Communication flexible
solutions dynamiques
OpenCom 100 – Diversité grâce aux systèmes TIC

Aastra vous relie au monde
Aastra est un fournisseur de systèmes
de télécommunication international
pour les petites et moyennes entreprises ainsi que pour les grands
groupes. Notre succès repose sur des
innovations, un vaste portefeuille de
produits et une longue expérience.
Nous avons choisi d’axer notre activité
sur des solutions qui ne sont pas limitées par une architecture fermée. Nous
sommes convaincus que des standards
ouverts contribuent à une meilleure
compatibilité entre les différents éléments et fonctions, et offrent ainsi
davantage de souplesse et des solutions
plus complètes.

100 offre aux petites et moyennes entreprises un système de communication
d’une souplesse et d’une diversité décisives.
Important: les solutions Aastra protègent les investissements de l'entreprise
à long terme et évoluent parallèlement
aux exigences de votre activité.

Technologie du futur
– communication convergente

OpenCom est synonyme de simplification: le téléphone (TC), Internet (IP), la
messagerie et des applications complexes utilisent la même plate-forme.
Grâce aux modules d'extension et à la
technique de mise en réseau, le nombre
Notre objectif est de proposer des solu- de lignes réseau, de terminaux numétions de communication pratiques et riques et de raccordements analogiques
efficaces qui permettent à nos clients peut être adapté à volonté à tout insd’optimiser leurs processus dans le tant. Système hybride, l’OpenCom 100
cadre de leur communication quoti- peut être installé dans un premier temps
dienne. La ligne de produits OpenCom sans Voice over IP (VoIP) et complété
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ultérieurement en fonction des besoins.
Les systèmes permettent d'intégrer sans
peine vos applications habituelles et la
technologie TIC permet d'optimiser les
processus de travail et d'intégrer à coûts
réduits les travailleurs à domicile ou les
filiales.

Programmé pour
l'avenir
La gamme OpenCom-100 se compose
des systèmes OpenCom 130, OpenCom
131, OpenCom 150, OpenCom 510 et
OpenCom X320. L'extensibilité des systèmes de 4 à 200 abonnés permet la
solution idéale pour chaque taille d’entreprise. Les systèmes OpenCom-100 se
caractérisent par leur facilité de maniement et leur simplicité d'utilisation. Et
vous faites en plus encore des économies sur les frais d'exploitation, grâce
notamment à la légèreté de l'infrastructure.

Les compétences Aastra
Convergence et Voice over IP (VoIP)
Les principaux atouts des solutions de convergence et des
systèmes basés sur VoIP résident dans le contrôle des coûts,
l'augmentation de la productivité, la souplesse ainsi que dans
les innombrables possibilités d’amélioration du service client.
Toutes les communications passées par le biais du réseau
propre à l’entreprise n’entraînent aucun frais. Cette technologie permet également de réduire les coûts d’entretien et de
maintenance de l’infrastructure de communication. Conjuguer les avantages des systèmes informatiques et de communication au sein de l’entreprise apporte un soutien évident au
niveau du quotidien professionnel et permet à tous les collaborateurs de profiter de la technologie IP.
vidéo, etc. en une solution. L’environnement de travail peut
ainsi être utilisé aussi bien depuis le téléphone mobile que
Mobilité
depuis les terminaux basés sur ordinateur ou sur une appliLes solutions d’Aastra favorisent la mobilité et améliorent la cation Contact Center. Il est également possible d’intégrer
collaboration entre les collaborateurs. Les solutions DECT- des fonctions pratiques telles qu’un gestionnaire de préoverIP, WLAN, les applications en réseau et l’intégration de sence. Cela permet de gérer l’accessibilité des collaborateurs
téléphones portables GSM permettent de joindre les per- et le transfert d’appel automatique par le biais de différents
sonnes au moment souhaité par le biais du média choisi moyens de communication.
– aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Avec
OpenCom 100, la mobilité signifie d’une part, pouvoir intégrer La gamme OpenCom-100 offre des solutions intégrées pour
un collaborateur en déplacement professionnel de manière la messagerie instantanée entre les téléphones système, les
optimale à la communication de l’entreprise. Et d’autre part, affichages « occupé », les softphones et les interfaces pour
pouvoir se déplacer dans l’enceinte de l’entreprise au gré de l’intégration de diverses applications de fabricants tiers.
ses besoins tout en restant joignable avec des téléphones
mobiles DECT, par exemple.
Standards ouverts
Par ailleurs, le système dispose d’une solution spéciale destinée aux collaborateurs qui travaillent à domicile, afin de les
intégrer au réseau de l’entreprise. Avec une extension mobile
en liaison avec Aastra Mobile Client, le système OpenCom
100 offre une solution simple et intuitive pour l’intégration de
téléphones mobiles GSM (FMC – Fixed Mobile Convergence).
Les collaborateurs sont intégrés au réseau par le biais de leur
téléphone mobile GSM et peuvent agir comme les collaborateurs présents dans l’entreprise. Tous les appels peuvent être
basculés du mobile au fixe et inversement sans pour autant
que le numéro du téléphone mobile s’affiche lors de la commutation sur celui-ci.
Les solutions mobiles constituent une part importante du
portefeuille d’Aastra pour les communications unifiées et la
collaboration

Communications unifiées et collaboration
Les solutions de communications unifiées d’Aastra rassemblent différents moyens de communication et des applications basés sur IP, dont l’e-mail, le voice-mail, la télécopie, la

Les développements des produits d’Aastra sont axés sur les
standards ouverts comme SIP (Session Initiation Protocol), par
exemple. Nos solutions bénéficient de notre longue expérience et du savoir-faire accumulé au cours de décennies de
développements dans le domaine de la voix et des données.
Les standards ouverts tels que SIP, XML, CSTA, par exemple,
sont une condition primordiale à l’intégration d’applications,
de technologies et de systèmes à des solutions exhaustives.
Seuls les systèmes d’information qui reposent sur des standards ouverts peuvent être développés rapidement et en
souplesse afin d’être adaptés à de nouvelles exigences. De tels
paramètres sont indispensables si l’on souhaite profiter d’une
efficacité maximale dans l’entreprise.

Les solutions de téléphonie d’Aastra
assistent les collaborateurs dans leur
activité quotidienne indépendamment
de l’endroit où ils se trouvent.
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OpenCom 100 – Des solutions flexibles et personnalisées.
Terminaux IP
En guise de terminaux Voice over IP,
vous pouvez utiliser les téléphones système IP (Aastra 6773ip, Aastra 6775ip)
mais également la solution SoftPhone
(2770ip) pour ordinateur portable ainsi
que des terminaux SIP Les téléphones
de la gamme Aastra 6700i y font partie.
Ceci permet d'intégrer virtuellement les
filiales et les travailleurs à domicile, que
ce soit par DSL ou RNIS.

Q.SIG over IP
L’interconnexion de deux ou plusieurs
sites à l'aide des systèmes TIC OpenCom 100 et de Q.SIG over IP autorise
un plan commun de numéros et l’appel
direct à destination d’un autre site, (via
le numéro du poste secondaire). Les
appels entre les sites sont gratuits. Les
communications internes sont automatiquement acheminées via IP. Suivant
les exigences de la société, les sites du
réseau peuvent également être équipés
de leurs propres lignes réseau.

DECToverIP
DECToverIP correspond à l'intégration
complète de la téléphonie DECT sans fil
dans une infrastructure IP. Les stations
de base DECToverIP sont directement
raccordées au LAN de la même façon
qu'un appareil VoIP et profitent pour la

Aastra 620d
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transmission radio des avantages de la
technologie DECT. En tant que terminaux DECT sans fil, vous pouvez utiliser
des téléphones système ou des terminaux GAP standard. Le recours à la solution DECToverIP convient particulièrement pour les filiales reliées au siège par
des tronçons IP. Les combinés intégrés

Aastra 6775ip

sont des postes secondaires normaux
du siège. Ainsi, les employés sont toujours joignables par leur numéro d’appel, qu’ils se trouvent à ce moment à
une succursale ou au siège. Le recours à
des connexions IP communes aux données et à la téléphonie économise des
infrastructures, et donc des coûts.

DECToverIP dans une filiale, chez le personnel
travaillant à domicile (HomeOffice)

Filiale dotée d’un LAN sans
système de télécommunication

Siège
DECT
Internet
OpenCom X320
Tunnel VPN

VPN-Routeur*
DECToverIP
avec handover

* Routeur
gérant les VPN

RFP 32 IP

En cas d'utilisation d'un OpenCom 130, 150, 510 au siège un autre routeur VPN est nécessaire

Système global – Réseau Q.SIG over IP

Site 1 - Paris

Site 2 - Marseille
DECT

DECT

S0

S0
Q.SIG
over IP

Internet

Q.SIG
over IP

Tunnel VPN
OpenCom X320

OpenCom X320

Des routeurs VPN sont nécessaires en cas d'utilisation d'un OpenCom 130, 150, 510
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Terminaux filaires
Aastra 6771

Les Aastra 6771, 6773 et 6775 sont disponibles en noir et en gris glace.

Outre la fonctionnalité d'écoute amplifiée, l'Aastra 6771 est
équipé de la fonctionnalité mains-libres, offre un port de raccordement de casque DHSG, une touche de ligne et 5 touches
de fonctions librement programmables. L'écran à deux lignes
fournit une vue d'ensemble de l'annuaire, par exemple.

Aastra 6773
L'Aastra 6773 dispose de fonctionnalités supplémentaires par
rapport à l'Aastra 6771. L'écran à 4 lignes fournit une meilleure
vue d'ensemble. Trois touches programmables et cinq
touches de fonction permettent aussi d'exécuter des fonctions de communications exigeantes. Il peut être complété
avec jusqu'à trois modules d'extension Aastra M671.

Aastra 6771

Aastra 6773 / 6773ip

Aastra 6775 / 6775ip avec
éclairage d’écran allumé

Aastra 6773 avec Aastra M671

Aastra 6775 avec Aastra M676
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Aastra 2770ip

Aastra 6775
L'Aastra 6775 a été conçu pour exécuter
aussi des fonctions de communication
complexes. L'écran éclairé à 11 lignes
ainsi que neuf touches programmables
offrent un aperçu permanent de toute
l'équipe et permettent la gestion de
l'annuaire interne, des listes d'appels et
de la fonction de commutation. L'utilisation de un à trois Aastra M671 ou Aastra
M676 permet encore d'augmenter le
nombre de touches de fonction.

Aastra 6773ip / Aastra 6775ip
Les variantes IP de l'Aastra 6773 et de
l'Aastra 6775 disposent des mêmes
fonctionnalités que leurs variantes correspondantes. Une alimentation via
Power over Ethernet est possible. Le
commutateur intégré permet un raccordement direct du PC à l'Aastra 6770ip,
réduisant ainsi l'infrastructure requise.

Communiquer simplement de manière professionnelle.
Simplicité d'emploi associée à des
fonctions système variées, solutions
terminaux personnalisées selon vos
exigences, intégration de technologies innovantes – la gamme de
terminaux Aastra 6770 est synonyme d'ergonomie et de navigation
contextuelle. Outre les téléphones
UPN conventionnels, des terminaux
IP offrant le même éventail de fonctions sont également disponibles. Un

montage mural de tous les terminaux
est également possible.
Le HotDesking permet de reprendre
une interface utilisateur (avec des
touches de fonction, listes d'appel
personnalisées, l'annuaire personnel
ou le propre numéro d’appel) sur un
autre Aastra 6770 ou 2770ip libre.
Ceci permet, par exemple, à plusieurs
membres de la force de vente de se
partager un poste de travail au siège.

Aastra 2770ip

Aastra M671

OpenSoftPhone 100

Aastra 2770ip est la solution « soft
phone » pour MS Windows. La variante
IPC offre toutes les fonctionnalités d'un
Aastra 6771, 6773 et 6775 avec, en plus,
un répondeur intégré. Toutes les communications peuvent être enregistrées
sur disque dur et sur chaque ordinateur,
chaque utilisateur peut par HotDesking
afficher sur le bureau l'interface utilisateur graphique de son Aastra 2770ip, y
compris les réglages préprogrammés.
Pour que l’utilisation de l’ Aastra 2770ip
soit possible, un nombre correspondant
de licences OpenSoftPhone 100 doit
être activé.

Le module d'extension met à disposition 36 autres touches afficheur
(touches de fonction et de destination)
et est compatible avec l'Aastra 6773 /
Aastra 6773ip et l'Aastra 6775 / 6775ip.
Au total, trois pavés de 36 touches supplémentaires peuvent être raccordés.

Un nombre d'autorisations correspondant à tous les SoftPhones actifs simultanément doit être disponible dans
l'OpenCom 100. Cette autorisation est
obtenue par le biais de licences OpenSoftPhone-100, disponibles en packs de
2, 4, 8 et 16.

Aastra M676

Ces licences peuvent également être
combinées jusqu'à un nombre max.
L'Aastra M676 permet d'ajouter à un de 30. Vous pouvez par exemple actiAastra 6775 et 6775ip 20 touches pro- ver simultanément ou utiliser douze
grammables (touches de fonction et licences de l'Aastra 2770ip avec une fois
de destination) de 3 niveaux chacune. OpenSoftPhone 104 et une fois OpenL'écran est éclairé et trois Aastra M676 SoftPhone 108.
peuvent être raccordés au total.
OpenSoftPhone 102 peut être débloqué
pour 60 jours à des fins de test.
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Téléphone SIP – équipés pour le futur

Aastra 6730i, Aastra 6731i

Aastra 6730i

Aastra 6755i

L'Aastra 6730i est un puisant téléphone
SIP VoIP à utiliser dans un environnement avec alimentation électrique
locale. En tant que membre de la gamme
des téléphones SIP VoIP Business, l'Aastra 6700i est doté d'un large éventail
de performances répondant aux exigences requises d'une communication
moderne dans un environnement professionnel. Grâce à ses caractéristiques
techniques, il se détache clairement de
la concurrence dans ce segment de prix.
Il est idéal pour les applications téléphoniques simples dans de petites entreprises et pour l'utilisation à domicile.

Le modèle confort Aastra 6755i
convainc par un grand écran LC graphique rétroéclairé et six touches afficheur dynamiques contextuelles. Six
autres touches programmables sont
identifiées à l'aide d'étiquette en papier,
comme sur l'Aastra 6753i. Le nombre
des touches de fonction peut au besoin
être étendu avec flexibilité à l'aide de
un à trois modules de touches Aastra
M670i ou M675i.

Aastra 6731i

Aastra 6753i

Aastra 6755i

Par rapport à l'Aastra 6730i, le modèle
d'entrée est équipé en plus d'un commutateur intégré et il peut être alimenté
soit via Power-over-Ethernet (IEEE
082.3af ) soit par le bais d'un bloc secteur séparé. Tous appareils de la gamme
Aastra 6700i peuvent être fixés au mur.
Les possibilités de restreindre l’autorisation de numérotation permettent de
garder la maîtrise des coûts des communications même sur le réseau public. Il
peut également être utilisé de manière
optimale par des malentendants grâce
à la compatibilité du combiné aux prothèses auditives. Neufs destinations de
numérotation abrégée peuvent être
associées aux touches de numérotation
du clavier de chiffres.

Aastra 6753i
Le téléphone Business standard Aastra
6753i élargit l'éventail des fonctions de
l'Aastra 6731i par un raccordement de
casque. L'Aastra 6753i est ainsi indispensable pour toute personne devant
gérer un nombre important d'appels en
mode main libre, p. ex. dans un centre
d'appels. Avec le module clavier Aastra
M670i, l’appareil peut facilement être
doté de touches de fonctions supplémentaires en cas de besoin.

Aastra 6757i
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La gamme Aastra 67 00i
prend en charge les
fonctions systèmes de la
gamme Open-Com-1 00
et la configuration est
effectuée à l’aide d’un
navigateur web.
Aastra 6757i
Dans la famille de terminaux Aastra
6757i, le téléphone Premium Aastra
6750i est celui qui dispose du plus
grand écran – évidemment rétroéclairé et graphique. L'appareil offre six
touches dynamiques contextuelles et
six touches de fonctions librements programmables, qui peuvent toutes être
étiquetées sur l'écran. Comme l’Aastra
6755i, il peut être doté des modules
clavier Aastra M670i ou M675i pour être
étendu de nombreuses autres touches
de destinations, fonctions ou XML.

Aastra M670i
Le module d’extension clavier tout
confort Aastra M670i permet d’équiper
les terminaux SIP Aastra 6753i, Aastra
6755i, Aastra 6757i et Aastra 6739i de
36 touches de fonctions et de destination supplémentaires. Chaque touche
est munie d'une diode pour l'affichage
de son état. Il est possible de raccorder
en tout et sans alimentation électrique
jusqu'à trois Aastra M670i à 36 touches.

Aastra M670i

Pour tous ceux qui misent sur des standards ouverts, les
téléphones SIP universels de la famille Aastra 6700i proposent tout ce qui est important de nos jours pour une
communication professionnelle.
Grâce à la prise en charge du XML, les téléphones SIP
Aastra ouvrent un potentiel quasiment illimité pour les
individualiser à moindres frais et intégrer en douceur ses
propres applications et services. Les téléphones Aastra
6700i peuvent ainsi, p. ex. contrôler des appareils et
écrans externes ou consulter et afficher des valeurs de
mesure. La configuration des téléphones Aastra 6700i
se fait confortablement avec un navigateur Web via
l’OpenCom 100. Tous les paramètres y sont sauvegardés et peuvent être réutilisés immédiatement après un
changement d’appareil. Les téléphones Aastra 6750i et
Aastra 6731i, 6739i disposent d’un commutateur intégré
pour le raccordement direct du PC de poste de travail
et peuvent être alimentés en courant par le réseau via
Power-over-Ethernet.

Aastra M675i

Aastra M675i
Le module clavier haut de gamme Aastra M675i dote les terminaux SIP Aastra 6755i et Aastra 6757i de 20 touches Softkey
(touches de fonction et de destination) supplémentaires,
pouvant recevoir des fonctions à trois niveaux. Le libellé des
touches apparaît de façon souple sur l’écran éclairé. Chaque
touche comporte d’autre part une diode d’état. Jusqu’à trois
Aastra M675i peuvent être raccordés sans alimentation en
courant supplémentaire.

Aastra 6739i
L’écran tactile de couleur de l’Aastra 6739i facilite considérablement l’utilisation des menus. L’appareil peut afficher
le nom de l’appelant et une photo enregistrée au préalable
(Picture-ID). L’interface microcasque Bluetooth offre une
totale liberté de mouvement au poste de travail. La possibilité
d’ajouter les modules d’extension Aastra M670i et Aastra 675i
offre une meilleure vue d’ensemble, notamment au niveau de
l’indicateur d’occupation.

Aastra 6739i
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Téléphones sans fil – la mobilité sans compromis.
La gamme OpenCom 100 permet d'étendre aisément les
réseaux radio professionnels. Les systèmes fonctionnent
en tant que serveurs DECT et peuvent gérer jusqu'à 256
stations de base, assurant ainsi la couverture radio de
grandes surfaces de bureau ou de toute l'enceinte de

l’entreprise. Les communications sont transmises entre
les cellules DECT sans interruption grâce à un handover –
afin que vous puissiez pleinement profiter du confort des
communications sans fil.

La communication et la mobilité
sont des nécessités absolues dans
notre quotidien professionnel. Les
solutions Aastra DECT facilitent
une collaboration efficace.

Aastra 142d

Aastra 142d
L'Aastra 142d offre un vibreur, un raccordement de casque, la
fonctionnalité mains-libres et un clavier éclairé.

Aastra 610d

L'Aastra 610d est le modèle de base pour la clientèle commerciale. Comme tous les modèles de la gamme Aastra 600d, il
peut être personnalisé aux habitudes d'utilisation et aux exiL'écran éclairé sur fond ambre facilite la navigation dans les gences de communication de chacun, grâce notamment à ses
menus système et le défilement dans l'annuaire. Dans la carte touches librement configurables et à 44 sonneries polyphomémoire intégrée sont inscrits l'identification de l'appareil niques et 8 non polyphoniques . Il est équipé d'un connecteur
pour le système, l'annuaire local et tous les paramètres per- pour casque. Il gère jusqu'à 200 contacts de 7 entrées chacun
sonnels de l'utilisateur, si bien qu'en cas de changement de dans son annuaire local.
terminal, tous les paramètres préalables de l'utilisateur (tels
que l'annuaire à 100 entrées maximum) sont également dis- L'affichage 2" monochrome éclairé garantit à tout instant une
ponibles sur le nouveau téléphone. Un téléphone de rempla- vision optimale et une utilisation aisée des menus clairement
cement peut ainsi être utilisé immédiatement, sans nouvel structurés. L'Aastra 610d supporte une chute sur un sol en
enregistrement.
béton* depuis une hauteur 1,50 mètres.
L'utilisateur est informé de la réception des e-mails et des
messages courts internes de l'entreprise grâce à l'intégration
au réseau de l'entreprise.
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La famille Aastra 600d

ronnements bruyants et les bruits ambiants dérangeants
sont filtrés.

Profitez des possibilités de la gamme Aastra 600d
 Un annuaire téléphonique d'une capacité de 200
contacts de sept entrées chacun (numéro d'appel professionnel et privé, fax, numéro de portable, adresse e-mail,
numéros abrégés et sonnerie personnalisée) permet d'accéder à toutes les informations importantes des contacts.
 Le moniteur des bruits ambiants adapte automatiquement le volume de la sonnerie à l'environnement sonore.
Le volume de la conversation est augmenté dans les envi-

Aastra 610d

 Cinq profils d'utilisation différents permettent d'harmoniser les téléphones à la situation de travail du moment,
p. ex., exploitation en mode casque ou réunion.
 Mises à jour confortables et sans fil des fonctions et du
micrologiciel via le réseau radio (Download over Air).
 La gestion intelligente de l'accu permet d'être informé
à tout moment de l'état de charge, après avoir remplacé
un accu.

Aastra 620d

Aastra 630d

Aastra 620d

Aastra 630d

Modèle tout confort, l'Aastra 620d est un téléphone mobile à
usage professionnel haut de gamme. Le grand écran TFT couleur offre un affichage graphique clair et une parfaite lisibilité.
De nombreuses touches librement programmables facilitent
la navigation et l'utilisation des différentes lignes. En plus des
fonctions de l'Aastra 610d, l'interface Bluetooth pour casque
sans fil offre une totale liberté de mouvement. Le puissant
accu lithium-ions peut être chargé à l'aide de l'interface USB,
indépendamment du socle de charge. L'accu haute performance proposé en option autorise jusqu'à 200 heures d'exploitation en mode veille.

L'indestructible Aastra 630d est destiné à une utilisation en
environnement de travail difficile car, par sa haute capacité
à résister à la poussière et aux projections d'eau, il répond à
la norme industrielle IP65. Il peut être facilement nettoyé et
répond à des exigences d‘hygiène élevées. Le 630d supporte
sans dommage des chutes sur sol en béton d'une hauteur
maximale de 2 mètres*. Il offre tout le confort de l'Aastra 620d.
Les alarmes intégrées d'homme à terre et d’immobilité ainsi
que la touche supplémentaire d'appel d'urgence font du 630d
un compagnon idéal, non seulement dans les professions de
sécurité, aussi dans les hôpitaux et les maisons de retraite par
exemple.

* DIN EN 60068-2-32 conforme
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Les stations de base

RFP 22

RFP 32 IP

Les stations de base DECT constituent les éléments porteurs pour l'extension de propres réseaux radio DECT raccordés aux systèmes OpenCom 100. Chacune de ces stations constitue au sein du réseau radio DECT une propre
cellule radio avec une portée allant jusqu'à 300 m. Il est
possible de choisir entre des stations de base pour le raccordement à une ligne 2 fils classique (DECT) ou au réseau
IP (DECToverIP).

RFP 24/RFP 34 IP

RFP 42 WLAN

RFP 34 IP – la station de base
d'extérieur DECToverIP
La RFP 34 IP allie les fonctionnalités de la RFP 32 IP aux conditions d'utilisation en extérieur (classe de sécurité P55). A la
place d'antennes dipôles, elle peut, si désiré, être équipée
d'antennes directives. L'alimentation est assurée par Power
over Ethernet.

RFP 22 – la station de base DECT d'intérieur
La RFP 22 permet de quatre à huit communications simultanées par raccordement à une à deux interfaces UPN. L'alimentation passe par l'interface système à 2 fils d'une portée de
1000 mètres.

RFP 24 – la station de base DECT d'extérieur
La RFP 24 est dotée des mêmes fonctionnalités que la RFP 22,
mais elle a été conçue spécialement pour une utilisation en
extérieur et elle est conforme à la classe de sécurité IP55. La
RFP 24 peut être équipée aussi bien d'antennes dipôles que
d'antennes directives et donc s'adapter de manière optimale
aux conditions d'utilisation.

RFP 32 IP – la station de base
d'intérieur DECToverIP

DECT XQ assure une qualité vocale
optimisée dans les environnements
réfléchissants avec de grandes
surfaces métalliques, comme les
entrepôts à hauts rayonnages,
et facilite l'installation du réseau
radio. DECT XQ peut être activé
séparément pour chaque station
de base.

RFP 42 IP WLAN – la station de
base WLAN DECToverIP*

La RFP 42 WLAN combine judicieusement deux standards
sans fil: d‘une part, DECT permet l'exploitation de téléphones
La RFP 32 IP permet l'intégration complète des réseaux radio système sans fil, alors que le point d'accès WLAN intégré
DECT dans une infrastructure IP, huit communications étant assure l'accès de PC ou postes de travail mobiles au réseau
possibles simultanément. L'alimentation électrique est assu- d'entreprise. La gestion centralisée permet la création d'un
rée par un bloc secteur séparé ou par Power over Ethernet.
hotspot composé de plusieurs points d'accès WLAN..

* N'est pas disponible dans tous les pays.
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Convergence Fixe-Mobile
Convergence Fixe-Mobile –
accessible là où on le veut

poste mobile sur le poste fixe et inversemment.

Pour certains clients et fournisseurs, il
est quasi indispensable d'être constamment accessible. Mais si des partenaires
commerciaux connaissent leur numéro
de portable, ils peuvent pratiquement
faire une croix sur un repos bien mérité
pendant leurs week-ends ou leurs
vacances.

Celui qui ne veut pas être dérangé
active la protection d'appel sur l'AMC.
Dans ce cas, seuls ceux qui connaissent
son numéro mobile peuvent encore
atteindre l'abonné.

Si la convergence fixe-mobile (FMC) est
intégrée, l’utilisateur décide quand et
où il souhaite être joignable.

Toutes les communications via l'AMC
transitent par l'OpenCom 100. Il est donc
nécessaire de disposer d'un nombre suffisant de canaux vocaux pour garantir
une communication non bloquante. Ces
canaux doivent prendre en charge la
caractéristique « clip no screening ».

En installant l'Aastra Mobile Client
(AMC) sur le téléphone GSM, ce dernier
se comporte comme un terminal de
l'OpenCom 100. Les abonnés internes
sont tout simplement joignables via leur
numéro d’appel de un à cinq chiffres.

Conditions préalables à la FMC
avec la gamme OpenCom-100

à la façon habituelle des menus BlackBerry. Il devient ainsi aisé d'exécuter des Une licence « OpenAccess Mobile
fonctions telles que le double-appel, le Client » est requise pour chaque AMC
transfert et la conférence à trois.
installé et téléphone GSM enregistré. Un
L'abonné effectue ses appels télémodèle de tarif approprié devrait être
phoniques sortants avec l'AMC via le Il n'y a plus qu'une seule boîte vocale choisi entre le raccordement du réseau
numéro du réseau fixe de l’entreprise. qui prend les appels en absence et qu'il fixe et le réseau radio mobile pour que
Le numéro GSM reste « secret ». Tous faut consulter. La fonction TAKE permet l'utilisation de la FMC soit économiqueles appels aboutissent en parallèle sur de poursuivre, sans interruption, les ment raisonnable.
le téléphone du bureau et sur le por- communications initiées à partir d'un
table. Personne ne doit se demander où
se trouve actuellement l'interlocuteur
désiré et quel numéro d’appel il faut
composer – il n'y en a plus qu'un seul
(concept One-Number).
Les voyants d'occupation des téléphones système et des téléphones SIP
Aastra affichent « Occupé » même si
une communication avec l'AMC est en
cours sur le portable.
L'AMC ajoute au portable un menu
supplémentaire qui s'adapte en termes
de présentation et d'utilisation à n'importe quel portable. Le portable Nokia
a un menu Nokia et les utilisateurs d'un
BlackBerry utilisent le nouveau menu
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Applications et licences
– des solutions intelligentes et personnalisées
La communication peut avoir un
impact important si elle s’intègre
parfaitement à vos processus métiers.
Les applications de l’OpenCom 100
proposent des solutions intelligentes
et rapides pour tout scénario d’utilisation. Pour répondre aux exigences
particulières, ces modules peuvent
être combinés et étendus pour fournir des solutions systèmes complexes
et personnalisées.

OpenVoice 200* – aucun
appel de client n’est perdu
Tout correspondant peut se révéler un
client potentiel. Pour être à sa disposition même en cas d’absence, nous
avons heureusement l'OpenVoice 200 :
hors des heures d’ouverture, des boîtes
vocales aisément configurables enregistrent les messages, informent l’utilisateur par e-mail de l’arrivée de ces messages et envoient même ces derniers
en pièce jointe. En outre, pendant les
heures de travail, la fonction « Annonce
avant réponse » permet de saluer cordialement d’avance le correspondant au
nom de votre entreprise ou de l’informer du tout nouveau produit.

réunion sans perturber celle-ci. Cette
solution simplifie également le pilotage
de l’application OpenVoice 200, notamment l’enregistrement vocal, le stockage et la sélection des films d’annonce.
OpenCTI 50 est nécessaire pour l’enregistrement vocal des textes d’annonce
professionnels.

OpenAttendant 205* – plus de
services pour votre clientèle

Adresser des clients de manière adéquate, répondre avec l’interlocuteur le
Selon le modèle, OpenVoice met des plus compétent et pouvoir répondre
boîtes vocales individuelles à la dispo- automatiquement à leurs attentes persition de 200 collaborateurs ou groupes met d’économiser des ressources et
d’utilisateurs au maximum. Avec les de mieux satisfaire ses clients. La solutéléphones système Aastra, vous pou- tion optimale pour les deux exigences
vez commander aisément OpenVoice est OpenAttendant 205, l’alternative
via l’écran. Les textes d’annonce sont moderne au central téléphonique
enregistrés, stockés et sélectionnés par classique ou pour la mise en œuvre de
téléphone.
services d’information et d’annonce.

OpenCTI 50* – CTI type navigateur avec plus-value
OpenCTI 50 propose bien plus qu’une
simple formule Computer-TelephonyIntegration (CTI) – l’intégration fluide
au sein de l’entreprise de la communication vocale et de données. Elle ne
permet pas aux utilisateurs de seulement sélectionner des contacts dans
l’annuaire via le navigateur Web de leur
ordinateur ou d’interroger et de gérer
leur boîte vocale. OpenCTI 50 peut aussi
par exemple envoyer des messages SMS
à des téléphones système – une fonction utile pour annoncer par exemple
un appel urgent attendu au cours d’une
14

Essayez-le tout
simplement! Toutes les
applications sont déjà
préinstallées. Vous pouvez tester pendant 60
jours la totalité des fonctions des applications
marquées d'un*.

librement et jusqu’à dix centraux virtuels sont pris en charge.
L’accès à certains domaines peut être
protégé par un code PIN. Le module
contient les fonctions de texte d’annonce et d’attente en musique du
correspondant ainsi qu’un logiciel de
conversion.

OpenCompany 45*
Lorsqu’un Aastra 800 est utilisé dans un
regroupement de sociétés ou dans des
bureaux partagés, l’application OpenCompany 45 permet de séparer les structures et frais de communication pour un
maximum de cinq groupes d’utilisateurs
différents. Cette séparation concerne les
lignes réseau, la distribution des appels,
l’annuaire téléphonique, l’enregistrement des données de communication
et l’occupation des faisceaux. Chaque
société peut disposer de son propre
annuaire. Les numéros d’appels importants et utilisés en commun comme par
exemple les services de messagerie ou
le livreur de pizzas sont accessibles via
l’annuaire central de toutes les sociétés.

OpenCount 100*

OpenCount 100 saisit de façon centrale
toutes les données de communication
et d’entretien (6 000 articles de données) et délivre des analyses claires et
détaillées de celles-ci. Une fonction d’exL’application propose un guidage entiè- portation intégrée autorise la reprise
rement automatique et interactif du des données dans d’autres programmes
correspondant via le clavier du télé- pour en poursuivre le traitement.
phone. Les menus peuvent être définis

Solution pour les chambres
d'hôtes et les hôtels
Avec OpenHotel 20 et OpenHotel 100, la gamme OpenCom-100 propose des solutions flexibles pour les
chambres d'hôtes, les auberges et les hôtels. Les nombreuses fonctions professionnelles d’OpenHotel 20 et
d’OpenHotel 100 comprennent le check-in/check-out, un
aperçu de l’état des chambres, un service de réveil, la saisie des communications avec OpenCount 100 et la fonction Message en attente sur les téléphones système ou les
téléphones analogiques appropriés.

OpenHotel 20
Les chambres d'hôtes et les petits hôtels peuvent visualiser en un clin d’œil sur le système téléphonique l’état de 20
chambres au maximum (libre, occupée, à faire). Cette touche
permet aussi de procéder au check-in/check-out et indique la
disponibilité de la chambre. Les frais de communication du
client apparaissent à l’écran du téléphone lors du check-out.

OpenHotel 100*
Idéal pour les hôtels avec un maximum de 200 chambres,
OpenHotel 100 offre un aperçu de l'état de toutes les
chambres sur le PC de la réception. La langue d'affichage du
téléphone de chaque chambre peut également être configurée via le navigateur lors du check in. Lors du check out, le
client peut obtenir, sur demande, une facture détaillée de ses
communications téléphoniques.

Licences de communication:
OpenLine SIP 2
La licence OpenLine SIP 2 active deux communications
téléphoniques IP via SIP. Vous pouvez activer plusieurs
licences jusqu’à concurrence du nombre de voies de
passerelle disponibles. Les lignes (SIP, RNIS, analogique)
sont sélectionnées automatiquement à l’aide du code
LCR ou de l’annuaire ou manuellement en utilisant un
code réseau.

OpenLine Q.SIG-IP 1
l’interconnexion de systèmes de télécommunication via
Q.SIG over IP peut couvrir également plusieurs sites. Une
licence est requise à chaque extrémité (interconnexion
de plusieurs OpenCom 100 ou avec OpenCom 1000 et
Aastra 800).

Autres licences de communication
 OpenAccess 675xi pour terminaux Aastra SIP
 OpenAccess SIP 101 pour téléphone SIP d’autres
constructeurs
 OpenSoftphone 100 (pour 2, 4, 8 ou 16 Softphones)
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Vue d’ensemble des possibilités d'extension

OpenCom 131

OpenCom 130

OpenCom X320

OpenCom 150

OpenCom 510

1
1
3
4

1
1
3 (compatible DECT)
8

-

-

3 (en option)

2

5

12

WAN

1
1
3
8
1 (uniquement
M100-AT4)
-

-

-

-

LAN

1

1
3 (2× Power over
Ethernet1)
3 canaux2 IP
<–>NonIP
368×368×124 mm
482×3HE×347 mm
(rack)

1

1

Reccordements
Équipement de base
S0 externe
S0 Commutable
UPN
a/b, compatible
Logements

1
4 canaux2 IP

4 canaux2 IP

Passerelle soft

4 canaux IP<–>NonIP

Dimensions :
(L×H×P):

400×400×122 mm

400×400×122 mm

M100-V.24
logement séparé
M100-TFE séparé
Logement

M100-V.24
logement séparé
M100-TFE
logement séparé
Module S2M
logement séparé
Logement
1
2
3
M100-S4, 4×S0
x
x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x
x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x
x
-

M300-FAX/V.24
logement séparé

Logement
1
2
M100-S4, 4×S0
x
x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x
x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x
x

M100-V.24
logement séparé
M100-TFE2
logement séparé
Module S2M
logement séparé
Logement
1 2 3 4 5
M100-S4, 4×S0
x x x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x x x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x x
-

M100-U4d, 4×UPN
x
x
M100-U8d, 8×UPN
x
x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x
x
M100-A4, 4×a/b
x
x
x
M100-A8, 8×a/b
x
x
x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x
x
M100-AT4, 4×HKZ
x
M100-IP4, 8 canaux
(x)
(x)

M100-U4d, 4×UPN
x
x
M100-U8d, 8×UPN
x
x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x
x
M100-A4, 4×a/b
x
x
M100-A8, 8×a/b
x
x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x
x
M100-AT4, 4×HKZ
x
x
M100-IP, 8 canaux
x

M100-U4d, 4×UPN
x x x
100-U8d, 8×UPN
x x x
M100-S2U6d
2×S0 et 6×UPN
x x x
M100-A4, 4×a/b
x x x
x
M100-A8, 8×a/b
x x x
x
M100-S2A6
2×S0 et 6×a/b
x x
M100-AT4, 4×HKZ
x x
x
M100-IP, 8 canaux
x x
-

<–>NonIP canaux

-

<–>NonIP canaux
400×400×100 mm
482×3HE×347 mm
(rack)

482×5HE×385 mm

Logements
V.24
TFE (FTZ 123D12)
S2M

-

Extensions modulaires

Commutable sur S0

-

UPN

-

UPN compatible DECT

-

a/b, compatible CLIP

-

réseau analogique
(HKZ)
Passerelle VoIP
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M100-AT4, 4×HKZ
-

-

1
MT+S2M1–13
1×S2M

MX+S01–8
8×S0 commutable

MS+UPN1–8, 8×UPN

(1) Le raccordement de téléphones système IP ou stations de base IP-DECT est possible sans bloc
secteur supplémentaire. L'alimentation est assurée par l'OpenCom X320. (IEEE 802.3af, class 3)

(2) plus disponible en cas
d'utilisation du M100-IP

MS+UPN2–8, 8×UPN

MS+A1–8, 8×a/b

MT+A1–4, 4×HKZ
MG+ETH1–13,
16 canaux

(3) 4×enfichable
(4) 1×enfichable

Champs d’application de la
gamme OpenCom

DECToverIP

Canaux IP-NonIP de passerelle soft

Nombre max. de canaux
de passerelle avec
module(s) de passerelle

Nombre max. de
communications SIP
simultanées possibles
(téléphonie Internet)

Q.SIG over IP

VPN

DynDNS

Montage en cascade

Système d'exploitation

OpenCom 131
OpenCom 130
OpenCom 150
OpenCom 150 rack
OpenCom 510
OpenCom X320

DECT

Vue d’ensemble de la gamme de systèmes OpenCom 100

x1
x1
x1
x2
x

x3
x3
x3
x3
x

4
4
4
4
32

47
84
164
164
644
405

83
163
163
643
83

x3,6
x3,6
x3,6
x3,6
x3

x

x

x
x
x
-

OSE
OSE
OSE
OSE
OSE
Linux

(1) uniquement avec modules M100-Ud
(2) uniquement avec MS+UPN 2–8
(3) Module passerelle nécessaire

(4) avec suppression d'écho et
Codecs comprimés
(5) dont 8 canaux avec suppression
d'écho et Codecs comprimés

(6) routeur VPN séparé requis
(7) uniquement pour Aastra 6770ip

Champs d'application des variantes système de la gamme OpenCom 100

OpenCom 510

OpenCom 150

OpenCom X320
OpenCom 130

OpenCom 131

8
Nombre d’abonnés

16

32

64

128

256

avec les modules correspondants (sans raccordement en cascade)
avec des terminaux VoIP
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Aperçu des téléphones système filaires

Aastra 6771

Aastra 6773

Aastra 6773ip

Aastra 6775

3 touches d’affichage/touches de
ligne avec LED
5 touches librement
programmables avec LED
15 touches de fonction, dont
4 avec signalisation par LED
Touche de défilement
Écran graphique à 4 lignes
144×48 pixels
Interface Ethernet
4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible
extension possible avec 1 à
3 Aastra M671
Raccordement de casque DHSG et
commutateur Ethernet pour 1 PC
Alimentation électrique par bloc
secteur ou Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af, class 3)

9 touches d’affichage/touches de
ligne avec LED

Équipement
3 touches d’affichage/touches de
ligne avec LED
5 touches librement programmables
5 touches librement
avec LED
programmables avec LED
15 touches de fonction, dont
15 touches de fonction, dont
4 avec signalisation par LED
4 avec signalisation par LED
Touche de défilement
Ecran graphique à 2 lignes avec
Écran graphique à 4 lignes
19 caractères
144×48 pixels
interface UPN
interface UPN
4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible
Montage mural possible
extension possible avec 1 à
3 Aastra M671
1 touche de ligne avec LED

Raccordement de casque DHSG

Raccordement de casque DHSG

15 touches de fonction, dont
4 avec signalisation par LED
Touche de défilement
Ecran graphique éclairé à 11
lignes 144×128 pixels
interface UPN
4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible
extension possible avec 1 à 3
Aastra M671 ou M676
Raccordement de casque DHSG

Alimentation électrique par le
Alimentation électrique par le
Alimentation électrique par le
système
système via interface UPN
système via interface UPN
via interface UPN
Fonctionnalités
Fonction de menu à cartes
Fonction de menu à cartes
Fonction de menu à cartes
Fonction de menu à cartes
Structure de menu variable suivant Structure de menu variable suivant
Structure de menu variable
Structure de menu variable suivant
l'état de la communication
l'état de la communication
suivant l'état de la communication
l'état de la communication
Volume réglable (combiné,
Volume réglable (combiné,
Volume réglable (combiné,
Volume réglable (combiné,
haut-parleur, sonnerie et casque)
haut-parleur, sonnerie et casque)
haut-parleur, sonnerie et casque)
haut-parleur, sonnerie et casque)
Mains libres
Mains libres
Mains libres
Mains libres
Fonction Silence
Fonction Silence
Fonction Silence
Fonction Silence
Composer
Composer
Composer
Composer
Rappel
Rappel
Rappel
Rappel
Liste d'appels avec heure et date
Liste d'appels avec heure et date
Liste d'appels avec heure et date
Liste d'appels avec heure et date
LED pour la signalisation
LED pour la signalisation
LED pour la signalisation
LED pour la signalisation
d'états de commutation (protection d'états de commutation (protection d'états de commutation (protection d'états de commutation (protection
d'appel, renvoi d'appel) et pour
d'appel, renvoi d'appel) et pour
d'appel, renvoi d'appel) et pour
d'appel, renvoi d'appel) et pour
l'affichage d'informations supl'affichage d'informations supl'affichage d'informations supl'affichage d'informations supplémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
réception de messages courts
réception de messages courts
réception de messages courts
réception de messages courts
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
221×188×47 mm
235×208×46 mm
235×208×46 mm
235×208×46 mm
Couleur : noir ou gris glace
Couleur : noir ou gris glace
Couleur : noir
Couleur : noir ou gris glace
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Accessoires

Aastra 6775ip

Aastra 2770ip

Aastra M670i pour
Aastra 6753i, 6755i, 6757i

9 touches d’affichage/touches de
ligne avec LED

Aastra M675i
pour Aastra 6755i, 6757i
20 touches d’affichage/touches
de ligne avec LED

36 touches librement configurables Touches avec diodes
15 touches de fonction, dont
4 avec signalisation par LED
Touche de défilement
Ecran graphique éclairé à 11
lignes 144×128 pixels
Interface Ethernet
4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible
extension possible avec 1 à 3
Aastra M671 ou M676
Raccordement de casque DHSG et
commutateur Ethernet pour 1 PC
Alimentation électrique par bloc
secteur ou Power-over-Ethernet
(IEEE 802.3af, class 3)
Fonction de menu à cartes
Structure de menu variable suivant
l'état de la communication
Volume réglable (combiné,
haut-parleur, sonnerie et casque)
Mains libres
Fonction Silence
Composer
Rappel
Liste d'appels avec heure et date
LED pour la signalisation
d'états de commutation (protection
d'appel, renvoi d'appel) et pour
l'affichage d'informations supplémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
réception de messages courts
Dimensions (L×H×P):
235×208×46 mm
Couleur : noir

3 touches de fonction pour
commuter entre 3 niveaux

Interface utilisateur PC comme
Aastra 6771, Aastra 6773
ou Aastra 6775

Ecran graphique éclairé à 11
lignes 144 ×128 pixels

avec en plus:
design d'interface compatible
avec les habillages
(possibilité de changer
le design d'interface
en téléchargeant des modèles)

comme Aastra 6775ip, avec en
plus: fonction d'enregistrement
de communications
répondeur basé sur PC
free seating/roaming user

4 hauteurs réglables
par des pieds amovibles
Montage mural possible

4 hauteurs réglables
par des pieds amovibles
Montage mural possible

Alimentation nécessaire,
bloc secteur ou Power-overEthernet

Alimentation nécessaire,
bloc secteur ou Power-overEthernet

LED pour la signalisation
LED pour la signalisation
d'états de commutation (protec- d'états de commutation (protection
tion d'appel, renvoi d'appel)
d'appel, renvoi d'appel)
et pour l'affichage d'informaet pour l'affichage d'informations supplémentaires (par ex.
tions supplémentaires (par ex.
Message en attente ou notificaMessage en attente ou notification d'e-mail)
tion d'e-mail)
Dimensions (L×H×P):
150×200×46 mm
Couleur : noir ou gris glace

Dimensions (L×H×P):
150×200×46 mm
Couleur : noir ou gris glace
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Aperçu des terminaux SIP

Aastra 6730i
Équipement
au max. 6 lignes
2 touches de ligne fixes

Aastra 6731i

Aastra 6739i

Aastra 6753i

au max. 9 lignes
au max. 9 lignes
3 touches de ligne fixes avec diodes
3 touches de ligne fixes
55 touches configurables individu8 touches configurables avec diode 8 touches configurables avec diode
6 touches configurables avec diode
ellement sur l’écran

10 touches de fonction fixes plus
navigation 4 voies

au max. 6 lignes
2 touches de ligne fixes

10 touches de fonction fixes plus
navigation 4 voies

14 touches de fonction fixes

8 touches de fonction fixes plus
navigation 4 voies

Picture ID – affichage d’une photo
Touche de défilement
de l’appelant
Ecran à 3 lignes de chacune 16
Ecran à 3 lignes de chacune 16
Ecran tactile LCD de 5,7" (14,5 cm), Ecran graphique à 3 lignes avec 16
caractères
caractères
résolution VGA (640×480)
caractères, rétroéclairé1
4 hauteurs réglables
4 hauteurs réglables
4 hauteurs réglables par des
4 hauteurs réglables
par des pieds amovibles
par des pieds amovibles
pieds amovibles
par des pieds amovibles
Montage mural possible
Montage mural possible
Montage mural possible
Montage mural possible
extensible avec un à trois M670i
extensible avec un à trois M670i
ou M675i
Raccordement de casque (RJ-45)
Raccordement de casque (RJ-11)
Commutateur Ethernet pour 1 PC
Raccordement réseau 10/100 Mb/s
et Commutateur Ethernet pour
et Commutateur Ethernet
10/100 Mb/s
1 PC 10/100/1.000 Mb/s
pour 1 PC 10/100 Mb/s
Alimentation électrique par Power- Alimentation électrique par Power- Alimentation électrique par PowerAlimentation électrique par bloc
over-Ethernet (IEEE 802.3af, class 3) over-Ethernet (IEEE 802.3af, class 3) over-Ethernet (IEEE 802.3af, class 3)
secteur
ou bloc secteur en option
ou bloc secteur
ou bloc secteur
Connecteur USB, prise en charge
d’un microcasque Bluetooth
Fonctionnalités
Auto-Rollout
Auto-Rollout
Auto-Rollout
Auto-Rollout
Auto-Provisioning
Auto-Provisioning
Auto-Provisioning
Auto-Provisioning
Annuaire (central Aastra 800)
Composition automatique
Composition automatique
Composition automatique
Composition automatique
FreeSeating / Hot Desking
Transfert d'appel En/Hors
Transfert d'appel En/Hors
Transfert d'appel En/Hors
Transfert d'appel En/Hors
Réglage du menu transfert d'appel
Browser XML
Browser XML
Navigateur XML
Browser XML
Affichage et consultation de la
messagerie vocale
Ecoute amplifiée et téléphonie
Ecoute amplifiée et téléphonie
Ecoute amplifiée et téléphonie
Ecoute amplifiée et téléphonie
mains-libres
mains-libres
mains-libres
mains-libres
Fonction Silence
Fonction Silence
Fonction Silence
Fonction Silence
Affichage d'occupation avec
Affichage d'occupation avec
Indication d'occupation
Indication d'occupation
fonction PickUp
fonction PickUp
Liste d'appels avec date et heure
Liste d'appels avec date et heure
Liste d'appels avec date et heure
Liste d'appels avec date et heure
LED pour la signalisation d'états
LED pour la signalisation d'états
LED pour la signalisation d'états
LED pour la signalisation d'états
de commutation (protection
de commutation (protection
de commutation (protection
de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supl’affichage d’informations supl’affichage d’informations supl’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
178×208×77 mm
178×208×77 mm
178×208×77 mm
235×208×46 mm
Couleur : noir
Couleur : noir
Couleur : noir
Couleur : noir
Touche de défilement
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Touche de défilement

La famille OpenCom 100 soutient Aastra Hi-Q Audio à partir de release 10.

(1) réglable sur « toujours Hors » et « automatique »

Accessoires

Aastra 6755i

Aastra 6757i

au max. 9 lignes
4 touches de ligne fixes

au max. 9 lignes
4 touches de ligne fixes

6 touches configurables avec diode

8 touches de fonction fixes plus
navigation 4 voies

5 touches configurables sur 2
niveaux et 5 sur 4 niveaux
touches configurables avec
définition à l'écran et diode
8 touches de fonction fixes plus
navigation 4 voies

Touche de défilement

Touche de défilement

6 touches configurables avec
définition à l'écran et diode
(5 configurables sur 3 niveaux)

Ecran graphique de 144×75 pixels, Ecran graphique de 144×128 pixels,
rétroéclairé1
rétroéclairé1
4 hauteurs réglables
4 hauteurs réglables
par des pieds amovibles
par des pieds amovibles
Montage mural possible
Montage mural possible
extensible avec un à trois M670i
extensible avec un à trois M670i
et M675i
et M675i
Raccordement de casque (RJ-11)
Raccordement de casque (RJ-11)
et Commutateur Ethernet
et Commutateur Ethernet
pour 1 PC 10/100 Mb/s
pour 1 PC 10/100 Mb/s
Alimentation électrique par Power- Alimentation électrique par Powerover-Ethernet (IEEE 802.3af, class 3) over-Ethernet (IEEE 802.3af, class 3)
ou bloc secteur
ou bloc secteur

Auto-Rollout
Auto-Provisioning
Annuaire (central OpenCom)
Composition automatique
FreeSeating / Hot Desking
Transfert d'appel En/Hors
Transfert d'appel En/Hors
Réglage du menu transfert d'appel Réglage du menu transfert d'appel
Browser XML
Navigateur XML
Affichage et consultation de la
Affichage et consultation de la
messagerie vocale
messagerie vocale
Ecoute amplifiée et téléphonie
Ecoute amplifiée et téléphonie
mains-libres
mains-libres
Fonction Silence
Fonction Silence
Affichage d'occupation avec
Affichage d'occupation avec
fonction PickUp
fonction PickUp
Liste d'appels avec date et heure
Liste d'appels avec date et heure
LED pour la signalisation d'états
LED pour la signalisation d'états
de commutation (protection
de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supl’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en plémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
Dimensions (L×H×P):
Dimensions (L×H×P):
235×208×46 mm
235×208×46 mm
Couleur : noir
Couleur : noir

Aastra M670i für Aastra 6753i,
6755i, 6757i , 6739i

Aastra M675i für Aastra 6755i,
6757i , 6739i

20 touches d’affichage/touches
e ligne avec LED
36 touches librement configurables
avec LED

3 touches de fonction à commuter
entre 3 niveaux

4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible

Ecran graphique éclairé à 11 lignes
144 ×128 pixels
4 hauteurs réglables par des
pieds amovibles
Montage mural possible

Alimentation nécessaire, bloc
secteur ou Power-over-Ethernet

Alimentation nécessaire, bloc
secteur ou Power-over-Ethernet

LED pour la signalisation d'états
de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
Dimensions (L×H×P):
150×200×46 mm
Couleur : noir

LED pour la signalisation d'états
de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
Dimensions (L×H×P):
150×200×46 mm
Couleur : noir

Auto-Rollout
Auto-Provisioning
Annuaire (central OpenCom)
Composition automatique
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Aperçu des téléphones système DECT

Aastra 610d
Équipement
3 touches d’affichage, 4 touches
configurables
Clavier éclairé
Touche navigation
Ecran LC de 8 lignes
(2", 176×160 pixels) rétroéclairé
Interface DECT avec
fonctionnalité système
Prise casque
44 sonneries polyphoniques/
8 non polyphoniques
Clip de ceinture
Donwload over Air

Poids : env. 120 g
Autonomie en veille: 100 heures
Durée de conversation : 12 heures
Paquet d'accus (lithium-ions)

22

Aastra 620d

Aastra 630d

3 touches d’affichage, 8 touches
configurables
Clavier éclairé

3 touches d’affichage, 8 touches
configurables
Clavier éclairé

Touche navigation
Ecran couleur TFT de 9 lignes
(2", 176×220 pixels, 65.536
couleurs), rétroéclairé
Raccordement USB
Interface DECT avec
fonctionnalité système
Raccordement de casque
et Bluetooth
44 sonneries polyphoniques/
8 non polyphoniques
Vibreur
Clip de ceinture
Donwload over Air

Touche navigation
Ecran couleur TFT de 9 lignes
(2", 176×220 pixels, 65.536
couleurs), rétroéclairé
Raccordement USB
Interface DECT avec
fonctionnalité système
Raccordement de casque
et Bluetooth
44 sonneries polyphoniques/
8 non polyphoniques
Vibreur
Clip de ceinture
Donwload over Air

Poids : env. 120 g
Poids : env. 137 g
1
Autonomie en veille : 100 heures Autonomie en veille1: 100 heures
Duré de conversation1: 12 heures Duré de conversation1: 12 heures
Paquet d'accus (lithium-ions)
Paquet d'accus (lithium-ions)
pack d'accu haute performance
pack d'accu haute performance
en option (lithium-ions)
en option (lithium-ions)
Durée de rechargement : env. 2,5 Durée de rechargement : env. 2,5 Durée de rechargement : env. 2,5
heures avec un accu standard vide heures avec un accu standard vide heures avec un accu standard vide
Fonctionnalités
5 profils d'utilisateur configurables 5 profils d'utilisateur configurables 5 profils d'utilisateur configurables
Structure de menu variable
Structure de menu variable
Structure de menu variable
suivant l'état de la communication suivant l'état de la communication suivant l'état de la communication
Volume réglable
Volume réglable
Volume réglable
(combiné, haut-parleur, sonnerie) (combiné, haut-parleur, sonnerie) (combiné, haut-parleur, sonnerie)
Mains libres
Mains libres
Mains libres
Adaptation de la sonnerie d'appel Adaptation de la sonnerie d'appel Adaptation de la sonnerie d'appel
et du volume de la communication et du volume de la communication et du volume de la communication
aux bruits ambiants
aux bruits ambiants
aux bruits ambiants
Taille des polices de l'écran réglable Taille des polices de l'écran réglable
Touche SOS et circuit dit « Homme
mort », 3 alarmes de capteur
Liste d'appels avec heure et date
Liste d'appels avec heure et date
Liste d'appels avec heure et date
Barre d’icônes pour la signalisation Barre d’icônes pour la signalisation Barre d’icônes pour la signalisation
d'états de commutation (protection d'états de commutation (protection d'états de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supl’affichage d’informations supl’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
plémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
attente ou notification d'e-mail)
réception de messages courts
réception de messages courts
réception de messages courts
Dimensions combiné (L×H×P):
Dimensions combiné (L×H×P):
Dimensions combiné (L×H×P):
49×135×22.5 mm
49×135×22.5 mm
53×135×22.5 mm
Type de protection: IP50
Type de protection: IP50
Type de protection: IP65
Couleur : noir/gris/argent
Couleur : noir/gris/argent
Couleur : noir/gris/argent

Aastra 142d
2 touches d’affichage
Clavier éclairé
4 touches de fonctions occupées
Touche de défilement
Ecran graphique de 5 lignes
96×60 pixels, rétroéclairé
Raccordement USB
Interface DECT avec
fonctionnalité système
Prise casque
30 mélodies de sonnerie
configurables
Vibreur
Clip de ceinture
Carte SIM (pour répertoire local
contenant jusqu’à 100 entrées et
données spécifiques à l’appareil)
Poids : env. 138 g
Autonomie en veille: 140 heures
Durée de conversation : 14 heures
Accus: Cellules accu 3 AAA (NiMH)

Durée de rechargement : env. 6
heures avec un accu vide

Structure de menu variable
suivant l'état de la communication
Volume réglable
(combiné, haut-parleur, sonnerie)
Mains libres (avec diode rouge)

Touche SOS
Liste d'appels avec heure et date
Barre d’icônes pour la signalisation
d'états de commutation (protection
d'appel, transfert d’appel) et pour
l’affichage d’informations supplémentaires (par ex. Message en
attente ou notification d'e-mail)
Dimensions combiné (L×H×P):
55×146 ×28 mm
Type de protection: IP50
Couleur : noir/argent métallisée

Stations de base DECT et DECToverIP

Stations de base DECT:
RFP 22 (intérieur)
RFP 24 (extérieur)

Stations de base
DECToverIP RFP 32 IP (intérieure) RFP 34 IP
(extérieur)

Stations de base
et point d’accès WLAN RFP 42 WLAN

Standard radio DECT
Standard réseau: TCP-IP

Standard radio DECT
WLAN (IEEE 802.11 b et g)
Standard réseau: TCP-IP

Transmission de voix et données
Transmission de données via
l'interface aérienne

Transmission de voix et données
Transmission de données via
l'interface aérienne

Raccordement via Ethernet-LAN
avec TCP-IP à OpenCom 100

Raccordement via Ethernet-LAN
avec TCP-IP à OpenCom 100

8 communications simultanées

8 communications simultanées

Alimentation électrique:
Power over Ethernet, en alternative
bloc secteur (uniquement RFP 32 IP)

Alimentation électrique:
Power over Ethernet, en alternative
Bloc secteur

Sync-over-Air

Sync-over-Air

Longueur du câble en fonction
de la norme Ethernet utilisée
Affichage de l’état opérationnel
par LED (uniquement RFP 32 IP)
montage mural possible,
montable sur mât
(RFP 34 IP)
RFP 32 IP avec
antenne omnidirectionnelle intégrée, RFP 34
IP avec antenne dipolaire ou directive
Dimensions (L×H×P):
RFP 32 IP: 195×200×30 mm
RFP 34 IP: 240×236.5×65 mm
Type de protection: IP55
(uniquement RFP 34 IP)
Couleur : gris acier

Longueur du câble en fonction
de la norme Ethernet utilisée
Affichage de l’état opérationnel
par LED

Équipement
Standard DECT
Standard réseau: UPN
Fonctionnalités
Transmission de voix et données
Transmission de données via
l'interface aérienne
Raccordement via 1
interface UPN pour 4
communications parallèles
ou
Raccordement via 2 interface UPN
pour 8 communications simultanées
Alimentation électrique par
le système via
interface UPN
mesure automatique du temps
de propagation
Longueur de câble jusqu'à 1 km
Affichage de l’état opérationnel
par LED (uniquement RFP 22)
montage mural possible,
RFP 22 aussi à 180°
en la faisant pivoter de 180°
RFP 22 avec
avec antenne omnidirectionnelle intégrée,
RFP 24 avec antenne dipolaire ou directive
Dimensions (L×H×P):
RFP 22: 151×101×85 mm
RFP 24: 240×236.5×65 mm
Type de protection: IP55
(uniquement RFP 24)
Couleur : gris acier

Montage mural possible
avec antenne omnidirectionnelle intégrée
pour DECT et antenne dipôle externe
pour WLAN
Dimensions (L×H×P):
195×200×30 mm
Type de protection: IP20
Couleur : gris acier

(1) Les valeurs correspondent au pack d'accu standard et doivent être doublées en cas d'utilisation du pack d'accu à haut rendement.
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A propos d'Aastra
Aastra Technologies Limited, (TSX:
« AAH ») est une des entreprises leaders
dans le domaine de la communication
d’entreprise. Le siège d’Aastra se trouve
à Concord, Ontario, Canada. Aastra développe et commercialise des solutions
de téléphonie novatrices qui répondent
aux attentes des entreprises de toutes
tailles. Avec plus de 50 millions de raccordements et une présence aussi bien
directe qu’indirecte dans plus d’une centaine de pays, Aastra est représenté dans
le monde entier. Le vaste portefeuille du

groupe propose des outils de gestion
d’appels aux fonctions multiples pour
les petites et moyennes entreprises,
qui sont aussi particulièrement modulables pour répondre aux impératifs
des grandes entreprises. Des solutions
mobiles, des solutions Call Center et
un grand choix de terminaux parachèvent le portefeuille. Avec des standards
ouverts et des solutions qui répondent
aux besoins individuels de ses clients,
Aastra permet aux entreprises d’optimiser la communication et la collaboration.
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Consultez le site Interne d’Aastra pour de plus amples renseignements:
www.aastra.com

Aastra France
1 rue Arnold Schoenberg
78286 Guyancourt cedex · France
T +33 1 30 96 42 00
contact.france@aastra.com
www.aastra.fr

Aastra Telecom Schweiz SA
Ziegelmattstrasse 1
4503 Soleure · Suisse
T +41 32 655 33 33
F +41 32 655 33 35
www.aastra.ch

Aastra BeNeLux
Waterranonkelstraat 2b,
Rue de la Grenouillette
1130 Brussels · Belgium
T +32 2 727 18 11
F +32 2 727 18 00
www.aastra.be

Copyright © 2010 Aastra Deutschland GmbH. Aastra et le logo Aastra sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Aastra Technologies
Limited aux Etats-Unis, au Canada, dans l'UE et dans d'autres pays. DECToverIP est une marque déposée d’Aastra Deutschland GmbH. Les autres noms
de marques et de produits sont propriétés de leur propriétaire respectif. Sous réserve des possibilités de livraison et de modifications techniques.

