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Formation technique à distance 
 

Profils des apprenants Prérequis Accessibilité et délais d’accès 

Responsables techniques, 
techniciens 

Aucun 
https://www.openip.fr/modalite
s-dacces-et-accessibilite/ 

 

Moyens pédagogiques et 
techniques 

Dispositif de suivi de 
l'exécution de l'évaluation des 
résultats de la formation 

Qualité et indicateurs de 
résultats 

• Documents supports de 

formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Quizz  

• Mise à disposition en ligne 

de documents supports à 

la suite de la formation. 

• Feuilles de présence. 

• Questions orales ou écrites 

(QCM). 

• Mises en situation. 

• Formulaires d'évaluation de 

la formation. 

Entre le 1er janvier 2021 et le 14 
décembre 2021, 39 apprenants 
ont évalués leur satisfaction à 
l’issue de cette formation. La 
moyenne de ces évaluations 
est de 4,49/5. Pour connaitre 
les statistiques détaillées 
(données brutes et formules de 
calcul), n’hésitez pas à nous 
contacter. 
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Objectifs 
• Déployer la solution MetaCentrex 
• Maitriser les différents outils 

configuration 
• Savoir personnaliser 
• Connaitre et maîtriser les 

fonctionnalités 

 
Equipe pédagogique 

• Rodolphe Seguin, Expert Produits et 
Formateur concepteur 

• Chloé Daeye, Chargée de formation 
et Référent handicap 

• Support Technique : 0970710005

Durée :  6h00 en deux classes 
virtuelles de 3h 

Prix :  350.00 € H.T.  

 

Programme 

 

•Différences entre Centrex et IPBX 
•Avantages / Inconvénients du Centrex
•Rappels sur les contraintes de la VoIP

Qu’est-ce que le Centrex ?

•Accéder à votre portail Extranet
•Modification du numéro présenté sur appel sortant
•Statut de connexion de la licence
•Provisioning des postes certifiés
•Modifier le statut d’un groupement (avancé)
•Définir un administrateur

Portail Extranet Partenaire

•Utilisateurs
•Téléphones
•SVI et Groupements
•Définir le Plan de numérotation Interne
•Numéros abrégés
•Journaux d’appels
•Musique d’attente

Portail Administrateur

•Gestion des appels entrant
•Gestion de la messagerie vocale
•Sécurité
•Configurer le téléphone

Portail Utilisateur

•Softphone
•Meeting

MaxUC


