Recall RNIS est un produit de la gamme Recall, Enregistreurs de
communications professionnels pour tous types d’environnements.

Recall RNIS
Pour l’enregistrement des lignes réseaux RNIS – interfaces T0 et T2
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L’enregistrement des communications téléphoniques est un outil essentiel pour
les entreprises et organisations publiques, non seulement en raison d’impératifs
légaux, mais aussi d’afin améliorer la qualité de l'accueil téléphonique et du
service client et optimiser ou sécuriser la gestion des transactions téléphoniques.
Une fois l’enregistrement réalisé, il doit être facile à retrouver, écouter, partager ou archiver, mais uniquement par
les personnes autorisées afin de garantir la confidentialité des conversations et l’intégrité des enregistrements.

RECALL RNIS est une solution puissante, fiable et simple, pour l’enregistrement permanent et
sécurisé de toutes les communications téléphoniques qui transitent par des lignes RNIS.
Des enregistrements sélectifs et programmés sont également réalisables grâce à des séries de
filtres et de paramètres programmables. Un logiciel de gestion « Web » est fourni pour
permettre la recherche et l’écoute rapide et intuitive des fichiers audio en local ou à distance.
Un Logiciel de gestion d’alarmes intégré
permet d’éviter tous problèmes liés aux
coupures de courant, ligne téléphonique
en défaut, saturation du disque, etc..

Recall RNIS – 4 T0

RECALL RNIS est une solution performante, modulaire, fiable et riche en fonctions, tout en
restant très simple à gérer et à utiliser.

ENREGISTREMENT FIABLE | CRITERES PROGRAMMABLES | ACCES WEB

Recall T0 – Recall T2
Critères d’Enregistrements :
Critères de Recherches


Date et heure



N° du Poste Interne*



Origine de l’appel



N° composé



Types d’Appels



Catégories d’appels



Durée

Recall RNIS intègre différents critères de programmation
d’enregistrements
sélectifs,
et
permet
aussi
le
marche/arrêt des enregistrements en mode manuel piloté
par codes multifréquences à partir du poste de téléphone.

Stockage :
Toutes les données liées à la communication sont
stockées avec le fichier son de l’enregistrement dans une
base SQL fournie.
La partie audio est compressée et stockée en fichier
.Wav standard ou crypté pour plus de sécurité.

*En fonction du PaBX

Qualifiation des enregistrements:
Les enregistrements peuvent être
affectés et organisés selon différentes
catégories prédéfinies.
Le nom de la catégorie est normalement
en rapport avec le contenu de l’appel
(commande, réclamation, etc).
La catégorie est aussi utilisée pour
faciliter la recherche et l’écoute.

Recording Manager –Monitoring & listening

Securité, confidentialité et Niveaux d’accès :
 Compatible avec la norme PCI - Payment Card Industry
 Critères de recherche et accès aux enregistrements selon
utilisateurs (niveaux et droits d’accès individuels)

 Fichiers audio encryptés (AES-256), outil intégré pour la
sauvegarde et la récupération de fichiers

Alarmes (notification par e-mail / SMS):
 Alerte en cas d’inactivité prolongée et selon calendrier et
plages horaires programmables.

Recording Alarmes – Supervision & alarmes en temps réel

 Alerte en cas d’espace disque insuffisant.
 Alerte en cas d’interruption des services Windows et SQL.
PREREQUIS TECHNIQUES
Hardware

Pentium 4 ou equivalent (2GHz), RAM 2Go DDR2
Disque Dur 500 Go SATA, RAID 1 Mirroir - 2 x 250Go (en option)
DVD drive, DDS-X (optionnel), 1 carte LAN Interface GbE

PBX

Uniquement pour ajouter le N° interne du poste, Fil de l’eau de
taxation SMDR (V24 or TCP/IP) ou lien CTI (TAPI, TSAPI or CSTA)

Software

Système d’exploitation Windows, Base de données SQL fournie –
Capacité d’indexer jusqu’à 15 millions d’enregistrements
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