Solution de téléphonie
sans fil DECT avec
bornes radio IP SIP
Compatibles IPBX SIP
et IP CENTREX

Idéal pour éviter les travaux de
câblage

Encouragez la mobilité
avec une solution sans fil complète,
flexible et abordable.

•

Une gamme de 3 combinés avec :

Branchez, téléphonez

•

Auto-provisioning des combinés
pour un déploiement simple et
rapide

•

Couvrez les surfaces non câblés
grâce aux bornes répéteurs 220V

Mode multi-site
via ADSL
Les combinés voyagent d’un
site à l’autre et se reconnectent
automatiquement.

•
•
•
•
•
•
•

Écran LCD couleur personnalisable
Sonneries polyphoniques
Répertoire 200 entrées
Couplage avec annuaire d’entreprise centralisé (LDAP)
Prise casque (jack 3,5 mm) ou oreillette Bluetooth (sur IPC 300)
Son HD (G722)
Vibreur (sur IPC 200 et IPC 300)

Fonction Hand over et sécurité :

•

Chaque borne et répéteur assurent le relais du signal DECT,
ce qui permet de suivre la conversation sans coupure.

•

Aucune borne maître : panne du réseau sans fil impossible !

Pour couvrir une grande superficie ?

•
•
•

Jusqu’à 160 bornes DECT (couverture de 50 à 150m chacun*)
Jusqu’à 200 combinés

Site distant : pas besoin d’IPBX ! Branchez simplement votre
borne radio sur le réseau et distribuez vos combinés sans fil.
(*) Suivant configuration des locaux (épaisseur des murs par exemple).
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DECT IPC : solutions de téléphonie sans fil

IPC 100
Simple, discret, design

IPC 200
Complet, pratique, endurant

Compact, simple à installer,
haute qualité sonore.
Autonomie : 12 heures en
communication.

Vibreur, simple à installer,
haute qualité sonore, pince ceinture.
Autonomie : 18 heures en
communication.

IPC 300
Idéal pour les milieux hostiles
et les travailleurs isolés

IPC 40
Borne radio IP SIP POE
Jusqu’à 40 bornes
10 voies
Branchement POE

Norme IP65 (très résistant : antipoussière, anti-chocs, waterproof,
resiste à des températures extrêmes,
bluetooth (compatible oreillettes),
fonction SMS inter-combiné,
alarmes (« homme mort », tirette,
détection de course, ...).

IPC 120
Répéteur
Jusqu’à 100 répéteurs
4 voies
Branchement secteur 220 V

Modèle

IPC 100

IPC 200

IPC 300

Vibreur

•

•

•

Autonomie (communication)

12 h

18 h

18 h

Pince ceinture

•

•

•

Mode casque

Jack 3,5 mm

Jack 3,5 mm

Bluetooth / Jack 3,5 mm

•
•
•

•
•
•

•
•
•

SMS inter-combinés
Alarmes (« homme mort », tirette,
détection de course, ...)
Norme IP65
Audio

Réseau IP

10 canaux audio en utilisant les codecs G.726 / G71- 10 canaux audio en utilisant G.729 (option
carteDSP) - 5 canaux en CAT-iq à large bande en utilisant les canaux audio G.722 • RFC3711 SRTP
Connecteur: RJ45, interface IP (10/100 BASE-T IEEE802.3), IPv6 TFTP, HTTP, HTTPS pour la
configuration à distance et le téléchargement du firmware, VLAN, options DHCP 66

Accessoires disponibles pour IPC 200
(housses, pinces de ceintures,...)
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