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Mitel MiVoice 400 Débutant

INFORMATION
Ce stage permet d’acquerir les compétences de base
pour la Mise en service de postes TDM (53xx numériques /Analogiques)
•

Description - Démarrage et mise en service du Matériel SMBC et
MVO470 – R6

•

Administration du système sur la base web

•

Gestion des licences et vouchers via le serveur « MiAccess »

•

Gestion et modification des utilisateurs, groupements et discrimination.

•

Description, installation et gestion de la solution DECT propriétaire et
des combinés DECT A6x2d

•

Description et gestion des boites vocales

•

Attentes musicales

•

Raccordements réseaux numériques / Analogiques

•

Gestion et paramétrage des faisceaux

•

Gestion des acheminements

•

Gestion des SDA/EDA

•

Mise en service de postes SIP de la gamme MITEL (68xxi et 69xx).

•

Mise en service d’un poste IP de la gamme MITEL (53xxIP).

•

Exemples de mises en situation.

•

Backup : Maintenance. Mises à jour

•

Travaux pratiques.

•

Description et application des codes de facilités courants

Formateur PCIS - certifié Mitel
Lieu de formation : 93 St Ouen (Locaux P.C.I.S.)
Durée : 2 jours
Tarif : 900 € HT
Référence formation : PCIS-FOROA4BAR6J2
Public concerné : Technicien en charge de l’installation de la solution Mitel MiVoice 400
Nombre de participants : 6 participants maximum
par session
Pré-requis :
• Utiliser un PC en environnement Windows.
• Connaissances TCP/IP.
• Notion réseaux et VOIP
• Connaissances en téléphonie.
• Pc portable obligatoire
Principaux objectifs du cours :
• Assurer l’installation des solutions Mitel MiVoice
400
Matériel à disposition :
• Une maquette pour deux techniciens.

PCIS est un organisme de formation agréé,
auprès de la Direction Régionale du Travail,
de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
d’Ile de France.
Référençable Datadock

Formulaire d’inscription
Mitel MiVoice 400 débutant (PCIS-FOROA4BAR6J2)
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DISTRIBUTEUR
Alliance

Date

....../....../2020

Société

Nom du responsable

Nom technicien

SOCIETE
Adresse

Fax

Mail

Téléphone

TECHNICIEN
Mail

Téléphone

Date :
Nom :
Signature :

Formulaire à retourner à Thierry LEVACHER
par mail : tlevacher@reseau-alliance.com
ou par fax au : 01 41 66 35 15

