
 

Gigaset DX600A ISDN 
 
La communication sur toutes les lignes  
 – avec répondeur automatique 
 
› 10 numéros ISDN à gérer librement (MSN) 
› Possibilité d’extension jusqu’à 6 combinés mobiles 
› Raccordements fax et Ethernet 
› «link2mobile»: téléphoner via le réseau  

de téléphonie mobile 
› Écran TFT couleur de 3,5” (8,9 cm) 
› Répertoire d’adresses de 500 entrées 
› Répondeur automatique numérique triple, à partager  

par 3 numéros d’appel, avec 55 minutes d’enregistrement 
› Connexion au PC via router 
› Fonctionnalité Bluetooth® intégrée  
  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Qualité audio 
 
• Conversation mains libres confortable,  

avec une acoustique performante, en qualité duplex 
intégrale, grâce à une sound reflexbox de grand volume  
et un haut-parleur séparé  

• Communications internes en qualité HDSP  
(High Definition Sound Performance), par ex.  
avec combiné mobile SL400H, SL78H, S79H  
(correspond à CAT-iq 1.0 wideband voice) 

• Volume du récepteur réglable (3 niveaux) 
• Connexion du casque, via Bluetooth®  

(profils mains libres ou casque d’écoute)  
ou par câble sur la prise jack de 2,5 mm 

• Sonneries polyphoniques: téléchargement  
de sons personnalisés 

• Compatible avec les appareils auditifs 
 
Écran TFT couleur 
 
• Écran TFT couleur rétro-éclairé de 3,5” (8,9 cm):  

65'000 couleurs, 320 x 240 pixels 
• Réglage de l’intensité de l’éclairage de l’écran  

avec extinction nocturne 
• Économiseur d’écran (par ex. horloge, calendrier, etc.)  

ou diaporama au choix 
• Téléchargement de photos personnelles 
• Guidage convivial par menu, au moyen de symboles 

couleur et de textes, facile à utiliser 
• Choix entre plusieurs langues 
• Affichage des nouveaux messages, des états  

de fonctionnement, de la durée de communication  
et des frais pour chaque MSN 

 

ECO DECT 
 
• Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque 

l’ECO Mode Plus est activé, même en présence  
de plusieurs combinés mobiles** 

• Lorsqu’aucun combiné mobile n’est connecté, le DECT 
est complètement désactivé 

• Peu de rayonnements, lors des conversations 
téléphoniques 
– Réduction de 80% de la puissance d’émission,  

lorsque l’ECO Mode est activé 
– Réduction automatique en fonction de la distance 

entre le combiné mobile et la base 
• Consommation électrique minime, grâce à l’utilisation  

de blocs-secteur modernes 
 
Répertoire d’adresses et fonctions de sélection 
 
• Répertoire d’adresses de 500 entrées (vCard):  

nom, prénom, 3 numéros d’appel, mail, rendez-vous;  
avec photo / son pour Picture CLIP (appel VIP) 

• Recherche rapide par la saisie du nom 
• Transfert de répertoire téléphonique avec des combinés 

mobiles Gigaset 
• Échange de vCards avec le téléphone mobile,  

via Bluetooth® 
• Préparation de la sélection (saisie du numéro d’appel 

avant l’opération de numérotation proprement dite)  
avec possibilité de correction 

• 6 touches cibles pour la sélection directe de numéros 
d’appel importants ou de fonctions essentielles, par ex. 
rétrodemande, fonctionnement du casque d’écoute, etc. 

• Sélection abrégée pour des numéros importants,  
par les touches 2 – 9 

• Répétition de sélection des 20 derniers  
numéros différents 

• Répétition automatique de la sélection 
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Fonctions ISDN 
 
• Raccordement ISDN multi-appareils  

(EURO ISDN avec protocole DSS1) 
• 10 numéros d’appel (MSN) 
• 2 conversations simultanées 
• Synchronisation de la date et de l’heure 
• Affichage du numéro ou du nom de l’appelant  

sur chaque MSN (CLIP / CNIP) 
• Suppression de l’identification de l’appelant et de l’appelé 

(CLIR / COLR) 
• Maintien des appels / rétrodemande / garde multiple 

(HOLD) 
• Conférence à trois (3 PTY) 
• Appels en instance / prendre / refuser (CW) 
• Déviation des appels (CF) 
• Rappel automatique (si numéro occupé ou non-réponse) 

(CCBS, CCNR) 
• Mise en communication de deux appels (ECT) 
• Enregistrement des appels malveillants (MCID) 
• Affichage des frais et taxes de communication (AOC) 
• Signal d’occupation, si «occupé» (pour éviter d’être 

dérangé par un deuxième appel) 
• Commutation du clavier sur: fréquences (DTMF),  

clavier auto ou sélection de * et # 
 
Affichage et signalisation des appelants 
 
• Par le numéro ou le nom (CLIP / CNIP) de l’appelant  

et des MSN appelés 
• Par la photo de l’appelant (Picture CLIP) 
• L’écran et la touche mains libres sont allumés 
• 16 mélodies polyphoniques et 5 mélodies standard 
• Téléchargement de mélodies / sons personnalisés  
• Sonneries / mélodies attribuables à chaque MSN 
• Sonnerie différenciée pour les communications internes 
• «Blocage des appels anonymes»: les appels sans 

numéro CLIP ne font l’objet que d’un signal optique 
• Mode nuit: mise sous silence temporisée de la sonnerie 

(sauf appels VIP) 
 
Liste des appels 
 
• Affichage à l’écran des appels manqués  

et clignotement de la touche messages 
• Listes d’appels pour: 

– appels sortants (60 entrées) 
– appels manqués (30 entrées)  
– appels répondus (30 entrées)  
– tous les appels (60 entrées) 
– messages sur le répondeur automatique  

(affichage des 30 dernières entrées  
avec numéro d’appel et date/heure) 

• Accès confortable, via touche messages clignotante 
 
Autres fonctions 
 
• Plug & play: mise en route et configuration  

des plus faciles, au moyen de l’assistant d’installation  
ou par interface web 

• Synchronisation de la date et de l’heure, via ISDN  
ou horloge web 

• Guidage simple et intuitif par menu adapté à la situation: 
les fonctions suivantes sont proposées automatiquement, 
par ex. par touche programmable 

• Coupure du son du micro, grâce à sa propre touche 
«silencieux» 

• Calendrier avec aperçu mensuel 
 

• Gestion de 30 rendez-vous au maximum: 
– avec textes d’information 
– et mélodie individuelle 

• Réveil avec fonction de répétition (snooze) réglable  
du lundi au vendredi ou quotidiennement 

• Le «nom interne» de la station de base est modifiable 
 
Fonction SMS 
 
• Enregistrement automatique au centre de services SMS, 

lors de l’envoi du premier SMS 
• Envoi/réception de SMS comportant jusqu’à 612 signes 
• Mémoire pour 63 SMS courts 
• Envoi de SMS sous forme de mail ou de fax 
• Copie d’entrées de vCard issues de SMS  

vers le répertoire d’adresses 
• Avertissement automatique, par SMS, lors d’appels 

manqués ou de nouveaux messages sur le répondeur 
automatique 

• Liste de réception de SMS spécifique à chaque MSN 
 
Bluetooth® 
 
• Pour 2 liaisons simultanées, par ex. casque d’écoute  

et téléphone mobile 
• Profils Bluetooth® compatibles: 

– profil sériel, casque d’écoute, mains libres 
– OBEX pour l’échange de vCards 

• «link2mobile» – pour téléphoner via le réseau  
de téléphonie mobile  
– Configurer le téléphone mobile via Bluetooth® 
– Réceptionner l’appel du natel sur la station de base 

ou sur le combiné mobile ou passer un appel sortant 
– Échange de vCards avec le natel 

 
Répondeur automatique triple intégré 
 
• Jusqu’à 55 minutes d’enregistrement 
• Partageable en 3 répondeurs automatiques  

pour 3 numéros d’appel (MSN) 
• Avec fonction d’enregistrement et d’information  
• Annonce standard préréglée (plug & play) 
• 3 textes d’annonce et 3 textes d’information 

personnalisés enregistrables (170 secondes) 
• Alternance temporisée réglable entre fonction 

d’enregistrement et d’information 
• Filtrage des messages entrants sur la station de base  

ou le combiné mobile et réception de communications 
• Utilisation facile, via la station de base  

et les combinés mobiles  
• Annonce de la date et de l’heure d’entrée du message 
• Durée d’enregistrement réglable:  

1, 2, 3 minutes ou illimitée 
• Réception d’appels réglable: immédiate,  

après 10, 18 ou 30 secondes, automatique 
• Affichage des nouveaux messages sur la station de base 

et sur le combiné mobile 
• Possibilité d’être averti, par SMS à un numéro  

d’appel externe, de l’entrée de nouveaux messages 
(CLIP, date / heure) 

• Enregistrement de communications téléphoniques 
• Interrogation à distance (protégée par code PIN) 
• Les enregistrements sont sauvegardés de façon illimitée, 

même en cas de coupure de courant 
 
Interface web / fonctions en ligne 
 
• Raccordement Ethernet pour liaison avec le PC  

(via router) 
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Configurateur web: installation du téléphone via le PC 
 
• Configuration système facilitée, via PC 

Gestion des MSN: affectation des numéros d’émission et 
de réception à la station de base, aux combinés mobiles, 
au raccordement fax et au répondeur automatique 

• Enregistrement de la configuration système sur le PC 
• Accès aux annuaires téléphoniques privés  

et professionnels  
Recherche inversée, par le numéro de téléphone 
Recherche automatique de l’appelant et affichage  
de son nom, adresse, etc. 

• Affichage, comme économiseur d’écran, de services 
d’information tels que la météo, les flux RSS  
(RAP 1.0 et 1.1) 

• Synchronisation de l’heure via internet (NNTP) 
• Pérennité assurée par des mises à jour automatiques  

des microprogrammes (firmware) 
 
Logiciel Gigaset QuickSync pour Windows et Mac 
 
• Synchronisation du répertoire d’adresses avec les 

Contacts de Microsoft Outlook 2003/2007/Express/Vista, 
ainsi qu’avec le Carnet d’adresses de Mac 

• Téléchargement de sonneries personnalisées en super 
qualité HDSP, par ex. MP3, WMV (Microsoft), AAC 
(format Apple iPod®), avec conversion automatique  
en format G.722 

• Téléchargement de photos / photo pour l’économiseur 
d’écran / diaporama et Picture CLIP  

• Compatibilité CTI (couplage téléphonie informatique): 
sélectionner le numéro sur le PC (par ex. dans Microsoft 
Outlook), puis converser sur la station de base 

 
Fonctionnalités lors de l’utilisation de plusieurs 
combinés mobiles et du raccordement d’un fax 
 
• 2 conversations externes simultanées  

2 conversations internes simultanées 
• Libre attribution des numéros MSN pour les appels 

entrants / sortants à chaque combiné mobile  
et au raccordement fax 

• Transfert de répertoire téléphonique entre  
combinés mobiles 

• Transfert des communications externes, avec fonction  
de rétrodemande, vers un combiné mobile 

• Conférence à trois: 1 usager externe, 2 usagers internes 
 
 

Données techniques 
 
Configuration 
 
• Évolution vers une installation ISDN sans fil 
• Configuration de 6 combinés mobiles au maximum 
• Raccordement interne a/b pour un fax 
• Raccordement d’un casque d’écoute par Bluetooth®  

ou sur la douille jack de 2,5 mm 
• Combinaison «link2mobile» avec téléphone mobile 

Bluetooth® et téléphoner via réseau de téléphonie mobile 
• Raccordement Ethernet, par ex. pour la configuration 

système via PC et l’accès à des annuaires en ligne 
• Le répéteur Gigaset permet d’augmenter la portée 

Raccordement raccord. ISDN multi-appareils So (DSS1), 
Ethernet (LAN) 

Utilisation raccordement principal /  
installations de télécom 

Normes DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth®,  
Euro-ISDN 

 
Divers 
• Architecture logicielle à la pérennité assurée 
• Système d’exploitation basé sur Linux  

(comprenant des logiciels open source faisant l’objet 
d’une licence) 

• Vaste mémoire flash de 32 Mo 
• Mise à jour automatique des microprogrammes 

(firmware), via serveur de configuration Gigaset 
• Supporte codec: G.711, G.722, G726 

• Dimensions: 263 x 108 (y.c. écran) x 185 mm 
 (larg. x haut. x prof.) 
 (prof. y.c. récepteur: 202 mm) 

• Poids: 770 g 
 
Sont compris dans la livraison 
 
• 1 téléphone ISDN DX600A  
• 1 bloc-secteur 230 V 
• 1 câble ISDN 
• 1 câble Ethernet 
• 1 câble fax (RJ11-RJ11) 
• 1 mode d’emploi 
• 1 CD-ROM contenant le logiciel Gigaset QuickSync  

pour Microsoft  
(version Mac à télécharger sur www.gigaset.ch) 

 
Couleur de l’appareil 
 
• Titane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Déconnexion de la puissance d’émission des DECT 
** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l’ECO Mode Plus 
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Autres possibilités de raccordement Gigaset DX600A ISDN 
 
 

 


