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SUCCESS STORY
Sur notre client
L’expérience de client:

„Nous étaient à la recherche d’interphone
IP, qui peut être lié avec PBX Cisco IP et en
même temps répond aux normes de sécurité
strictes de la Banque UniCredit. La solution
devait être facilement installable et ne pèsent
pas sur les services informatiques. Grâce
à une recommandation par les projeteurs,
nous avons choisi les interphones IP de 2N.“
Ing. Pavel Lindner
Global Banking Services
Manager of Infrastructure Services

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. est une banque européenne forte et puissante avec une position
dominante en Europe centrale et Europe de l’Est, qui facilite aux clients le commerce international et les contacts
avec leurs partenaires. Ses activités sur le marché tchèque, lancé en novembre 2007. Dès décembre 2013
UniCredit Bank dans la République tchèque et la Slovaquie, fournit des produits bancaires et services sous une
marque unique.

Ce qui conduit la société UniCredit
Bank au choix de la technologie de 2N ?
En 2010, elle a commencé à concevoir un immeuble de 16 étages Filadelfie à Prague, qui a été construit à des fins
de bureau. L´UniCredit Bank CZ est la société principale qui occupe le bâtiment.
Dans le bâtiment Filadelfie, il n’y a pas de réception centrale et à chaque étage il y a des différents
départements. Pour un mouvement régulier de personnes dans le bâtiment, et les employés et les visiteurs, était
nécessaire de permettre l’accès aux différents étages et départements en utilisant l’infrastructure existante. Les
interphones 2N sont connectés à la téléphonie IP de Cisco.

Les avantages de la solution:
•
•
•
•

www.2n.cz

Intégration des interphones 2N avec l’infrastructure existante IP Cisco
Pour une sécurité plus élevée, le protocole utilisé 802.1X
Interphones vidéo à chaque étage pour plus de sécurité
Lien avec le système d’accès

Raison pour laquelle le client a choisi l’interphone type
2N® Helios IP Vario?
2N® Helios IP Vario est un interphone modulaire. Vous pouvez le connecter à un PBX existant de Cisco et également implémenter le protocole 802.1X. Grâce à des fonctions
de sécurité avancées, les tests de sécurité ont été effectué est confirmé la pertinence de la technologie choisie. Les interphones sont situés à Prague et à České Budějovice et
sont tellement interconnectés.

Description du produit
2N® Helios IP Vario est un interphone de porte, qui combine parfaitement une technologie
de pointe avec un design unique. C’est un système de communication variable qui prend
en charge le transfert des signaux audio et vidéo. Et tout cela dans l’environnement IP en
utilisant le protocole SIP.
Faire une impression sur les visiteurs dès l’entrée. L’interphone 2N® Helios IP Vario vous
offre beaucoup de combinaisons, d’où vous pouvez choisir exactement quels sont ceux
dont vous avez besoin.

L’installation de 2N® Helios IP Vario
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