Demande d'ouverture de destinations dangereuses
(internationales et 0899)
Dans le cadre de la lutte anti-piratage, OpenIP bloque par défaut une liste de destinations s'avérant les plus vulnérables aux attaques. Si vous souhaitez néanmoins
pouvoir émettre des appels vers des destinations bloquées par défaut, vous devez compléter le formulaire ci-dessous.
En remplissant ce document, vous reconnaissez :
- Avoir pris les mesures nécessaires pour vous prémunir d’un éventuel piratage
(Sécurisation de votre installation téléphonique, souscription d’un contrat d’assurance couvrant le risque de fraude, etc.)
- Avoir pris connaissance des recommandations présentées sur le site www.sos-piratage.com.

En cas de piratage vers une destination ouverte à votre demande, vous en assumerez la totalité des coûts.
DATE* :

NOM / PRENOM* :

RAISON SOCIALE* :

N°CLIENT (OIP-XXXXXXXX) :

DESTINATIONS INTERNATIONALES (maximum 30 destinations parmi celles définies dans la liste disponible ICI)

DESTINATIONS :

NUMEROS SPECIAUX EN 0899 :

Trunk SIP
Login du Trunk* :
OU

En cochant cette case, vous indiquez vouloir ouvrir le préfixe 0899* dans son ensemble.
L’ouverture d’un numéro unique n’est pas possible.
OpenCentrex
Login du poste* :
MetaCentrex

Réf. SER* :

Nom du business group* :

Un seul service voix peut être sélectionné par document et au moins l’un des champs doit être obligatoirement renseigné

ADRESSE(S) IP DE CONNEXION DU TRUNK SIP OU DU POSTE (3 adresses IP maximum pour tout service voix hors SIP Trunk Touch)* :

L’adresse IP utilisée pour votre installation téléphonique (lien xDSL ou fibre) doit être préalablement verrouillée sur le service de téléphonie concerné. Si le Trunk
SIP ou le poste peut se connecter via plusieurs adresses IP différentes, indiquer les différentes adresses IP concernées.

*Champs obligatoires
Dans le cadre de cette demande, OpenIP est susceptible de procéder à une vérification de la sécurité de l'installation téléphonique concernée.
En cas de détection de failles de sécurité, la demande d'ouverture sera refusée et vous devrez mettre à jour votre installation en suivant les recommandations
décrites sur www.sos-piratage.com.

Signature et cachet de l'entreprise :

Le niveau de sécurité appliqué par défaut sur les destinations demandées consiste
en un blocage des appels de 20h01 à 07h59 du lundi au vendredi, et 24h/24 le week-end.
En cochant cette case, vous demandez expressément de ne pas bloquer les appels vers les destinations dangereuses validées dans ce document
pendant la journée du samedi, impliquant que les horaires soient étendus de 8h à 22h, du lundi au samedi.
Pour toute autre demande, veuillez vous rapprocher du support OpenIP.
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