Supposons que vous
avez eu une vision claire
de la grande image

Les arbres vous cachent la forêt?
Vous pouvez maintenant avoir une vue claire du trafic téléphonique et de votre entreprise, appels Skype inclus.
Le Call Recorder Pico enregistre automatiquement toutes les
communications téléphoniques et les stocke dans une base de
données complète sur votre ordinateur.
Certes, vous ne voulez pas être sur vos gardes tout le temps.
Laissez Pico le faire pour vous. Pico est, par sa taille, le plus petit
enregistreur de communications, mais lié à un ordinateur, il a une
capacité presque infinie d’enregistrements des communications.
Le logiciel Pico est convivial et possède de nombreuses options de
recherche pour trouver un appel enregistré en quelques secondes. Les enregistrements peuvent être joints à un mail, réécoutés
dans un appel téléphonique ou par tout lecteur audio standard
de Windows.

Enregistrer & stocker tous vos appels
téléphoniques sur votre PC

C’est la solution parfaite pour l’enregistrement des personnes
privées, les petites entreprises, les centres d’appels et de toute
autre organisation. Pico offre une qualité élevée des enregistrements pour un prix bas.
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Specifications

Le Call Recorder Pico enregistre les téléphones analogiques, numériques et IP, Skype© et les microphones.
Pico stocke tous vos enregistrements sur votre ordinateur. Vous n’avez pas besoin de remettre en question
ce qui a été dit et par qui.

Caractéristiques

Logiciel

• La capacité de stockage jusqu’à 180 heures par Go 		
d’espace disque dur du PC
• Base de données avec options de recherche étendues
• Se connecte à tous les téléphones **
• Identification des communications enregistrées avec 		
la date, l’heure, numéro de téléphone interne ou 		
externe (identification du numéro de téléphone*), 		
durée de la communication, etc…
• Réécoute d’un enregistrement durant un autre appel
• Message parlé pour notifier qu’un enregistrement
est en cours
• Enregistrement automatique ou bouton Début/ Arrêt
• E-mailing d’enregistrements
• Enregistrement du Skype

Le logiciel Pico est conçu pour faciliter l’accès aux enregistrements.
Son menu permet d’accéder à la liste des onglets des listes
d’enregistrements, de recherches et d’audio. Les critères de recherche sont : par date, note, numéro de téléphone, etc.
Le logiciel Pico permet de rattacher à un mail une communication
enregistrée. Un message de notification peuvent être enregistrés
et lus plus tard dans un appel. L’archive des enregistrements peut
être sélectionnée pour être gravée sur CD afin d’obtenir une sauvegarde. Des fonctions spéciales pour centre d’appel peuvent
être ajoutées.

Specifications Techniques

Agréments Techniques

Article no.: 010.01100

• Sécurité: EN 60950 - 2003 3e édition
• Telecom: TBR21

•
•
•
•

Alimentation: USB
Température ambiante: 0° à 40°C
Dimensions (L/H/I): 52 x 92 x 30 mm
Poids: 100 gr.

Garantie
2 ans sur le hardware

Configuration requise: Windows XP© ou Vista©

Contenu de la boîte
•
•
•
•

Câble combiné
Câble USB
CC d’application et Licence
Guide rapide

Connexions
• Telecom: POTS, combiné, RJ10 - RJ12
• Audio: haut-parleur - microphone

*) Téléphone analogique uniquement

revendeur

**) Sauf les téléphones sans fil numériques
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