Téléphones IP
e-Reflexes™

Les téléphones IP de la nouvelle gamme Alcatel

Alcatel Advanced e-Reflexes™

e-Reflexes sont dotés d’une connectivité IP intégrée

Ce téléphone IP haut de gamme offre de nombreuses

et de toutes les fonctionnalités de téléphonie IP.

fonctions : appel par le nom et messagerie texte via un

Ces terminaux viennent compléter la gamme

clavier alphabétique intégré, 24 touches programma-

des téléphones Reflexes™ et rendent la Voix sur

bles fixes, 45 touches programmables sur écran avec

IP remarquablement simple et transparente pour

fonction de navigation, 5 touches de fonction

l'utilisateur :

dynamiques permettant d'afficher de façon contex-

> Même design et même convivialité que

tuelle les fonctions accessibles par l’utilisateur en

les téléphones Alcatel Reflexes™

Advanced e-Reflexes™

cours de communication, fonction Mains-libres full

> Toutes les fonctions téléphoniques Alcatel

duplex. L'Alcatel Advanced e-Reflexes™ est

> Conformité aux normes IP et VoIP

particulièrement adapté à une utilisation

> Gestion de la QoS

intensive des fonctions de gestion

> Fonctions de configuration

des appels et de téléphonie de groupe .

> Evolution possible par téléchargement
Alcatel Premium e-Reflexes™
Les téléphones IP e-Reflexes™ offrent tous

L'Alcatel Premium e-Reflexes™

les services téléphoniques que le système Alcatel

offre des fonctions d'appel par

OmniPCX propose sur les téléphones Reflexes™

le nom via un clavier alphabétique intégré, 12 touches

standards.

programmables fixes et un fonction Mains-libres full

Premium e-Reflexes™

duplex. Ce téléphone IP milieu de gamme est conçu
La gamme des téléphones IP e-Reflexes™ est

pour toutes les personnes travaillant en équipe

conforme à la norme IEEE 802.3af. Ceci permet

(commerciaux, responsables administratifs, etc.).

l’utilisation d’une alimentation centralisée.
Deux de ces téléphones sont équipés d'un

Alcatel Easy e-Reflexes™

commutateur 10/100 Base-T intégré permettant

Ce téléphone IP peut gérer deux lignes

de connecter un PC avec gestion de priorité entre

simultanément. Il est doté d'un haut-parleur

le trafic voix et les données.

et de 8 touches programmables fixes.
L'Alcatel Easy e-Reflexes™ offre

Les téléphones IP e-Reflexes™ sont disponibles

tous les services de base de

dans tous les pays où sont commercialisés

gestion des appels et convient à

les systèmes Alcatel OmniPCX compatibles IP.

des besoins de téléphonie individuelle.

Easy e-Reflexes™

Téléphones IP
e-Reflexes™
Caractéristiques techniques
Connexion 10BT/100BT :

Qualité de service :

half/full duplex avec négociation automatique

> ConnecteurCommutateur Ethernet intégré avec
gestion de la QOS

Normes VoIP :

> TOS diffserv

compatible H323, RTP, RTCP

> 802.1p/q

Normes de compression vocale :

Adressage IP :

G711, G723.1, G729a

la configuration des paramètres IP peut s'effectuer
de façon statique ou dynamique. Le terminal inclut

Mains libres full duplex :

un client DHCP.

atténuation et annulation d’écho acoustique
Alimentation électrique :
Connectivité :

A partir du LAN ou localement :

> Connecteur Ethernet RJ45 pour la connexion

> Un adaptateur d’alimentation externe peut être fourni.

au LAN

> Panneau de brassage Alcatel 4098PP Omni Power 48V :

> Connecteur Ethernet RJ45 pour la connexion

module de distribution via le système de câblage

d’un PC

Ethernet (non disponible sur OmniPCX Office)

> Connecteur pour alimentation électrique

> Entièrement compatible au standard de téléalimentation IEEE 802.3af (Power over LAN)

Lista de funciones
Easy

Premium

e-Reflexes

e-Reflexes

e-Reflexes

Alcatel 4010IP

Alcatel 4020IP

Alcatel 4035IP
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✓

10/100 Base T
Compatibilité voix H323
G711, G723, G729
Mains libres full duplex
Connecteur RJ45 pour PC et commutateur intégré
Conformité IEEE 802.3af
Menu de configuration IP
Gestion VLAN
Détection automatique et configuration 10/100BT
Désactivation possible du serveur DHCP Alcatel

✓
✓
✓
✓
✓

Advanced

4275458 - FR - 12/2002/2 - © 2002 - Alcatel Business Systems - 32, avenue Kléber - 92707 Colombes - France - RCS Paris B 602 033 185 - Le présent document n'a aucune valeur contractuelle.
Les options mentionnées sont fonction des pays et leur disponibilité dépend du réseau public auquel les systèmes sont connectés. Alcatel se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des systèmes.
Toutes les marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs - Photographies : Michel Langot et François Bertram - Imprimé dans l'UE sur du papier blanchi sans chlore. - KRPLUS CRÉATION [22776] .

