GLPI-PROJECT - Feature #230
Phones and smartphones enhancements
08/11/2005 01:56 PM - Anonymous

Status:
Priority:
Assignee:
Category:
Target version:
Description

New

Start date:

walid

% Done:

Normal

Due date:

Inventory

Estimated time:

Unplanned

0%

0.00 hour

[[GlpiSimcards]]
Bien que les télephones ne soient pas à proprement parler du matériel informatique, ils souvent gérés par les mêmes entités.
Il faudrait créer un nouveau type d'entité: Télephones
Avec les attributs suivants:
Nom
Lieu

Type (Fixe, IP, Mobile, ...)
Responsable technique
Fabricant

N° d'inventaire
N° de série
Contact

Contact Numéro
Commentaires

Pour les télephones IP, il faut permettre l'ajout de ports (avec adresse MAC et adresse IP). Il y en a souvent plusieurs.
Les connexions permettraient d'ajouter des périphériques et des accessoires.
L'ajout des onglets
# Gestion

# Documents

# Interventions
serait fait conformément aux Ordinateurs
Dans un deuxième temps:

Il faut réflechir à la gestion des cartes SIMs.
Les cartes sim devraient être gérées à peu près comme les moniteurs.
Le numéro de télephone doit être sur la carte SIM :
# Principal
- Nom:
- Lieu:

- Responsable technique:

- Fabricant: peut être remplacer par Opérateur
- Contact numéro: Numéro de tél
- Contact:

- Prêt: Est-ce nécessaire ?
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- Etat :

- Type: A voir

- Numéro de série:

- Numéro d'inventaire:
- Commentaire
# Gestion

# Documents

# Interventions

Related issues:
Related to GLPI-PROJECT - Feature # 498: Improve direct connections

New

Related to GLPI-PROJECT - Feature # 1088: Manage SIP identifier for the users

New

History
#1 - 08/11/2005 02:35 PM tout à fait d'accord !!
il faudrait ajouter la fonction telecom/telephonie à GLPI
On pourrait compléter cette analyse par la gestion des PABX/IPBX (technique et commerciale)

#2 - 10/20/2010 01:18 PM - moyo
- Assignee deleted (8)
- Target version changed from 16 to Unplanned
#3 - 01/18/2011 10:07 PM - moyo
- Target version changed from Unplanned to previously planned as 0.87
#4 - 10/18/2011 10:09 AM - walid
- Subject changed from Gestion générique et avancée des téléphones to Phones and smartphones enhancements
#5 - 03/05/2012 02:07 PM - walid
- Assignee set to walid
- Target version changed from previously planned as 0.87 to 0.84
#6 - 03/05/2012 02:10 PM - walid
La partie téléphone est déjà implémentée dans GLPI depuis plusieurs versions.
La partie gestion carte sim est décrite dans la page [[GlpiSimcards]] associée au ticket.
La connexion entre un téléphone est des périphériques et les cartes SIM peut se faire grâce à l'ajout d'une table glpi_phones_items. Par contre cela
nécessite de revoir l'affichage de l'onget Connexion, afin de lister les connexions à des ordinateurs + les connexions des périphériques sur le
téléphone.

#7 - 03/11/2013 11:14 AM - moyo
- Target version changed from 0.84 to Unplanned
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