Pré-requis
Prérequis
Le logiciel Axilus, une CRM développée par Alien Technology sarl, est une application client
serveur, développée sous Windows forms, la solution Axilus nécessite un minimum de deux
serveurs, un serveur d’application, un serveur de téléphonie qui fait fonction d’IPPBX et des
desktops pour les clients connectés.
L’acquisition d’un type d’équipement dépend exclusivement de la taille et de la nature de
l’activité de l’l’entreprise,
entreprise, pour un dimensionnement correct et lors de l’acquisition de votre
équipement, il est conseillé de demander l’avis et l’accompagnement d’un expert d’Alien
Technology sarl.
La proposition ci
ci-dessous
dessous est donnée comm
comme
e exemple en fonction du nombre d’appels
téléphonique en émission
émission ou en réception simultanés de l’entreprise, donc pour trente,
chiffre 30, appels simultanés il vous faudra :
1. Au minimum un
un serveur d’application et de base de données de type HP Xeon QuadQuad
Co
Core,, 16 GB de Ram, aussi extensible en Ram que possible pour une éventuelle
montée en charge considérable future, avec un disque dur SSD de type Samsung SSD
860 PRO 512 GB.
Système d’exploitation et base de données à installer :
a. Windows Server standard 2012 et plus.
b. SQL Server 2012 Express ou standard édition et plus.
c. Pour les clients,
clients des PCs avec 4 GB de Ram et Windows 7 64-Bit
64
sont nécessaires.
nécessaires
2. Un serveur HP Xeon Quad-Core,
Quad Core, 8 GB de Ram pour la téléphonie
télé
via Trunk Sip, pour
des besoinss autres que la technologie Sip
Sip, nous
ous vous conseillons notre IPPBX hybride
qui gère, l’Analogique, le Numérique,
Numérique, le GSM et le Trunk Sip, pour plus d’information
sur cet équipement,
équipement nous vous invitons à contacter Alien Technology sarl.
Ils est conseillé d’utiliser des téléphone
téléphones IP physique, dans le cas contraire Alien
Technology sarl mets à votre disposition son soft
soft-phone
phone Axilus Soft-phone
Soft phone à
télécharger à partir du site de la solution http://www.axilus.ma.
http://www.axilus.ma
Système à installer :
Axilus Pbx 6.0 64-Bit
64 Bit à télécharger à partir du site de la solution
http://www.axilus.ma.
http://www.axilus.ma.

