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Forum ISDN 500/IP 5000 
Centraux téléphoniques et gestion des appels

Si vous gérez une PME et disposez d’ une 
équipe de collaborateurs, le Forum ISDN 
500/IP 5000 est adapté à vos besoins: vous 
optez pour une solution flexible de 3 à plus 
de 1.000 utilisateurs.

Choisissez une solution évolutive pour anticiper 
la croissance de votre PME

Avantages

 • solution hybride et évolutive pour PME: 
téléphonie classique et sur IP

 • grande capacité en nombre 
d’utilisateurs: possibilité de combiner 
plusieurs Forum 5000 pour 
augmenter la capacité jusqu’à plus de 
1000 utilisateurs

 • gestion intégrée de toutes vos 
communications: téléphonie, internet, 
VoIP, e-mail et vidéo

 • mobilité optimale dans l’entreprise 
grâce aux postes sans fil et antennes 
DECT. Toutes les communications sur 
le site de l’entreprise sont gratuites

 • mobilité optimale dans et hors de 
l’entreprise grâce à l’application de 
convergence fixe-mobile «Forum 
Mobile Client» sur vos smartphones. En 
déplacement, vous retrouvez toutes 
les fonctionnalités du Forum ISDN 
500/IP 5000 sur vos smartphones 
comme au bureau (transfert fixe-
mobile, 1 répertoire unifié,  

1 messagerie unifiée,...)
 • historique détaillé de vos appels grâce 

à la fonction Forum Count
 • gestion conviviale et professionnelle 

des appels grâce à des outils comme 
l’opérateur automatique, la musique 
d’attente ou la boîte vocale

 • possibilité de travailler à domicile via 
internet vers le réseau LAN de votre 
entreprise. Avec le Forum Softphone 
(téléphone virtuel sur PC), vous pouvez 
en outre émettre et recevoir des appels 
à l’aide de votre ordinateur. Comme il 
s’agit d’un poste interne, il n’y a aucun 
frais de communications à votre charge 
pour des communications internes et 
vous restez toujours joignable via votre 
numéro d’appel professionnel

 • large gamme de téléphones adaptés 
au Forum ISDN 500/IP 5000: fixes 
digitaux, fixes IP ou sans fil DECT

 • nouvelles versions de logiciel offrant 
l’accès à de nouvelles applications 
professionnelles : Communications 
Unifiées (UC), gestion hôtelière et 

postes de travail partagés (Hot 
Desking)

 • une série d’outils UC pour rendre 
les communications plus simples et 
améliorer la collaboration: messagerie 
instantanée, gestion des flux d’appels, 
vidéo, partage de documents

 • application de centre d’appels 
(call center) pour PME: distribution 
automatique des appels (ACD)

 • logiciel de gestion pour opérateur
 • utilisation de votre connectivité 

internet via Enterprise Voice ou 
Explore/PubliLink via Business 
Trunking pour transmettre vos 
communications vocales et optimiser 
vos coûts

 • plan tarifaire illimité (no limit to all) 
vers tous les réseaux nationaux et 
internationaux fixes et mobiles (selon 
usage normal) disponible sur la 
connectivité internet du Forum ISDN 
500/IP 5000



Forum ISDN 500/IP 5000
Centraux téléphoniques et gestion des appels

Un Forum ISDN 500/IP 5000 adapté à chaque PME
Forum  
524

Forum  
526

Forum 
560

Forum 
5004***

Forum 
5008***

Forum 
5012***

Forum 
5500***

Nombre d’utilisateurs 3 à 12 8 à 36 36 à 192 255 255 255 + 1.000

Max. postes analogiques* 12 36 192 4 4 4 4

Max. postes digitaux* 11 24 192 4*** 8*** 12*** -

Max. postes IP ou SIP 32 64 10 255 255 255 + 1.000

Compatible avec Enterprise Voice /  
Explore / PubliLink / Business 
Trunking

oui oui oui oui oui oui oui

Prix d’achat** € 916,45

Location par mois assistance technique incluse (contrat de 5 ans) € 29,94

Assistance technique par mois (option uniquement à l’achat)  €10,18

Installation € 356,4 

*Dépendant de la configuration
**Prix de base 
***Possibilité de combiner plusieurs Forum 5004-8-12 & 5500 pour multiplier le nombre d’utilisateurs et de postes 

Téléphones sans fil 
DECT

Forum Free 567, 577, 587

La liberté de mouvement 
pour tous

 • vos collaborateurs restent 
accessibles partout

 • plus aucun appel manqué
 • les appels entre 

collaborateurs qui ne sont 
pas à leur poste de travail ne 
doivent plus passer par le GSM

Téléphones fixes  
IP

Forum IPhone 5010, 5020, 5030

Une nouvelle technologie au 
service de votre entreprise

 • menu convivial et touches de 
fonctions pratiques

 • écran graphique
 • téléphonie via le réseau data 

de votre entreprise (VoIP)

Téléphones fixes 
digitaux

Forum Phone 516, 526, 536 

Une convivialité 
incomparable

 • menu convivial et touches de 
fonctions pratiques

 • écran graphique

Prix d’achat à partir de 
€ 115,00

Location
(contrat de 5 ans)

à partir de  
€ 3,80/mois

Assistance technique  à partir de 
€ 1,20/mois

Prix d’achat à partir de 
€ 155,65

Location
(contrat de 5 ans)

à partir de 
€ 6,11/mois

Assistance technique  à partir de 
€ 2,78/mois

Prix d’achat à partir de 
€ 85,00

Location
(contrat de 5 ans)

à partir de 
€ 2,52/mois

Assistance technique  à partir de 
€ 0,80/mois
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