
• Ecran couleur 2.8" TFT pour un accès à de nombreuses 

fonctionnalités professionnelles via une interface conviviale

• Accès à un répertoire local et réseau pour une gestion 

optimale des contacts

• Mains libres full duplex pour des conférences facilitées

• Port casque et module de décroché électronique* pour 

faciliter vos communications et s’adapter aux environnements 

exigeants

• Client VPN embarqué pour des connections à distance 

sécurisées

Les fonctionnalités essentielles, la couleur en plus!

Ecran couleur

2 comptes SIP

Son HD

Main libre

SP2502
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SP2502

FONCTIONS PRINCIPALES

• Ecran couleur 2.8", 320x240 TFT 
• 2 comptes SIP
• Alimentation sur Ethernet (PoE)
• Mains libres full duplex 
• Son HD (audio large bande)
• Prise casque (RJ9) et touche casque 
• *Module de décroché électronique Plantronics via ADP-80
• Journal des appels : 100 entrées (reçus, composés, manqués)
• Répertoire: local (500 entrées, téléchargeable), XML, 

LDAP, listes blanches et noires
• Identification de l’appelant (nom & numéro)
• Nombreuses langues disponibles sur interface web (WUI) et 

téléphone

AUTRES FONCTIONS

• Appel en attente, va et vient, appels multiples (jusqu’à 10)
• 2 touches de ligne/fonction supportant la supervision
• 4 touches de menu contextuel personnalisables, fond d’écran 

téléchargeable
• Touches de raccourci programmables
• Indicateur visuel (LED ou icone: appels entrants, message 

vocal, secret activé, casque, pas de service)
• Fonction secret, mise en attente, transfert, renvoi d’appel, 

transfert d’un appel entrant sans décrocher, BIS,
• Conférence à 3 
• 9 mélodies
• Fonction ne pas déranger (par ligne et par téléphone), 

verrouillage clavier
• Prise de ligne automatique (par ligne)
• Réglage du volume (mains libres, combiné, casque et 

sonneries)
• Appel en IP mode P2P
• Plans de numérotation, remplacement de préfixe, numéros 

interdits
• Appels anonymes, ACR
• Navigateur XML, action urls, click to talk, hot line

INTÉGRATION PABX IP

• Accès messagerie vocale, message(s) en attente
• Conférence réseau 
• BLF (liste/extension)
• Synchronisation par le serveur des fonctions ne pas 

déranger/renvoi d’appel , SCA
• Intercom, musique d’attente, interphone général
• Parcage d’appels, interception d’appel
• Rappel automatique sur occupation 
• Tonalités par pays
• Tonalités d’appel personnalisables 
• Mélodies distinctives et VIP

CLAVIER

• 4 touches de menu contextuel personnalisables
• 2 touches de ligne/fonction programmables supportant la 

supervision
• Fonction en mode veille configurable pour toutes les touches 

physiques 
• Navigateur 5 directions (raccourcis personnalisables pour 

mode veille)
• Bis, messagerie vocale
• Secret, mains libres et casque
• Volume + et - (sur le navigateur)

INTERFACES

• 2 prises RJ-45 auto–détection 10/100 Mbps (LAN/PC)
• 1 prise RJ-9 pour la connexion du combiné
• 1 prise RJ-9 pour la connexion du casque
• 1 prise jack 5Vdc

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Protocoles VoIP supportés:
- SIPv2 (RFC3261)

• Audio :
- G722, G711A, G711u, G723.1 G726-32, G729ab, 
- Son haute définition
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB (300ms), AGC 
- Mains libres full duplex avec AEC, mémoire tampon 96ms
- DTMF: dans la bande, RFC2833, SIP Info

• Support réseau :
- DHCP/Static/PPPOE
- DNS Srv, STUN, NTP
- 802.1x, LLDP
- Port mirroring
- QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP

• Fonctions de sécurité :
- TLS, SRTP, HTTPS avec authentification mutuelle par certificats
- VPN : L2TP (Basic Unencrypted) / OpenVPN
- Fichier de configuration avec cryptage AES
- 2 niveaux d’accès (utilisateur, administrateur)
- Gestion du masquage des numéros composés en cours 
d’appel, filtre Web, pare-feu

- Téléchargement des certificats serveur et client, certificat basé
sur MAC de l’appareil

• Certifications des normes industrielles :  
- FCC, CE

CONFIGURATION ET MANAGEMENT

• Affectation d’adresse IP :
- DHCP, Static IP, PPPoE

• Support de configuration :
- Clavier
- Navigateur internet (Admin/User), HTTP/HTTPS
- Auto provision PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP,
support APRT, mise à jour du logiciel via des fichiers
d’approvisionnement ou serveur de notification

- Exportation et importation facile de fichier de configuration
- TR069
- Prise de traces Pcap, syslog

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

• Montage :
- Pied multi-positions : 2
- Montage mural et sur table

• Alimentation sur Ethernet (PoE) :
- 802.3af, class 1

• Adaptateur secteur :
- Entrée AC100-240V, sortie 5Vdc/1000mA (non inclus, 

à commander séparément)
• Consommation électrique

- 1.1-1.8W
Température de fonctionnement :
- De 0° à 40°C

• Humidité relative :
- De -10% à 60%

• Température de stockage : 
- Jusqu’à 50ºC

• Dimensions de la boite: 
- 250x205x70mm (WxLxH)
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