
Une large interopérabilité pour une intégration facile 
derrière la plupart des IP PaBX et des fournisseurs de VoIP

Le choix par excellence pour équiper vos salles de 
conférence de petite et moyenne superficie (jusqu’à 15 
participants) grâce à sa qualité audio et à la technologie full 
duplex permettant des conversations naturelles et fluides

Une couverture audio optimisée et maximisée via les 
4 micros DECT détachables intégrés à placer à la 
convenance de chacun pour être parfaitement entendu et 
compris

Des conférences Lync et Skype claires et productives en 
connectant simplement Alcatel Conference IP1850 à votre PC 
via le port USB

L’unique module LAN/alimentation secteur assure un 
minimum de câblage et une grande mobilité

Alcatel  
Conference 
IP1850
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Mains libres full duplex

3 comptes SIP

4 microphones DECT 
détachables

Son HD

Port USB
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Fonctions principales
- 4 micros DECT détachables et 2 micros intégrés à la console
- Micro port USB pour connexion PC
- Ecran dot matrix (158X57) rétroéclairé
- 3 comptes SIP
- Mains libres full duplex
- Port USB pour connexion PC
- Journal : 200 entrées (reçus, composés, manqués)
- Répertoire : local (200 entrées, téléchargeables), LDAP, liste 
noire, click- to-dial
- Langues : 10

Autres fonctions
- Appels multiples (jusqu’à 6)
- Touches de raccourci (appui long)
- 3 touches de menu contextuel
- Indicateurs visuels (secret-haut parleur)
- Indicateur de batterie faible (led sur micro) 
- Secret, mise en attente, transfert, renvoi d’appel, BIS, 
conférence à 3
- 10 mélodies
- Fonction « Ne pas Déranger »
- Restriction d’appel
- Renvoi d’appel
- Réglage du volume
- Plans de numérotation
- Appels anonymes, ACR
- Buzzer pour localisation des micros
- Eco mode
- Mise en veille automatique des micros

Integration PaBX IP 
- Conférence réseau
- Musique d’attente (locale ou serveur)
- Interception d’appels dans le même groupement de postes, 
parcage d’appels
- Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas 
déranger/renvoi d’appel 
- Sonneries distinctives
- Intercom, paging (diffusion de messages), musique d’attente 
(locale ou serveur)

Clavier
- 3 touches de menu contextuel programmables
- Menu, OK, Retour, Mise en attente, Secret, 
Décrocher/Raccrocher
- Navigateur 4 directions
- Volume + et -
- Fonction secret activable depuis chaque micro détachable 
(indicateur visuel d’activation)

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

Support de configuration :
- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS)
- Autoprovision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Prise de traces Pcap, syslog
- Exportation facile de fichier de configuration

Caractéristiques techniques
Protocoles VoIPsupportés :
- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :
- G722, G711A/u, G726, G729 
- Wideband audio
- CNG, AEC, PLC, JB, AGC 
- Mains libres full duplex
- Réduction dynamique du bruit

Support réseau :
- DHCP/Static
DNS Srv, support serveur redondant

- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP-MED
- QOS 802.1p/Q, DSCP

Fonctions de sécurité :
- TLS
- SRTP
- HTTPS
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d’accès (utilisateur/admin)
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Interfaces
- 1 prise RJ-45 auto-détection 10/100
- 1 prise jack 5Vdc
- 1 interface micro USB pour connexion PC

Caractéristiques radio
- Bande de fréquences

- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

Caractéristiques
- Batterie rechargeable 240mAh Li-polymer
(microphone)
- Veille/conversation : 70h/7h
- Module de connexion : alimentation 
secteur/Ethernet/USB 

Caractéristiques physiques & 
Environnement 
Position : bureau

Alimentation secteur :
- Entrée AC100-230V, 5Vdc 

Température de fonctionnement :
- De -5 à 45ºC

Humidité relative :
- Jusqu’à 95% 

Température de stockage : 
-Jusqu’à 60ºC

Convient quelque soit la configuration de 
vos salles de réunion

Référence commerciale
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