
SOLUTION INNOVANTE  

NOMBREUX AVANTAGES 

ENREGISTREUR DE COMMUNICATIONS  

 

Dans le monde des affaires et des administrations les communications téléphoniques sont 

très souvent vitales. Dans de nombreux cas, il est obligatoire d’enregistrer ces conversations 

pour des raisons de sécurité, de contrôle et d’efficacité.  

Les générations d’enregistreurs précédents proposaient des technologies propriétaires, 

complexes et onéreuses.  

RECOM propose le MYNAVOICE ; un nouveau concept d’enregistreur professionnel basé 

sur des solutions non propriétaires, évolutives et répondant à toutes les demandes.  

Le MYNAVOICE, vendu dans plus de 40 pays, est reconnu comme l’enregistreur 

professionnel le plus performant du marché 

 

 

 

 

Grande compatibi l i té 

 

 

 

Pr ix compétit i fs  

 

 

Grande f iabil i té  

 

Faible coût  d’entret ien  

 

Ut i l isat ion  convivia le 

 

 

Nombreuses fonctions  

 

 

F lexibi l i té  

 

 Il peut enregistrer tous les types de liens numériques, analogique, les liaisons Antares, 
la voix sur IP. Il gère leurs signalisations et permet de restituer de nombreuses 
informations. Toutes les cartes d’enregistrement peuvent être mixées dans un même 
châssis  

 

 Le rapport performance/prix le meilleur du marché avec de nombreuses fonctionnalités 
et caractéristiques pouvant évoluer.  

  

 les cartes d’acquisition, basées sur une technologie innovante et reconnue “Parrot-
DSC”, procurent une très grande fiabilité dans tous les environnements demandés. 

 

 Sa conception permet une installation très simple et un faible coût d’entretien. 
 

 Les utilisateurs et superviseurs  apprécient son exploitation proposant des menus 
complets et intuitifs. Son accès par « Web Access » permet de l’utiliser de n’importe 
quel endroit. Ne nécessite pas d’achat et gestion de licences 

 

 Les utilisateurs sont souvent surpris par le nombre de fonctions disponibles qui sont 
normalement associées à des solutions très onéreuses. 

 

 Fourniture de l’enregistreur complet ou bien uniquement des cartes et du logiciel. Le 
client fourni alors le châssis.  

 
 



 

TYPES D’ENREGISTREMENT  

SYSTEME D’ADMINISTRATION  

CARTES D’ACQUIS IT ION  
 

RECHERCHE ET  REECOUTE 

 2 versions de MYNAVOICE 

o MYNAVOICE Myracle : Capacité de 1 à 192  voies maximum 

o MYNAVOICE Pro : Capacité de 8 à + de 1 000 voies 

 Configuration simple ou multi sites  

 Enregistrement total : Enregistrement de tous les appels (100%). 

 Enregistrement à la demande : Commande d’enregistrement par le clavier téléphonique 

ou commande PC et par des périodes programmables. 

 Possibilité de programmer une liste de numéros de téléphone à enregistrer ou ne pas 

enregistrer. 

 Cartes d’acquisition e 1 à 96 voies avec la gestion de la signalisation (n° appelant 

appelé, commande d’enregistrement, transfert, etc…) 

o Multi protocoles pour postes numériques (95% des marques PABX) 

o Voix sur IP 

o Analogiques (téléphone, radio, interphone, micro,..) 

o Numéris E1, T2, T0, S0 (gestion du canal D) 

o Radio ANTARES, TETRA. 

 Toutes les cartes d’acquisition peuvent être mixées dans un même châssis. 

 Archivage séquentiel ou parallèle, en local et/ou déporté, programmable par voie. 

 Type d’archivage : DVD Ram, raid, disque dur déporté, NAS, … 

 Jusqu’à 87 000 voies heure disponibles en ligne avec un maximum de capacité 

d’archivage pour un minimum de coût.  

 Nombreuses lois de compression possible avec cryptage des enregistrements 

 L’administration Web accès offre un maximum de sécurité et de niveau d’accès pour les 

groupes et les utilisateurs. Accessible de n’importe qu’el endroit par Internet. Pas 

d’achat et de gestion de licences d’exploitation. 

 Profils d’accès personnalisés en fonction de leurs niveaux. 

 Le menu principal donne une vue d’ensemble de l’état des enregistrements. 

 Le logiciel d’exploitation propose une fonction recherche et réécoute complète et très 

conviviale, avec possibilité d’ajouter des descriptions et des marques. 

 Recherche multicritère par date, heure, voie, nom, n° de poste, CLI, n° appelant et 

appelé, marque, description. 

 Vitesse de réécoute modifiable – fonction réécoute en boucle – Ecoute en temps réel. 

 

 

 
 

ARCHIVAGE 
 

 
Tel: 08 11 46 07 07 (coût d’un appel local) 
e-mail: contact@recom-france.com     
Site: www.recom-france.com 

 

Autocommutateur

Enregistreur 

MynaVoice

Archivage déporté: 

NAS, Serveur, Raid,...

Exploitation sur PC déportés 

non dédié. Web Access. 

Accès local, Wan Internet

LAN - WAN

Enregistreur de communications MYNAVOICE

Liens RNIS 

T0 et T2

Téléphones numériques 

toutes marques
PCM30

Liaisons radio Antares, 

analogique et Tetra

Switch 

téléphone 

voix sur IP

Téléphones analogiques
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