Réseau Peer-to-Peer
Réseau n’ayant pas de serveur spécifique. Dans un réseau Peer-to-Peer, seuls
les ordinateurs disposant des mêmes droits sont reliés entre eux.

Réseau Windows
Standard de réseau de l’entreprise Microsoft permettant, à partir d’un serveur
ou d’un PC, de mettre à disposition des lecteurs réseau ainsi qu’une imprimante réseau. Cf. également NetBIOS et Environnement réseau.

RFP – Radio Fixed Part
Cf. Station de base.

RJ 45
Désigne un connecteur (douille et fiche) à 8 poles pour des lignes ISDN-S0 et
Ethernet 10BaseT. Les lignes ISDN-S0 nécessitent l’enfichage de quatre
broches contre huit pour les lignes Ethernet.
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Sauvegarde des données

Route
Un acheminement est un ensemble de faisceaux qui contribuent aux liaisons
dans une direction. Un faisceau peut être inscrit dans plusieurs acheminements.

Routeur
Le routeur a pour fonction d’acheminer les paquets IP vers les réseaux de
destination (réseaux externes). Contrairement à un Gateway, un routeur
connaît plusieurs voies de transfert. Cf. également Gateway, IP, NAT et Proxy.

RS-232
Cf. V.24.

S0
Cf. Port S0.

S2M
Port ISDN standard situé au niveau du terminateur d’une prise ISDN multiplex
primaire. Le port S2M met à votre disposition 30 canaux B et un canal D. Cf.
également Canal B, Canal D, Prise ISDN standard, NT, Prise multiplex
primaire et Port S0.

Saisie automatique ou manuelle d’une ligne externe
Pour pouvoir composer des numéros externes sur un téléphone, le central
téléphonique doit “saisir” une ligne de numérotation externe. En cas de saisie
automatique de cette dernière, vous pouvez directement composer le numéro
externe. Pour la saisie manuelle, vous devez composer un préfixe avant de
composer le numéro externe.

Saisie d’une ligne
Cf. Saisie automatique ou manuelle d’une ligne externe.

Sauvegarde des données
Le menu Sauvegarde du Configurateur permet de sauvegarder la configuration générale du Forum 500 / Forum 5000 dans un fichier permettant de
rétablir le système en cas de besoin. Cf. également Configurateur.
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Service en ligne

Sélection abrégée
Dans le domaine Annuaire de la console Web, vous pouvez attribuer des
numéros de sélection abrégée à 100 ou 1000 entrées de l’annuaire central
(définir le nombre max. lors de la configuration du système). Les appareils
système vous permettent de sélectionner dans l’annuaire central les numéros
de sélection abrégée via un menu. Sur les téléphones standard, la sélection du
numéro de sélection abrégée s’effectue via une procédure à codes.

Sélection multifréquence
Avec cette procédure de numérotation, également appelée “Sélection par
fréquences vocales”, la transmission des signaux de numérotation et des
fonctions d’aiguillage s’effectue via des sons à hauteur différente. Tous les
téléphones à touches modernes utilisent la fréquence vocale ou permettent
la commutation en fréquence vocale.

Sélection par fréquences vocales
Cf. également Sélection multifréquence.

Selective Call Forwarding
Egalement : Déviation d’appel en fonction de l’appelant. Avec cette forme de
la déviation d’appel, le système analyse le numéro d’appel de l’utilisateur. Un
appel est ainsi dévié de manière ciblée vers une destination de déviation
d’appel soit interne soit externe.

Serveur
Désigne un ordinateur spécial qui offre un service. Ce type d’ordinateur fait
souvent tourner plusieurs programmes capables d’offrir simultanément
plusieurs services.

Service en ligne
Les services en ligne (par exemple AOL, CompuServe) sont des fournisseurs
de services d’information via les réseaux de téléphone publics. Autrefois, les
services en ligne étaient des réseaux fermés. Entre-temps, ils se sont ouverts
à l’Internet ou reposent parfois directement sur les technologies de l’Internet.
Les services en ligne offrent des services supplémentaires dont l’accès est
exclusivement réservé à leur clientèle. Cf. également Internet et Fournisseur
d’accès Internet.
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Station de base DECT

Serveur Web
Programme de serveur permettant l’accès aux pages web via le protocole
HTTP. Cf. également HTTP, Page Web, Site Web et WWW.

Signal d’appel
Signal d’appel acoustique d’un terminal qui avait autrefois la sonorité d’une
cloche mécanique. Une série de sonneries différentes signalent l’origine de
l’appel, par exemple : appel interne ou appel externe. Cf. également Tonalité
et Appel du capteur.

SIP
SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole permettant d’établir des
connexions téléphoniques via Internet. Vous avez besoin à ces fins d’une
connexion Internet rapide et si possible constante ainsi que d’un compte
auprès d’un fournisseur SIP.

Site Web
Ensemble des pages Web accessibles sous un domaine commun (par
exemple : http://www.proximus.be/). Cf. également Homepage, Serveur
Web et WWW.

SMTP
Le Simple Mail Transfer Protocol permet l’envoi d’e-mails vers un autre
serveur. SMTP détermine le mode de transfert des e-mails et les données
supplémentaires. Un serveur mail doit toujours être disponible pour la
réception via SMTP. Lors de la réception, le serveur mail décide, à l’aide des
données supplémentaires, si le mail doit être stocké sur un compte mail ou
être retransmis vers un autre serveur mail. Cf. également Compte Mail et Mail
server.

Station de base
Est également désignée par le sigle RFP (Radio Fixed Part). Les stations de
base permettent le raccord sans fil des terminaux DECT au Forum 500 /
Forum 5000. Cf. également DECT et Upn.

Station de base DECT
Cf. Station de base.
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Système de communication
Le Forum 500 / Forum 5000 est un système de communication.

Systray
Dans la zone de statut de la barre des tâches Windows (Systray), de petites
icônes pour les programmes en cours sont affichées sur le côté droit. Le
programme Systray du Forum 500 / Forum 5000, permet d'afficher l'état
actuel des connexions FAI, RAS et LAN-LAN.

TAE
Abréviation allemande de Telekommunikations-Anschluss-Einheit (unité de
branchement des télécommunications). Parties constitutives normalisées de
l’unité de raccordement d’appareils au réseau téléphonique : boîte de raccordement et connecteur.

TAMI
Telephony Application Messaging Protocol.

TAPI
Telephony Application Programming Interface. Port de programmation via
lequel les programmes de Windows peuvent recourir aux fonctions d’un
central téléphonique.

TCP/IP
Jeu de protocoles réseaux employés dans l’Internet. TCP/IP permet de
réaliser, au moyen de divers protocoles, une série de services dont le transport
de pages Web (HTTP), le transfert de données (FTP) et d’e-mails (SMTP et
POP3). IP est une convention précisant la manière dont les paquets doivent
être mis en forme puis envoyés. Ensuite TCP assume l’établissement de la
connexion et garantit la livraison d’une série de paquets de données. Cf.
également UDP.

TEI
Terminal Endpoint Identifier. La valeur du TEI est définie pour le protocole des
canaux D. Elle est négociée avec le standard et sert à différencier les
terminaux d’une même interface S0.
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Tel Configuration
Dans le menu Tel Configuration du Configurateur, vous pouvez configurer
les paramètres de téléphonie de votre Forum 500 / Forum 5000 ainsi que
les branchements et la distribution des appels. Cf. également Configurateur.

Téléphone système
Terminal fabriqué par le fabricant du Forum 500 / Forum 5000 et donc
parfaitement compatible avec le Forum 500 / Forum 5000. Contrairement
au terminal standard, le terminal système permet d’utiliser l’ensemble des
fonctions du système. Le raccord des terminaux système au Forum 500 /
Forum 5000 se fait via les ports Upn. Cf. également Terminal standard et
Port Upn.

Téléphone système SIP
Terminal fabriqué par le fabricant du Forum 500 / Forum 5000 et donc
parfaitement compatible avec le Forum 500 / Forum 5000. Contrairement
au terminal standard, le terminal système permet d’utiliser l’ensemble des
fonctions du système. Le raccord des téléphones système SIP au Forum 500 /
Forum 5000 se fait via VoIP. Cf. également VoIP.

Terminal a/b
Les terminaux a/b sont des téléphones analogiques, des fax, des répondeurs
ou des appareils mixtes que l’on peut raccorder aux ports a/b du Forum 500 /
Forum 5000. Pour pouvoir utiliser facilement les caractéristiques du
Forum 500 / Forum 5000 à l’aide de procédures à codes, ces terminaux
analogiques doivent prendre en charge la numérotation en fréquence vocale.
Cf. également Port a/b et Sélection multifréquence.

Terminal ISDN
Les bus internes S0 permettent de raccorder facilement des terminaux ISDN
au moyen de l’affichage du guide de l’utilisateur. Chaque bus interne S0 peut
prendre en charge 3 terminaux sans alimentation externe.

Terminal standard
Terminal non spécifique pouvant être raccordé au Forum 500 / Forum 5000
via un port standard (a/b ou S0). Les terminaux standard (par ex. téléphones
standard analogiques, téléphones ISDN, téléphones GAP sans fil) ne peuvent
utiliser certaines caractéristiques du Forum 500 / Forum 5000 qu’au moyen
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de procédures à codes ou alors pas du tout. Cf. également Téléphone système,
Procédure à codes.

Terminal système
Cf. également Téléphone système et Téléphone système SIP.
TLS
Transport Layer Security ; comme le protocole TCP mais avec cryptage SSL
(Secure Sockets Layer). Le certificat SSL de la console Web est utilisé à cet
effet. Cf. également TCP/IP.

Tonalité
Signal sonore audible via le combiné ou le haut-parleur d’un terminal. Il existe
différentes tonalités indiquant l’état de la ligne téléphonique. Exemple : la
tonalité libre, la tonalité interne occupée, la tonalité externe occupée et la
tonalité d’accusé de réception. Cf. également Signal d’appel.

Tonalité de numérotation spéciale
La tonalité spéciale de numérotation signale un état particulier du terminal
ayant été configuré par ex. par la programmation de caractéristiques au
moyen des touches du terminal. Cf. également Tonalité.

Touches d’appel
Touches de conversation auxquelles sont attribuées des fonctions d’équipe.
Les appels destinés au numéro d’appel programmé sur une touche d’appel
sont signalés sur ce type de touche. Ce numéro d’appel vous permet d’établir
des connexions internes et externes et de programmer au moyen de cette
touche une suppléance grâce à un autre membre de l’équipe. Les appels à
votre attention sont alors transmis au terminal de votre représentant. Une
touche d’appel dispose de fonctions servant au traitement des appels (par ex.
une protection d’appel ou une déviation d’appel vers un autre téléphone). Cf.
également Touches d’appel direct, Touche de conversation.

Touche de conversation
Les appareils système sont munis d’une ou de plusieurs touches de conversation. Normalement, votre numéro de téléphone interne est affecté à l’une
de ces touches de conversation. En décrochant le combiné, vous pouvez
consulter les numéros de téléphone des appels reçus ou saisir des numéros
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pour les appels sortants. Vous pouvez affecter jusqu’à trois numéros sur ces
touches d’appel. Les appels vers ce numéro de téléphone peuvent être identifiés en appuyant sur la touche d’appel correspondante. Si vous voulez
composer un numéro externe spécifique, vous pouvez, avant de décrocher le
combiné, appuyer sur la touche d’appel affectée au numéro désiré.

Touches d’appel direct
Touches de conversation auxquelles sont attribuées des fonctions d’équipe.
Une touche d’appel direct permet d’effectuer uniquement des appels
sortants. Tous les terminaux ayant programmé le même numéro d’appel sur
une touche d’appel sont appelés. Les appels passés via une touche d’appel
direct sont également signalés sur le terminal appelé si une suppléance ou
une protection d’appel est programmée sur ce terminal. Il n’est pas possible
d’exécuter une déviation d’appel pour le terminal appelé dans le cas où un
appel a été passé via une touche d’appel direct. Cf. également Touches
d’appel, Touches d’équipe.

Touches d’équipe
Touches de conversation auxquelles sont attribuées des fonctions d’équipe.
Comme avec une touche d’appel, il est possible de passer des appels entrants
et sortants avec une touche Equipe. Il est cependant impossible de traiter des
appels avec cette touche, par ex. il est impossible d’y configurer une déviation
d’appel vers un autre téléphone. Lors d’appels sortants activés via une touche
Equipe, tous les terminaux ayant programmé le même numéro d’appel sur
une touche d’appel sont appelés. Cf. également Touches d’appel direct,
Touches d’appel.

Transfert
Vous pouvez transférer des appels internes ou externes vers d’autres correspondants internes tant via des terminaux standard que via des terminaux
système.

Transfert d’appel
(Service ISDN) : Un appel mis en garde est transféré à un autre correspondant
(interne ou externe). Cf. également Transfert.

Transmission
Cf. Transfert.

45

Twisted Pair
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Twisted Pair
Ligne torsadée, à deux fils, réservée au téléphone et au transfert de données.
Ce type de ligne est doté d’un antiparasite pour assurer la qualité du transfert
de données ainsi que la qualité des lignes ISDN en service. Cf. également
10BaseT, Ethernet, IAE, ISDN et RJ 45.

UDP
Le User Datagram Protocol permet l’accès simple et sans connexion à des
services de données tels que les DNS. Cf. également TCP/IP.

Upn
Cf. Port Upn.

URL
Le Uniform Resource Locator est un standard portant sur la mise en forme des
chaînes de caractères utilisés dans les pages Web pour décrire les liens
pointant sur d’autres adresses de destination. Ces liens peuvent pointer sur
des pages Web, des fichiers, des images ou d’autres types de documents. Cf.
également HTML et Page Web.

V.24
Standard portant sur le transfert en série de données qui fixe les propriétés
fonctionnelles d’un port série (norme américaine EAI : RS-232-C). Vous
pouvez connecter un PC client au port série du Forum 500 / Forum 5000 au
moyen d’un câble de modem nul en vue d’une première configuration ou de
l’utilisation de programmes externes supplémentaires.

Va-et-vient
Vous êtes en communication avec un correspondant. Un autre correspondant
est en attente. Pour aller et venir entre les deux correspondants, utilisez la
fonction de va-et-vient. Cf. Appel en attente, Consultations, Conférence à
trois

Variante de plusieurs entreprises (sociétés)
Une configuration courante de systèmes de télécommunication est la configuration de plusieurs entreprises souhaitant se partager un système de télécommunication. Ces entreprises veulent utiliser conjointement l’infrastructure
existante (par ex. les lignes, le système de télécommunication existants) tout
en organisant et comptabilisant leur communication indépendamment les
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unes des autres. Le Forum 500 / Forum 5000 permet de réaliser la dite
“variante de plusieurs entreprises”, par exemple, dans le cadre d’un collectif
de bureaux. Dans la variante de plusieurs entreprises, ces dernières sont tout
à fait indépendantes les unes des autres. Elles peuvent, par exemple, disposer
de lignes réseau propres (ce qui est judicieux pour comptabiliser séparément
les coûts de communication). Cependant, le matériel informatique et le
logiciel du Forum 500 / Forum 5000 peuvent être utilisés dans la même
proportion par toutes les entreprises participantes, la configuration du
Forum 500 / Forum 5000 permettant de régler individuellement pour
chaque entreprise la proportion dans laquelle les caractéristiques du système
peuvent être utilisées.

Verrouillage
La fonction de verrouillage protège les terminaux de toute utilisation non
autorisée (verrouillage des touches). Pour activer cette caractéristique, vous
devez d’abord saisir votre PIN. Le verrouillage vous laisse libre de composer
les numéros d’urgence.

Version
Vous trouverez des informations sur l’état du logiciel, le numéro de série et les
adresses matérielles du Forum 500 / Forum 5000 dans l’entrée de menu
Versions du Configurateur de la console Web.

VoIP
Le terme “Voice over IP” décrit en règle générale l’exploitation de réseaux de
données basés sur IP dans le domaine de la téléphonie.

Volume : combiné, haut-parleur
Sur les appareils système, vous pouvez régler le volume du combiné ou du
haut-parleur. Le réglage s’effectue via le menu correspondant.

WINS
Le Windows Internet Naming Service permet, en réseau Windows, de
convertir le nom d’un ordinateur en adresse IP. Cf. également DNS.

WWW
Le World Wide Web désigne l’ensemble des pages Web reliées entre elles
dans l’Internet auxquelles vous accédez à partir de votre PC au moyen d’un
navigateur. Vous pouvez alors consulter des informations, des banques de
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données, des interfaces utilisateurs et télécharger des programmes sur votre
PC. Cf. également Internet, Navigateur, Page Web et Site Web.

X.31
Vous pouvez exploiter un terminal X.31 sur une prise S0, à savoir des
terminaux de caisses (argent électronique : carte de crédit et carte client). Ces
terminaux transfèrent des données (en paquets) conformément à la norme
X.31. La norme X.31 permet la raccord vers l’ISDN de réseaux transférant des
blocs de données. Le transfert de données à lieu via le canal D du réseau ISDN,
utilisé habituellement pour l’établissement de connexions et l’échange
d’informations réseau (de commande).
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Support technique
Vous pouvez contacter notre service support technique :
Pour les modifications de configuration de votre système de
communication Forum™ 500 ou Forum™ 5000
Particuliers et les
petites PME

Grandes entreprises

en néerlandais :

0800 22 500

0800 22 200

en français :

0800 33 500

0800 33 200

en allemand :

0800 44 500

0800 44 200

en anglais :

0800 55 500

0800 55 200

Particuliers et les
petites PME

Grandes entreprises

en néerlandais :

0800 22 500

0800 14 888

en français :

0800 33 500

0800 14 888

en allemand :

0800 44 500

0800 14 888

en anglais :

0800 55 500

0800 14 888

Pour les réparations
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Pour plus d'infos :
●

Surfez sur www.proximus.be/pabx

●

Rendez-vous dans un point de vente Proximus

Sous réserve de modifications
Stand 05.2015

