
Le poste IX directement sur le PC
Le logiciel IXSOFT sert simuler un monteur type IXMV7 sur votre PC. 
Ainsi, vous pourrez gérer vos flux d’appels depuis un poste centralisé 
ou un PC sécurité. 
IXSOFT est fourni sous la forme d’une clef USB (dongle), qui doit être 
branchée en permanence sur le PC qui va utiliser le logiciel IXSOFT. 
La licence est mono-poste.
Chaque PC utilisant le logiciel IXSOFT doit donc disposer de son 
propre dongle. On retrouve toutes les fonctionnalités d’un poste type 
IXMV7.

Idéal pour interagir avec les installations IX d’un bâtiment, il est possible 
d’entrer en communication avec la platine, de recevoir un appel,  de 
transférer un appel sur un autre poste, d’enregistrer un appel et 
d’effectuer la lecture des enregistrements directement sur le PC en 
audio et vidéo...

Caractéristiques principales
- Choix appel (individuel, groupe, contact)
- Réponse automatique (si activée sur le PC)
- Transfert d’appel
- Appel général
- Surveillance des platines
- Enregistrement audio et vidéo
- Processeur 32 bits (x86) ou processeur 64 bits (x64) de 2 GHz ou plus
- Mémoire : 1 Go ou plus
- Résolution d’écran : 1024x768 ou supérieure
- Nombre d’unités dans le carnet d’adresses : max. 499 postes 
  (Max. 9 998 postes pour le système étendu)
- Protocole ONVIF Profil S pris en charge
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Les nombreux avantages

Des appels depuis le PC
Depuis le PC il est possible grâce à l’IXSOFT 
d’effectuer des appels individuels vers un poste 
spécifique, un appel de groupe sur un ensemble 
de postes sélectionnés ou un appel de contact sur 
plusieurs postes d’un même réseau.
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Le logiciel IXSOFT sert à simuler un moniteur type IXMV7 
sur votre PC. Ainsi, vous pourrez gérer vos flux d’appels 
depuis un poste centralisé ou un PC sécurité.

La solution pour faire de votre PC un moniteur IX 
en toute simplicité.

Enregistrements pour plus de sécurité
Les appels passés depuis les platines de rue sont 
enregistrés en audio et vidéo directement sur le PC 
et peuvent être lus sur ce dernier. L’enregistrement 
débute dès l’appel ou durant la communication.

Carte interactive
Des fichiers images de carte d’un bâtiment peuvent 
être importés et des icônes des appareils peuvent 
être placées sur la carte.
Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à 
partir de la carte créée :
- Sélection d’un appareil
- Appel, appel général, surveillance, contrôle du  
  relais d’option
- Indication du statut des postes

Surveillance des installations
Il est possible de voir si les appareils sont connectés 
ou non et voir les éventuels dysfonctionnements de 
ligne notamment les platines et moniteurs ainsi que 
les caméras branchées en réseau (ONVIF profil S).

Communication full IP sans contrainte
Très simple d’utilisation les appels peuvent être 
transferés de plusieurs façons.
- en différé vers 10 postes prédéfinis par le biais du 
PC. 
- en cas d’absence : appels entrants sont 
automatiquement envoyés vers un autre poste
- planifier le transfert automatiquement, selon un 
calendrier( serveur NTP requis, non fourni)

Appel général ou d’urgence
Depuis le PC vous pouvez programmer un appel 
général de groupe qui diffusera un message 
vocalement à tous les postes appartenant à un 
groupe prédéfini ou à tous les postes enregistrés 
sur l’appareil.

ONVIF 
PROFIL S

Connexion 
USB

Enregistrement 
audio et vidéo

Aiphone SAS - ZAC du bois chaland - 6 rue des pyrénées 91090 Lisses - Tél.: 01 69 11 46 00 - www.aiphone.fr
Photos et caractéristiques non contractuelles - Aiphone se réserve le droit de modifier sans préavis les informations contenues dans ce document



Caractéristiques techniques

IXSOFT

Système d’exploitation requis

Windows 7 (64 bits uniquement) Professional, Enterprise, Ultimate
Lorsque vous utilisez Windows 7, le son pendant la communication peut être interrompu.

Windows 8.1, 8.1 pro, 8.1 Enterprise
Windows 10 Home, pro, Enterprise, Education

Processeur 32 bits (x86) ou processeur 64 bits (x64) de 2 GHz ou plus
Mémoire 1 Go ou plus
Réslution d’écran 1024x768 ou supérieure
Runtime NET Framework4.6.2 ou version ultérieure (Windows 7 requiert à SP1)
Package redistribuable Microsoft Visual C ++ pour Visual Studio 2017 ou version ultérieure

Protocole
IPv4, IPv6, TCP, UDP, SIP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, 
SFTP, DHCP, NTP, DNS

ONVIF Profil S
Codec audio G.711 (law i, law A), G.722
Codec vidéo H.264 / AVC, Motion-JPEG
Méthode de cryptage TLS1.2 (CRAM-MD5 pour le courrier électronique)
Livraison de paquets Unicast, Multicast
Nombre d’unités dans le carnet d’adresses max. 499 postes (Max. 9 998 postes pour le système étendu

Compatibilité
Protocole ONVIF Profil S
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