Centraux RNIS, analogiques et IP

tiptel 6000 business

Points forts
tiptel 6000 business
Une solution mixte évolutive
Un investissement sûr avec une

Un central tout-en-un, flexible et évolutif
jusqu'à 48 postes !

solution jusqu'à 48 postes
Modulaire et évolutif de 4 accès
To à 8 To, de 4 LR à 8 LR, ou mixte
4 To/4 LR

Un central modulaire et évolutif jusqu'à 48 postes !
Jusqu'à 4 lignes IP (SIP)

La communication au sein d'une entreprise est un facteur de réussite. Elle reflète
l'image de la société. Avec notre système tiptel 6000 business, nous vous offrons

Connexion de postes tiptel 65 IP
(jusqu'à 8) pour télétravailleurs

une solution performante, permettant une gestion fluide et professionnelle des
Postes numériques 2 fils

appels. Solution modulaire et évolutive, le central tiptel 6000 business permet
d'évoluer à votre rythme aussi bien en nombre de lignes que de postes. Sa
configuration de base 4 To ou 4LR et 16 postes (8 analogiques + 8 numériques)

Carte d'application multifonctions
Un routeur ADSL en option pour un
accès haut débit partagé

permet une évolution jusqu'à 48 postes et 8 accès To ou 8 lignes analogiques.
Simple à mettre en place, les extensions et options possibles se présentent sous

Messagerie vocale / accueil
téléphonique intégrés

forme de cartouches à enficher sur les emplacements prévus.
Extension DECT et VOIP (licence SIP

Téléphonie et Voix-sur-IP réunies

IP-trunking) en option

Avec la carte multifonctions, un large éventail d'applications

Configuration et télémaintenance par

supplémentaires s'offrent à vous : enregistrement de commu-

navigateur web

nications avec transfert par email des messages, extension de
la messagerie, accueil automatique avancé ou encore une
attente musicale de 45mn téléchargeable sous format .wav.
Pour la réduction de vos budgets télécom, connectez-vous à
un opérateur SIP. Pour vos télétravailleurs, déportez jusqu'à
8 postes tiptel 65 IP avec les licences de compression de la
voix en G.729.
Un outil professionnel
Le tiptel 6000 business offre des fonctionnalités et options
particulièrement adaptées au besoin du professionnel : postes
dédiés 2 fils avec supervision, messagerie
vocale de 20 mn intégrée de base (extensible
à 4 heures) accueil personnalisable, option
mobilité avec borne DECT et postes IP.
téléphone

système
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Un central tout-en-un, flexible et évolutif jusqu'à 48 postes !
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Fonctionnalités

(configuration de base)

tiptel 63 système

Programmation rapide et conviviale par navigateur Web

Poste dédié 2 fils

4 accès de base To ou 4 lignes analogiques LR

Affichage du numéro appelant sur tous postes

Ecran 1 ligne rétroéclairé

1 To modifiable en So

Attente musicale téléchargeable par fichier WAV

Mains-libres / Ecoute amplifiée

8 interfaces analogiques avec affichage du numéro

Transfert des messages par e-mail (format .wav)

6 touches de fonctions, dont 3 avec diodes

appelant

Répertoire central de 200 numéros abrégés

Indication de messages en attente

8 interfaces numériques avec affichage du numéro

Répertoire local de 50 numéros par extension

Montage mural possible

appelant

Plan de numérotation librement programmable

Messagerie vocale / prédécroché / standard auto-

(1 à 9 chiffres)

matique 20mn intégré

Blocage de la numérotation pour 40 numéros

1 modem/routeur RNIS

Programmation d'autorisations d'accès par utilisateur

1 interface éthernet 10/100 base T

Routage opérateur

1 emplacement pour extension de 4 To ou 4 LR

Appel général (postes systèmes + ampli)

supplémentaires

Pilotage d'appels

2 emplacements pour extension de postes

Groupe d'appel cyclique ou tête fixe

1 emplacement pour routeur ADSL

Renvois, modification des renvois à distance avec

1 connexion pour poste tiptel 65 IP (8 max.)

connexion PC

1 connexion attente musicale externe

Conférence à trois avec un ou 2 correspondants

tiptel 65 système

Fonction « Ne pas déranger » programmable par

Cartouche pour 4 lignes analogiques -4 LRCartouche pour routeur ADSL
Options activables sur carte d'application :
– Messagerie 4h, 8h ou 16h
– Standard automatique avancé multi-niveaux
avec 10 annonces

3 inclinaisons + montage mural

(télétravail)

Follow me pour déviation d'appels

Cartouche pour 4 accès de base To

8 mélodies de sonnerie attribuables par SDA

Téléphone VoIP pour accès à distance au central

Interception d'appels

Cartouche pour 16 postes analogiques

res avec diodes (tiptel TM48)

tiptel 65 IP

Aboutement réseau

8 analogiques + 8 numériques

bicolores

Indication de messages en attente

canal

Cartouche pour 16 postes :

16 touches librement programmables avec diodes
Module d'extension de 48 touches supplémentai-

Va-et-vient entre deux canaux-B, transfert par 2ème

Cartouche pour 8 postes analogiques

Connexion micro-casque
6 touches de fonction avec diodes

Accès automatique au réseau programmable

Cartouche pour 8 postes numériques

Ecran 4 lignes rétroéclairé
Mains-libres / Ecoute amplifiée

externes
Modules d'extension

Poste dédié 2 fils confort avec supervision

Connexion sur tout accès ADSL
Fonctionnalités identiques au tiptel 65 système

extension
Tonalités d'appels différenciées (externes/internes)

Modèle

sur postes analogiques et numériques

tiptel 6000 business

Référence

Gestion de groupes internes

– RNIS

1041510

Accès distant au réseau par ligne RNIS

– analogique

1041515

Batterie de secours (1 heure) en option

tiptel 65 système

1082621

Logiciels de taxation et CTI en option

tiptel 65 IP

1082651

tiptel 63 système

1082616

tiptel TM48

1124481

Télémaintenance

– Musique d'attente d'une capacité de 45mn
téléchargeable par fichier .wav
– Enregistrement de communication et transfert
par email sur base individuelle ou générale

Réseau/internet
Routeur/modem RNIS intégré

– Licences VoIP pour la compression
(G.729 = 20Kbs/communication) et la

Routeur ADSL en option pour un accès internet

suppression d'écho pour poste 65IP (8 max.)

partagé entre PC

– Licence IP-trunking pour connexion à un

Accès sécurisé avec pare-feux configurables

Les informations, spécifications techniques et photos contenues dans
ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être à tout moment
modifiées sans préavis.

Etablissement et fin de connexion automatique

opérateur SIP (4 max.)
Borne DECT tiptel WS 500 connectable sur ports

Autorisations d'accès à internet programmables par

analogiques

utilisateur

Portier tiptel doorline sur port analogique

Central tiptel 6000 business

tiptel 65 système / tiptel 65 IP

tiptel 65 système et TM48

tiptel 63 système

