
Service Formation 2021

Alcatel-Lucent Entreprise OXO Connect R2 vers Oxo Connect R4.x
Réf. : PCIS-FOROXOUPR4J2

Ce stage permet de découvrir les nouveautés de la solution Oxo Connect d’Alcatel-Lucent Enterprise. En complétant 
tous les modules e-learning compris dans cette formation et en répondant correctement au(x) test(s) de connais-
sances, vous allez renouveler votre certification ACFE ou/et ACSE pour deux années supplémentaires si vous répon-
dez aux conditions suivantes : 

• Vous êtes déjà certifié ACFE ou ACSE OXO Connect (certification valide non expirée) ou vous avez déjà été certifié 
ACFE ou ACSE OXO Connect et votre certification a expiré depuis moins de 2 ans à la date d’achèvement de ce 
cours

Si vous ne répondez pas aux critères ci-dessus, prévoir l’achat de la certification ACFE OXOCWCE300 au prix de 
130 € H.T. à rajouter au prix de la formation.

Formateur PCIS – certifié ACFE I
Inscription sur www.groupe-alliance.com/evenements/

Principaux objectifs du cours : Décrire les nouvelles fonctionnalités de l’Alcatel-Lucent Enterprise Oxo Connect
Public concerné : Techniciens en charge de la configuration et de la maintenance de l’Alcatel-Lucent Enterprise 
Oxo Connect
Prérequis : Etre formé sur Alcatel-Lucent Enterpris. Avoir un Pc portable
Matériel à disposition : Une maquette pour deux techniciens. Cours format électronique
Nombre de participants : 6 participants maximum par session
Lieu de formation : Clichy (92) 
Durée : Deux jours (14 heures)
Tarif : 900 € H.T.

Nouveautés Oxo Connect R2.x : 
•   Limites/Modèle de licences usagers simplifié /Software Assurance 
•   Nouvelle identité visuelle 
•   Carte fille ARMADA VOIP64 / OmniAccess Wireless AP1101 
•   Hot-desking  / Click to call via PIMphonyTouch
•   8001G DeskPhone /Combiné DECT Alcatel-Lucent 8262Ex 
•   Faisceaux sip :  Proxy RTP / SIP Easy Connect 
•   Marchés verticaux : Offre Hôtellerie & Santé 
•   OmniSwitch 6350/6450 / Déploiement Zero Touch 
•   Messagerie vocale externe sur port SIP 
•   Evolutions Sécurité & Serviceabilité : Nouveaux types de reset 
•   Cloud connect 
•   Cloud Connect Operation 
•   Rainbow / Agent Rainbow intégré 

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

Nouveautés OXO R3
•   Nouveaux postes
•   OXO Connect Evolution
•   Acces SIP  / Multi accès SIP       
•   DECT                                
      - 8378 DECT IP-xBS    
      - 8379 DECT IBS    
      - 8318 SIP-DECT          
      - DECT Intercom 

Nouveautés OXO R4
•   Nouveaux postes - VoWlan / DECT 
•   Sécurité (Suppression du chiffrage RC4 /Limitations accès fabricant
•   SIP (Faisceaux Sip avec le nom de l’entreprise / Nouveau codec OPUS
•   Cloud (Répertoire Rainbow Business /Améliorations FTR et Fleet Dashboard )
•   Travaux pratiques


