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100% Cloud
VOTRE TÉLÉPHONIE PRO

Choisir son appareil

Service Informatique vous guide à travers la technologie pour sélectionner un
système téléphonique robuste et fiable, le plus adapté à votre structure et à vos
besoins, avec la meilleure qualité de service.

OFFREZ À VOTRE ENTREPRISE UNE SOLUTION TELECOM OPTIMISÉE

Offre 100% Cloud
Seuls les téléphones sont présents sur votre site, le serveur est déporté dans
un centre de données hautement sécurisé et hébergé 
Pas de matériel en plus sur votre réseau, notre offre est préconfigurée pour
fonctionner partout.

Licence

Intégré au pack En option

Pro +Starter Premium

1 5 5+Postes

Communications
illimitées

Standard
avancé

Poste sans fil

Filtrage surtaxé

Enregistrement
communications

Répondeur mail

Click to Call

Solution de proximité

Portabilité des numéros existants

Accueil sur mesure

Voix de synthèse Premium ou Studio

Répondeur mail

Gestion des horaires et des accès

Nos avantages

Musiques d'attente

Conférences et transferts

Mémos automatiques

100% compatible télétravail

Combinés Fixes, mobiles, WiFi

Enregistrement des communications

en France.

Votre partenaire local

Compatible avec tous les FAI

WIFI
DECT
VOIP

IPBX
CLICK2CALL

BLF

DIALPLAN
CODECS
BANLIST
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GIGABIT

HD

Deux ports Ethernet commutés auto détecteurs
10/100/1000 Mbps, port Ethernet Gigabit avec
système d’alimentation intégréGIGABIT

WiFi Bibande 802.11
a/b/g/n/ac intégré 

Deux écrans LCD avec
touches BLF numériques

Système Bluetooth
intégré 

100% Cloud
VOTRE TÉLÉPHONIE PRO

STD 2-614

Les points forts :

Audio, combiné et hautparleur HD prenant en charge
l’audio large bande 

4 LIGNES 4 touches de lignes avec jusqu’à 4 comptes SIP, 8
touches d’extension MPK avec LED bicolore avec 2
touches gauche/droite

Protection au niveau de l’entreprise avec
notamment un démarrage sécurisé, un micrologiciel
d’image double et un stockage de données crypté

STD 2-135

HD

Deux ports réseau
commutés auto détecteurs
Gigabit 10/100/1000mbps

32 touches BLF (voyants d’occupation)/ de
numérotation rapides programmables et
personnalisables

Les points forts :

Audio HD pour une qualité et une clarté audio
optimisée; haut-parleur en duplex intégra

8 LIGNES 8 lignes, 8 touches de ligne bicolores (avec 4
comptes SIP), 4 touches programmables
contextuelles XML

Technologies de sécurité et de cryptage TLS et
SRTP pour protéger les appels et les comptes

Connexion Bluetooth intégrée à des fins de
synchronisation avec des écouteurs et des
appareils mobiles pour répertoires, calendriers et
transfert d’appels

CONFIG
ZERO Postes livrés préconfiguré directement en atelier

100% compatibles avec les standards SIP/IPBX

Système d’alimentation intégré
permettant d’alimenter l’appareil tout en

lui assurant une connexion au réseau

Prend en charge les
écouteurs Plantronic

compatibles EHS

Port USB intégré pour
importation et exportation

de données

Fonction de conférence audio à 4
participants facilitant les conférences

téléphoniques

Votre partenaire local

Idéal pour gérer votre accueil téléphonique

Le poste parfait pour gérer plusieurs lignes
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HD Qualité audio HD : haut-parleur et combiné

Deux ports Ethernet commutés auto détecteurs
10/100/1000 MbpsGIGABIT8 touches BLF de

numérotation rapide 
 dial bicolores

PoE intégré pour alimenter
l'appareil et lui donner une

connexion réseau 

100% Cloud
VOTRE TÉLÉPHONIE PRO

PST-628
Les points forts :

2 LIGNES 2 lignes, 2 comptes SIP et jusqu'à 2 appels
simultanés

Technologies de sécurité et de cryptage TLS et
SRTP pour protéger les appels et les comptes

PW-820

HD

Les points forts :

Son HD et double conception avec AEC et
technologie « bouclier anti-bruit »

2 LIGNES
2 comptes SIP et 2 lignes

Connexion Bluetooth à des fins de synchronisation
avec des écouteurs et des appareils mobiles
(répertoires et transfert d’appels)

Micro port USB et prise casque de 3,5 mm

Prend en charge les
écouteurs Plantronic

compatibles EHS

Fonction de conférence audio à 3 participants
facilitant les conférences téléphoniques

CONFIG
ZERO Postes livrés préconfiguré directement en atelier

100% compatibles avec les standards SIP/IPBX

WiFi Bibande 802.11
a/b/g/n/ac intégré 

Batterie rechargeable 1500 mAh, 7,5 heures en
conversation, 150 heures en veille

Prend en charge les applications Android
personnalisées qui s’adaptent à l’écran/les touches
du téléphone

Accéléromètre intégré, bouton
d’alarme, push-to- talk

Votre partenaire local

Toutes les fonctions dans un poste efficace et économique

Le poste mobile WiFi qui vous accompagne partaout
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100% Cloud
VOTRE TÉLÉPHONIE PRO

DP-720
Les points forts :

10 LIGNES Jusqu'à 10 comptes SIP par système,  jusqu'à 10
lignes par combiné

Authentification DECT et technologie de cryptage
pour protéger les appels et les comptes

B750 & B752
Les points forts :

10 LIGNES Un maximum de 10 comptes SIP par système; et un
maximum de 10 lignes par combiné

Fonction de conférence audio à 3 participants
facilitant les conférences téléphoniques

CONFIG
ZERO Postes livrés préconfiguré directement en atelier

100% compatibles avec les standards SIP/IPBX

Prend en charge les fonctions de téléphonie avancées, notamment le transfert d'appel, le renvoi d'appel, l'appel en attente, le "Ne
pas déranger", indication de message en attente, messages multilingues, plan de numérotation flexible, etc.

Authentification DECT et technologie de cryptage
pour protéger les appels et les comptes

Fonction de conférence audio à 3 participants
facilitant les conférences téléphoniques

CONFIG
ZERO Postes livrés préconfiguré directement en atelier

100% compatibles avec les standards SIP/IPBX

HD Son HD et double conception avec AEC et
technologie « bouclier anti-bruit »

Prise en charge des fonctions de téléphonie avancées, y compris le
transfert/l’acheminement d’appels, l’appel en attente, la fonction
ne pas déranger, le témoin de message en attente, les indications

multilingues, le plan de numérotation modulable et bien plus...

Fonctionne dans un rayon de 400 mètres en espace libre

Fonctionne dans un rayon de 300 mètres à l’extérieur et 50 mètres à l’intérieur

Votre partenaire local

La meilleures technologie DECT en entreprise

Technologie DECT pour une couverture améliorée


