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Tout l’essentiel de la mobilité au cœur
d’une solution simple et accessible
Une solution DECT avec une base déportée pour
une installation optimisée

4 appels simultanés

4 appels simultanés, jusqu’à 6 combinés et 6
comptes sip pour booster la performance de votre
entreprise

Jusqu’à 6 combinés

Grand écran rétro-éclairé offrant l’accès à un
concentré de fonctionnalités
Accès à des répertoires privés, partagés ou
réseau afin d’augmenter la productivité et
l’efficacité des collaborateurs

Grand écran
Mains libres
6 comptes SIP

Tout l’essentiel de la mobilité au cœur d’une
solution simple et accessible

Référence commerciale

Alcatel IP2015

3700601410297

Fonctions principales

Caractéristiques techniques

- Comprend une base déportée, un combiné, un chargeur et un adaptateur
secteur
- Ecran graphique rétro-éclairé (90x65)
- Clavier rétro-éclairé
- 6 comptes sip
- Possibilité d’associer jusqu’à 6 combinés Alcatel IP15 sur la base
- Touche recherche de combiné/association sur la base
- Plan flexible d’attribution des numéros et des combinés
- Mains libres
- Prise casque (jack 2,5mm), clip ceinture
- Journal des appels: 200 entrées (reçus, composés, manqués), centralisé
- Répertoire: local (200), partagé (200, téléchargeable), LDAP et liste noire
- Identification de l’appelant (nom & numéro)
- 10 langues

Protocoles VoIP supportés :

Autres fonctions
- Appels multiples (jusqu’à 2 sur le combiné/jusqu’à 4 en HD sur la base)
- Touches mémoires rapides (10)
- Témoins événement (appel entrant, appel manqué, hors service, hors portée,
message vocal, batterie faible)
- Secret, mise en attente, transfert (interne et externe), renvoi d’appel, BIS,
conférence à 3, appel en attente, bascule d’un appel à l’autre, partage de
conférence,…
- 10 mélodies polyphoniques
- Fonction ne pas déranger, verrouillage clavier
- Contrôle du volume (mains libres, combiné, casque et mélodies)
- Plans de numérotation, remplacement de préfixe, interdiction de composer
certains numéros
Appels anonymes, rejet des appels anonymes, listes noires
- Messagerie vocale
- Conférence réseau, synchronisation par serveur des fonctions Ne Pas Déranger
et renvoi d’appel
- Intercom, musique d’attente (locale ou serveur)
- Mélodies VIP

Clavier
- 2 touches contextuelles
- Navigateur 2 directions (raccourci : journal des appels et répertoire)
- Touche ttransfert, conférence, mise en attente, intercom, secret, mains libres,
BIS

- SIPv2 (RFC3261), SIPv1

Codecs audio :
- G722, G711A/ u, G726, G729
- HAC, VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Mains libres avec AEC

Support réseau :
- DHCP/Static
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, RFC4733, SIP Info
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
- NTP

Fonctions de sécurité :
- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d’accès (utilisateur/administrateur)
- Gestion des certificats

Configuration et Management
Affectation d’adresse IP :
- DHCP, Static IP

Support de configuration :
- Clavier/écran
- Navigateur internet (Administrateur/Utilisateur), HTTP/HTTPS
- Auto provision avec HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Auto provision avec PnP
- Prise de traces Pcap, syslog
- Mise à jour logicielle par liaison radio* pour le combiné DECT
- Exportation facile du fichier de configuration

Caractéristiques physiques & Environnement
Montage :
- Position bureau et murale

Interfaces

Alimentation sur Ethernet (PoE) :

- 1 prise RJ-45 auto détection 10/100Mps (base)
- 1 prise jack 5VDC (base))
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 6VDC (chargeur )

- 802.3af, classe 2 (Alcatel IP2015 uniquement la base)

Radio
- Bande de fréquences
- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz
- DECT 6.0 Amérique du Nord: 1920MHz-1930MHz
- Portée:
- 50m/300m (intérieur/extérieur)

Adaptateur secteur :
- Combiné: entrée AC100-240V, sortie 6Vdc/0.3A
- Base : entrée AC100-240V, 5Vdc/0.8A

Batteries:
- Pack batteries: 2.4v/550mAh NiMH (en veille: 7days/en conversation : 7h)

Température de fonctionnement :
-De 0° à 40°C

Humidité relative :
- Jusqu’à 95%

Température de stockage :
-Jusqu’à 60ºC
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