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iProMOH-One et SAM (Simple Audio Mixer)

MAXIMIZER VOTRE POTENTIEL DE REVENU
L’iProMOH-One d'Interalia est une diffuseur de musique et messages et qui est conçu
pour la musique en attente et la diffusion publique. Le logiciel SAM (Simple Audio Mixer)
permet de facilement programmer vos listes de diffusion.

AVANTAGES iProMOH-One
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Musique en attente
• Mise à jour du contenu et logiciel via clé USB
• Mixages de la musique et messages pour une image professionnelle
• Fonctionnel dès l'installation avec 4 minutes de musique libre de droit intégrée.
• Logiciel SAM (Simple Audio Mixer) pour créer vos listes de diffusion
• Facile à installer – L’iProMOH-One est compatible avec tous les systèmes
téléphoniques qui supportent une source de musique en attente externe ainsi que
tous système de sonorisation muni d'une entrée de niveau ligne ou niveau hautparleur.

Diffusion en magasin et sonorisation
• Déclenchement de message: i.e. La fermeture d’un contact déclenchera un message
lorsqu'un client entre dans un magasin.
• La fonction "Time Between Playback" fourni une diffusion répétitives (avec un
intervalle maximum de 99 minutes de silence) pour rappeler aux clients des actions à
prendre.

Fournisseur de musique en attente
• Le logiciel SAM procure la capacité de sécuriser la diffusion du contenu d'un
fournisseur MOH pour un site client spécifique.
• Protége vos contrats en activant une date de péremption
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Spécifications iProMOH-One
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N/P: 41700
Modèle IPM-1-O
• 1-canal
• 12 minute s de stockage audio
• 4 minutes de musique libre de droit
intégrée
• Contrôle de volume
Mise à jour du contenu
• Contenu chargé par clé USB
Sortie audio
• Haute impédance niveau ligne 3.5 mm
connecteur pour PBX MOH ou entrés
sono.
• Avec tonalité de test à 1kHz, Z=75Ω avec
une charge de 600Ω ou Z=42Ω avec
une charge de 8Ω.
Entrée de déclenchement
• Connecteur 3.5 mm
Alimentation
• CA à adaptateur USB avec connectivité
multi-région.
• Entrée: 100-240 VCA, 50-60 Hz, 0.2 A
• Sortie 5 VCC @ 1 A
Option de diffusion
• Musique seulement
• Messages seulement
• Combinaison de musique et messages

SAM (Simple Audio Mixer)

AVANTAGES SAM
Spécifications SAM
• Un logiciel facile à utiliser avec tous les outils pour créer vos listes de diffusion.
• Créer des mixes de musique et messages ciblés pour vos clients
• Pour les fournisseurs de MOH: Le logiciel SAM procure la capacité de sécuriser la
diffusion du contenu d'un fournisseur MOH pour un site client spécifique

AVANTAGES DE LA MUSIQUE EN ATTENTE ET EN MAGASIN
• Informer et motiver votre audience
• Faites efficacement la promotion de vos produits et services
• Assurez-vous que vos promotions soient clairement communiquées
• Renforcer votre image de marque et la loyauté à votre marque
• Rejoignez une audience plus ciblée
• Augmentez vos revenus de vente.

Selon les statistiques de l'industrie, 67% de tous les appels en entreprise sont mis en
attente de 16 et 60 secondes - ceci représente des centaines d'heures de précieux
temps de publicité par année
La recherche démontre que les appelants préfèrent obtenir des informations lorsque mis
en garde, comparativement aux autres options d'attente. Les appelants demeurent en
ligne plus longtemps, ressentent moins de frustration, et sont plus réceptifs aux produits
annoncés. Les études démontrent que 24% des appelants font des achats basés sur les
offres entendues en attente. (source: www.ohma.org)

Questions? Visitez www.interalia.com ou contactez-nous:
Canada
6815 8th Street NE
Calgary, AB T2E 7H7
Tel:
(403) 288-2706
Sans frais:(800) 661-9406
Fax:
(403) 288-5935
Courriel: info@interalia.com

United States
701 24th Ave SE
Minneapolis, MN 55414
Tel:
(403) 288-2706
Sans frais: (800) 661-9406
Fax:
(403) 288-5935
Courriel: info@interalia.com

United Kingdom
58 Herschel Street
Slough SL1 1HD
United Kingdom
Phone: +44 203 6082606
Fax:
(403) 288-5935
Courriel: info@interalia.com

Prérequis
• IPM-1-O, N/P: 41700
• OS: Windows 7 ou plus récent
• Résolution d’affichage minimum:
1280x1024
• Disque Dur: 50Mo pour l’installation,
40Mo pour l’antémémoire lors de
l’encapsulation, et jusqu’à 30 Mo par
iProMOH pour le stockage des
fichiers.
• Mémoire: 2Go RAM

