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Le PC Call Station Client PRS‑CSC est un client du
logiciel PC Call Server PRS‑SWCS et doit être utilisé
avec ce dernier. Il fonctionne sous Windows XP, Vista
ou 7 et peut être installé sur le même ordinateur que
le logiciel PC Call Server PRS‑SWCS ou sur des
ordinateurs différents. Le nombre de
PC Call Station Client PRS‑CSC qu'il est possible
d'installer et d'utiliser sous la même licence est
pratiquement illimité.
Fonctions de base
Interface utilisateur
L'interface utilisateur graphique du pupitre d'appel PC
Client PRS‑CSC permet à l'opérateur de sélectionner
un appel prédéfini, d'ajouter des zones à cet appel
prédéfini ou d'en supprimer en cliquant sur les icônes
de zone dans la représentation graphique du système
et de diffuser, arrêter et/ou annuler cet appel.
Plusieurs appels peuvent être activés simultanément à
partir du même client.
L'icône de zone permet de connaître l'état de chaque
zone. La bibliothèque des icônes de zone et des
couleurs d'arrière-plan peut être modifiée par le client.
Il est également possible de sélectionner et de régler
la source de musique d'ambiance et son volume zone
par zone. La source sélectionnée et le réglage du
volume sont indiqués dans l'icône de chaque zone.

u

Interface PC pour opérateurs avec vue synoptique
des emplacements des zones en fenêtres à onglets.

u

Accès configurable pour différents utilisateurs

u

Contrôle des appels et de la musique d'ambiance

u

Prise en charge de plusieurs contrôleurs réseau
considérés comme formant un système unique

Configuration
Les droits d'accès par utilisateur (c'est-à-dire,
l'autorisation de lancer certains appels prédéfinis ou
d'accéder à certaines zones ou vues d'ensemble) se
définissent dans la configuration du logiciel PC
Serveur PRS‑SWCS.
Le logo de l'entreprise ou du site dans lequel le
pupitre d'appel PC Client PRS‑SCS est installé peut
être ajouté à l'interface utilisateur. Il est également
possible de choisir différentes langues d'utilisation
dans la liste croissante des langues disponibles.
Composants inclus
1

Licence pupitre d'appel PC Client PRS‑CSC

Informations de commande
PRS‑CSC - Pupitre d'appel PC Client

Licence pour une interface utilisateur de pupitre
d'appel tactile ou à souris, programmable, pour PC,
avec sélection de zone synoptique et indicateur de
statut, à utiliser avec le PC Call Server Praesideo.
Numéro de commande PRS-CSC
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PRS-CSC-E - Pupitre d'appel PC Client

Licence pour une interface utilisateur de pupitre
d'appel tactile ou à souris, programmable, pour PC,
avec sélection de zone synoptique et indicateur de
statut, à utiliser avec le PC Call Server Praesideo, code
E.
Numéro de commande PRS-CSC-E
PRS-SWCS - Logiciel PC Serveur

Licence pour un PC Call Server Windows, utilisé pour
l'hébergement de plusieurs PC Call Station Client
et/ou de l'interface téléphonique PC Client sur un
réseau TCP/IP, compatible avec les systèmes
composés de plusieurs contrôleurs réseau, licence
pour 1 contrôleur réseau incluse.
Numéro de commande PRS-SWCS
PRS-SWCSL - Licence client pour NCO

Licence d'extension du PC Call Server avec
1 contrôleur réseau supplémentaire, à utiliser avec le
PC Call Server Praesideo.
Numéro de commande PRS‑SWCSL
PRS‑SWCSL‑E - Licence client pour NCO

Licence d'extension du PC Call Server avec
1 contrôleur réseau supplémentaire, à utiliser avec le
PC Call Server Praesideo.
Numéro de commande PRS-SWCSL-E
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