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Introduction  
En choisissant ce téléphone, vous nous faites confiance et nous vous en remercions. 

 

 

Votre poste ALE International vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie pour une 
communication plus performante  

Votre téléphone peut être utilisé dans n'importe quel environnement d'affaires, d'un PBX sur site au 
déploiement dans le cloud via différentes plateformes, comme des serveurs Alcatel-Lucent Enterprise ou 
des plateformes de téléphonie SIP tierces. 

Ce document décrit les services offerts par les groupes suivants raccordés à un système OXO Connect 
ou OXO Connect Evolution : 

 Alcatel-Lucent 8078s Bluetooth® Premium DeskPhone (8078s BT). 
 Alcatel-Lucent 8078s Premium DeskPhone (8078s). 
 Alcatel-Lucent 8068s Bluetooth® Premium DeskPhone (8068s BT). 
 Alcatel-Lucent 8068s Premium DeskPhone (8068s). 
 Alcatel-Lucent 8058s Premium DeskPhone (8058s). 
 Alcatel-Lucent 8028s Premium DeskPhone (8028s). 
 Alcatel-Lucent 8018 DeskPhone (8018). 
 Alcatel-Lucent 8008 DeskPhone (8008). 

 
Le libellé et les icônes affichés à l'écran dépendent du type et du thème du poste. Le libellé ne s'affiche 
pas si la fonctionnalité correspondante n'est pas configurée sur votre système de téléphonie. Selon la 
taille de l'écran, il est possible que certains affichages soient tronqués. Tous les libellés apparaissent en 
couleur et en italique. Cette icône décrit une succession d'actions que vous devez effectuer ou de 
libellés que vous devez sélectionner : . 
Cette icône décrit la conséquence d'une action : . 
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 Spécifications techniques 
 8078s BT 8078s 8068s BT 8068s 8058s 

Largeur 252 mm (9,92 in) 252 mm (9,92 in) 252 mm (9,92 in) 252 mm (9,92 in) 252 mm (9,92 in) 

Profondeur sur 
une table 200 mm (7,87 in) 200 mm (7,87 in) 200 mm (7,87 in) 200 mm (7,87 in) 200 mm (7,87 in) 

Hauteur 204 mm (8,03 in) 204 mm (8,03 in) 204 mm (8,03 in) 204 mm (8,03 in) 204 mm (8,03 in) 

Poids 1450 g 1450 g 1350 g 1350 g 1350 g 

Amplitude pied 
inclinable 25° - 60° 25° - 60° 25° - 60° 25° - 60° 25° - 60° 

Couleur Gris lunaire Gris lunaire Gris lunaire Gris lunaire Gris lunaire 

Écran 

Écran tactile 
couleur capacitif 
5 pouces, 480 x 
800 pixels, taille 
d'affichage 
effective 108,00 x 
64,80 mm 

Écran tactile 
couleur capacitif 
5 pouces, 480 x 
800 pixels, taille 
d'affichage 
effective 108,00 x 
64,80 mm 

3,5 pouces 
couleur, 240 x 320 
pixels, taille 
d'affichage 
effective 70,08 x 
52,56 mm 

3,5 pouces 
couleur, 240 x 320 
pixels, taille 
d'affichage 
effective 70,08 x 
52,56 mm 

3,5 pouces 
couleur, 240 x 320 
pixels, taille 
d'affichage 
effective 70,08 x 
52,56 mm 

Alimentation par 
Ethernet (IEEE 
802.3af) 

Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 

Consommation 
électrique (PoE) 
Inactif – Actif(sans 
module 
d'extension, sans 
USB) 

2.1 W – 3.5 W 1.9 W – 3.2 W 2 W - 3.1W 1.8 W - 2.8 W 1.6 W – 2.2 W 

Conditions de 
fonctionnement  

-5°C - +45°C 
(23°F - 113°F) 

-5°C - +45°C 
(23°F - 113°F) 

-5°C - +45°C 
(23°F - 113°F) 

-5°C - +45°C 
(23°F - 113°F) 

-5°C - +45°C 
(23°F - 113°F) 

 


