Boitier Voice Bridge
Ref: 81337

Voice Bridge est un boîtier qui connecte gratuitement votre
ligne fixe à votre téléphone mobile, partout, tout le temps,
simplement.

Description

Voice Bridge transforme les
smartphones et tablettes en téléphone
fixe…
Avec Voice Bridge, vous pourrez recevoir et passer des appels via
votre ligne fixe simplement depuis votre smartphone ou votre
tablette, de n’importe où (uniquement pour iOS actuellement,
Android est limité à l’enceinte du réseau WiFi local).
Vous n’avez aucune manipulation à faire. Ceci est gratuit et ne
nécessite aucun engagement. Voice Bridge est mieux qu’un
transfert d’appel, vos appels ne sont pas juste transférés, ils
sonnent à la fois sur votre téléphone fixe et sur votre mobile.

L’application Voice Bridge vous permet de joindre les contacts
enregistrés dans votre mobile depuis votre ligne fixe. Lorsque ces
derniers vous appellent, leur nom est directement affiché sur
votre écran (nécessite l’option d’affichage du numéro activée
chez l’opérateur). Si toutefois vous manquiez un appel, des
alertes d’appels manqués vous sont automatiquement envoyées
sur votre mobile.
Avec la fonction intercom, passez des communications
gratuitement entre deux smartphones ou tablettes associés à
Voice Bridge. Mieux, avec la fonction conférence, vous pouvez
rejoindre un appel en cours et faire des conférences à 3.
Voice Bridge ne nécessite aucune modification du système de
téléphonie fixe existant. Le boîtier minimaliste de Voice Bridge
utilise la ligne PSTN et le numéro existants.

Points forts de Voice Bridge

Recevez et passez vos appels fixes depuis votre mobile, de
n’importe où.
Connectez jusqu’à 5 smartphones ou
tablettes simultanément.
Vous êtes notifié des appels fixes manqués lorsque vous
ne pouvez pas répondre.
Utilisez votre carnet d’adresse mobile pour tous vos
appels fixes.
Passez vos appels depuis votre mobile via le numéro fixe
lorsque la couverture mobile est mauvaise.
Fonctionne avec tout appareil iOS7 ou supérieur, et
Android 4 ou supérieur (version beta, fonctionnalités
limitées sur Android, appels non possible de l’extérieur).

Votre smartphone est votre nouveau
téléphone fixe
Avec Voice Bridge, votre smartphone devient le seul outil de
communication dont vous avez besoin. Tous vos appels, fixes et
mobiles, sonneront dans votre poche sur votre smartphone.
Emportez vos appels fixe partout avec Voice Bridge.

Des applications infinies
Et vous, que peut Voice Bridge faire pour vous ?
Ne manquez plus aucun appel. Répondez de partout.
Oubliez votre téléphone sans fil, les piles, le carnet
d’adresse vide …
Faites des économies en bénéficiant des tarifs avantageux
de votre ligne fixe, depuis votre mobile.
Gérez vos appels fixe depuis votre maison de campagne.
Expatrié ? Laissez Voice Bridge dans votre pays natal et
appelez votre famille au tarif local.
Épargnez vous les fastidieuses manipulations pour mettre
en place le renvoi d’appel proposé par votre opérateur

Intégration des contacts
Combien de fois avez-vous cherché dans votre carnet d’adresse
d’une main, en tapant sur un téléphone sans fil de l’autre main ?
Avec Voice Bridge, vos contacts mobiles sont également
disponibles pour la ligne fixe. Pour les appeler, ouvrez l’appli
Voice Bridge, cliquez, vous appelez votre ami via la ligne fixe.
Lorsque vous recevez un appel fixe, il sonne sur votre mobile et
affiche le nom de l’appelant quand celui-ci fait partie de vos
contacts.

Partagez votre ligne avec 5 personnes
Comme beaucoup vous avez plusieurs smartphone et tablettes à
la maison ? Pas de soucis, vous pourrez connecter jusqu’à 5
appareils à Voice Bridge.
De plus, quand un appareil est en communication, un second
peut facilement le rejoindre et entamer une conférence à 3.
Quand vous êtes à la maison, vous pouvez utiliser Voice Bridge
comme un interphone HD pour appeler entre les appareils
appairés.

Mauvaise couverture réseau ? Aucun
souci
Vous êtes fatigués des appels mobiles qui coupent à cause de la
mauvaise couverture chez vous ?
Voice Bridge vous permet de continuer d’utiliser votre mobile, via

votre numéro fixe et la ligne téléphonique de votre domicile.
Ne changez pas de combiné, connectez vous juste à votre réseau
WiFi, ouvrez l’appli Voice Bridge, et continuez vos appels.

Installation rapide
Voice Bridge est très simple à l’installation et à l’utilisation.
Connectez Voice Bridge sur votre prise téléphone, à votre box
WiFi, téléchargez l’application Voice Bridge, lancez là et laissez
vous guider.
C’est simple et rapide, en moins de 2 minutes vous serez prêt.

Voice Bridge et iOS 10
C’est un matching parfait ! Les deux sont faits pour s’entendre, et
vous aussi, vous allez adorer !
Voici les nouvelles fonctionnalités de Voice Bridge permises par la
mise à jour.

Compatible avec votre installation
existante
Voice Bridge se connecte simplement à votre téléphone fixe
existant, il n’y a aucun équipement additionnel à avoir. Voice
Bridge peut même être connecté en parallèle de votre système
existant, si vous souhaitiez le garder.
Parfait pour les PME et petits business
Vous faites partie d’une PME/TPE, et vous utilisez une ligne PSTN
pour votre business ?
Avec Voice Bridge vous pourrez :
Recevoir vos appels fixes professionnels de n’importe où,
sur votre mobile. Un appareil unique pour tous vos appels.
Partager votre ligne téléphonique fixe avec jusqu’à 5
collègues, qu’ils utilisent un mobile ou une tablette.
Faire des appels internes HD gratuitement, grâce à la
fonction intercom de Voice Bridge.
Faire des conférences à 3 d’une simple pression sur un
bouton (2 participants en local, avec 1 interlocuteur
externe)
Vous pouvez prendre vos appels fixes, et en passer de n’importe
où, sans que votre interlocuteur s’en aperçoive.

Caractéristiques

Fonctionnalités
Découverte automatique de Voice Bridge par l’application.
Appels entrants et sortants via la ligne fixe avec un
smartphone/tablettes.
Accès au répertoire du smartphone pour les appels
sortants.
Affichage du numéro entrant et correspondance avec le
répertoire du smartphone pour les appels entrants (si
option fournisseur activée).
Liste d’appels partagée entre smartphones.
Notification d’appels manqués.
Conférence à 3 simple : 2 utilisateurs de smartphones via
Voice Bridge (même à l’extérieur de la maison pour iOS) et
un interlocuteur distant.
Notification audio de second appel.

Sonnerie personnalisable.
Appels internes entre smartphones/tablettes.
Notifications d’appels fixes manqués, de coupure internet
et/ou de courant.
Touche de composition rapide messagerie vocale.
Indicateur de message vocal en attente (si ligne supporte
VMWI).
Gestion des pays et différents préfixes téléphoniques et
area code.

Prérequis
Une ligne téléphonique fixe PSTN ou internet.
Un smartphone iOS ou Android (beta).
Un routeur internet.
Un point d’accès WiFi.

Spécificités techniques
Dimensions : 8x8x2 cm.
Interfaces : prise femelle RJ11, prise femelle RJ45 (ethernet)
10/100Mbs, port femelle micro USB.
Alimentation : 100-240V 0,18A / 5V 0,5A.
Plage de température : 0°C – 40°C.
Plage d’humidité : 10% - 90%.

Contenu de la boite
Voice Bridge.
Doubleur RJ11.
Câble ethernet RJ45.
Câble RJ11.
Adaptateur téléphonique (FR/UK/DE/CHE).
Alimentation 100-240V.

Design
Design by invoxia, Paris.
Assemblé en Chine.

Garantie
2 ans.

Préconisations

Limites
Il est important de savoir que Voice Bridge redirige des
appels entrant sur la ligne fixe vers le téléphone portable
par internet, pour cette raison il y a un décalage entre la
première sonnerie sur la ligne fixe et l'appel sur le
portable.
Par conséquent il est possible que le répondeur de
l'opérateur téléphonique du téléphone fixe s'enclenche
avant que l'utilisateur ne décroche son téléphone portable.
Ce problème peut être résolu en augmentant le nombre de
sonneries avant l’enclenchement du répondeur, dans les
paramètres d’appels proposé par les opérateurs
téléphoniques.
En utilisant le logiciel Voice Bridge installé sur le téléphone
portable, il est possible de passer des appels par Internet
via la ligne fixe. Vous pouvez par exemple vous connecter à
un réseau WIFI gratuit à l'étranger et appeler via votre ligne

fixe un autre numéro en France. Cependant, même si
l'appelle utilise gratuitement Internet jusqu’à chez vous,
l'appel est ensuite soumis à la tarification de votre ligne
fixe. Dans le cas où vous appelez un numéro de portable en
France via Voice Bridge et que les appels vers les
téléphones portables ne sont pas gratuit pour vous, vous
allez être facturé par votre opérateur téléphonique.
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