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L’expérience mobilité PREMIUM

Base DECT embarquée pour associer un 
combiné sans fil (Alcatel IP15) et/ou un 
casque DECT (Alcatel IP70H) and bénéficier 
d’une liberté totale
Grand écran HD pour accéder facilement et 
de manière intuitive aux fonctionnalités 
professionnelles 
2 ports Gigabit pour répondre aux besoins 
des environnements exigeants et bénéficier 
du meilleur du réseau
16x2 touches bicolores pour une gestion 
simple des lignes et l’accès en un clic à vos 
fonctions préférées 
Compatible IPv6 pour sécuriser les 
investissements

Son HD

6 comptes SIP

32 touches de fonction
(2 pages x 16)

Base DECT embarquée
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Fonctions principales 
- Ecran graphique rétro-éclairé (206x128 )
- 6 comptes sip
- Alimentation sur Ethernet (PoE), 2 ports Ethernet Gigabit
- Mains libres full duplex
- Supporte 1 combiné DECT Alcatel IP15 et un casque sans fil Alcatel IP70H (non 
inclus)
- Son HD (wideband audio)
- Prise casque (2.5mm) et touche casque 
- Journal des appels : 200 entrées (reçus, composés, manqués), accessible aussi 
depuis combiné DECT Alcatel IP15
- Répertoire: local (1000 entrées, téléchargeable), LDAP, liste noire, accessible 
aussi depuis combiné DECT Alcatel IP15
- 10 langues, 1 langue téléchargeable
- Mise à jour logicielle du combiné IP15 via SUOTA

Autres fonctions
- Appels multiples (jusqu’à 10) 
- 16 touches de fonction avec LED bi-couleur (jusqu’à 32 touches virtuelles)
- 4 touches contextuelles programmables
- 10 touches de raccourci (appui long) 
- Indicateur visuel (appels entrants, messages vocaux, pas de service, casque, 
secret activé, Ne pas déranger activé) 
- Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d’appel, transfert d’un appel 
entrant sans décrocher, bis, conférence à 3
- 10 mélodies, sonnerie .wav téléchargeable
- Fonction ne pas déranger 
- Prise de ligne automatique, rappel du dernier appelant (call return)
- Intercom, intercom vers plusieurs destinataires
- Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et sonneries) 
- Plans de numérotation, appel anonyme, ACR, hot line, remplacement de préfixe, 
numéros interdits
- Logo personnalisable ou système
- Navigateur XML, action urls, commandes uri
- Verrouillage clavier (3 niveaux) 
- Recherche combiné 

Intégration PABX IP 
- Conférence réseau 
- BLF, BLA, synchronisation par le serveur des fonctions ne pas déranger/renvoi 
d’appel 
- Intercom, paging de zone, musique d’attente (locale ou serveur) 
- Interception d’appels dans le même groupement de postes, parcage d’appels, 
rappel automatique sur occupation
- Tonalités d’appel personnalisables, mélodies distinctives 

Clavier 
- 4 touches de menu contextuel personnalisables
- Menu, messagerie vocale, répertoire, journal des appels, retour, OK, renvoi 
d’appel, conférence, mise en attente, Ne pas déranger, BIS
- 16 touches de fonction/ligne programmables (32 touches virtuelles)
- Navigateur 4 directions 
- Volume + et -, secret, mains libres et casque 
- 1 prise jack 5Vdc 
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Interfaces
- Base DECT embarquée : 1880MHz-1900MHz
- 2 prises RJ-45 auto –détection 10/100/1000Mps (LAN/PC)
- 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque 

Caractéristiques techniques 
Protocoles VoIP supportés :

- SIPv2 (RFC3261)

Codecs audio :
- G722, G711A/u, G726, G729ab, iLBC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC 
- Mains libres full duplex 
Support réseau :
- DHCP/Static/PPPOE
- IPv4/IPv6
- DNS Srv, support serveur redondant
- STUN
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info
- 802.1x, LLDP, port mirroring
- QOS 802.1p/Q, DSCP
Fonctions de sécurité :
- TLS
- SRTP
- HTTPS avec authentification mutuelle des certificats
- Téléchargement de certificats serveur et client 
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d’accès (utilisateur, administrateur)
- Masquage des numéros composés en cours d’appel

Configuration et Management
Affectation d’adresse IP :
- DHCP, Static IP, PPPoE
Support de configuration :
- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Auto provision avec PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT support
- Mise à jour logicielle par liaison radio*  (SUOTA) pour le combiné DECT Alcatel IP15
- Exportation facile de fichier de configuration
- TR069
- Prise de traces Pcap, syslog

Caractéristiques physiques & Environnement 
Montage :
- Pied multi-positions : 2
- Montage mural
Alimentation sur Ethernet (PoE) :
- 802.3af
Adaptateur secteur :
- Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1500mA (non inclus, à commander séparément)

Température de fonctionnement :
- De 0° à 45°C
Humidité relative :
- Jusqu’à 95%
Température de stockage : 
-Jusqu’à 60ºC 


