La gamme Aastra 5300/5300ip

Aastra 5361/5361ip

Aastra 5380/5380ip
Aastra 5370/5370ip

Terminaux numériques et IPs sur Aastra 400
Le concept de la gamme de terminaux Aastra 5370/5370ip
s’appuie sur trois niveaux de confort.
Les fonctions des modèles numé- Ce téléphone est très apprécié pour son
riques et IP sont identiques.
utilisation intuitive et sa qualité vocale.
Un annuaire intégré, les fonctionnalités
mains libres et conférence ne sont que
Aastra 5361/5361ip
quelques-unes des caractéristiques de
L’équipement standard de l’Aastra ce modèle.
5361/5361ip couvre les multiples exigences de la téléphonie professionnelle Grâce à l’interface DHSG intégrée, les
moderne.
fonctions dédiées à la conversation
(réglage du volume sonore, prise d’apUn affichage offrant une bonne lisibi- pels et fin de communication) peuvent
lité, de nombreuses touches fixes ou être effectuées directement à partir du
configurables et la grande convivialité casque sans fil.
habituelle d’Aastra grâce aux touches de
navigation et Fox garantissent un bon Aastra 5380/5380ip
confort d’utilisation. Une simple pression sur une touche suffit pour afficher Répondant aux exigences les plus éleles entrées de la liste de répétition des vées de la téléphonie moderne, l’Aastra
numéros ou l’annuaire personnel.
5380/5380ip accroît véritablement l’efficacité de la communication.
Ce modèle pouvant être monté au mur, il
est idéal pour les dans le zone d’attente Les possibilités d’extension grâce à trois
ou de service.
modules de 15 ou 20 touches configurables ainsi que le grand clavier alphanumérique garantissent une utilisation
particulièrement pratique. Utilisé avec
un casque, l’Aastra 5380/5380ip est idéal
pour les postes de travail de téléphonie
de standardistes ou dans les centres
d’appels.

Aastra M530 /M535

Modules d’extension
Les modules d’extension permettent
d’affecter librement à des touches de
nombreux numéros d’appel ou fonctions système. Il existe deux types de
modules au choix pour les terminaux
propriétaires Aastra 5370ip/5370 et
Aastra 5380/5380ip.
Le module M530 avec étiquettes signalétiques compte 20 touches configurables
dotées de deux mémoires chacune.
Le module M535 avec affichage numérique rétroéclairé dispose de 15 touches
auxquelles peuvent être affectées des
fonctions sur trois niveaux.
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Caractéristiques du matériel
Position murale
Prise casque
Éléments d’affichage et de commande
Ecran
Rétro-éclairage
LED d’avertissement
Touches programmables fixes
Touches de fonction fixes
Touches configurables (touches afficheur)
Clavier alphanumérique
Fonctionnalités
Pré-numérotation
Numérotation par le nom
Écoute amplifiée
Mode mains libres en full-duplex
Transfert
Conférence
Transfert d’appels
Messagerie vocale
Envoyer / recevoir des messages texte
Fonctions Team
Fonctions de présence
Accès à l’annuaire centralisé
Entrées dans l’annuaire personnel
Journal des appels émis
Journal d’appels en absence / reçus
Modules d’extension
M530/M535
Réseaux, configuration et administration
Ports Ethernet
Power over Ethernet 802.3af
Codec G729A – G711 μ-law/A-law
Diffserv, 802.1Q/P: VLAN tagging et QoS
802.1x
NAT Support
SRTP, TLS
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