Alcatel
IP15

L’essentiel de la mobilité
Faites évoluer votre solution de téléphonie en
fonction des besoins de votre entreprise en
ajoutant un combiné supplémentaire Alcatel IP15.
Bénéficiez d’un confort accru grâce à son grand
écran avec rétro-éclairage et à son main libre full
duplex.
Le clip de ceinture et la prise de casque vous
offrent toute la souplesse dont vous avez besoin.

Alcatel IP15 est l’accessoire indispensable pour
Temporis IP300, Temporis IP700G et Alcatel
IP2015.

Grand écran avec
rétro-éclairage blanc
Clavier rétro éclairé
Fonction main libres

Prise casque
Grande autonomie

L’essentiel de la mobilité

Référence commerciale

Alcatel IP15

3700601410303

Fonctions principales

Clavier

- Ecran graphique rétro-éclairé (90x65)
- Clavier rétro-éclairé
- Mains libres avec AEC
- Prise casque (jack 2,5mm), clip ceinture
- Journal des appels: 200 entrées (reçus, composés, manqués), centralisé (1)
- Répertoire: local (200), partagé (200, téléchargeable)(1) , LDAP(1) et liste
noire(1)
- Identification de l’appelant (nom & numéro)
- 8 langues
- Actualisation firmware via SUOTA

- 2 touches contextuelles
- Navigateur 2 directions (raccourci : journal des appels et répertoire)
- Touche transfert, conférence, mise en attente, intercom, secret, mains
libres, BIS

Interfaces
- 1 prise jack (2,5mm) pour le casque
- 1 prise jack 6VDC (chargeur )

Radio
- Bande de fréquences
- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

Autres fonctions
- Appels multiples (jusqu’à 2)
- Touches mémoires rapides (10)
- Témoins événement (appel entrant, appel manqué, hors service, hors
portée, message vocal, batterie faible)
- Secret, mise en attente, transfert (interne et externe), renvoi d’appel, BIS,
conférence à 3, appel en attente, bascule d’un appel à l’autre, partage de
conférence (1) …
- 10 mélodies polyphoniques
- Fonction ne pas déranger, verrouillage clavier
- Contrôle du volume (mains libres, combiné et mélodies)
- Plans de numérotation(1), remplacement de préfixe(1), interdiction de
composer certains numéros(1), appels anonymes(1), rejet des appels
anonymes(1), listes noires(1)
- Messagerie vocale(1)
- Conférence réseau(1), synchronisation par serveur des fonctions » Ne Pas
Déranger et renvoi d’appel »(1)
- Intercom, musique d’attente (locale ou serveur)
- Mélodies VIP

- Portée
- 50m/300m (intérieur/extérieur)

Caractéristiques physiques & Environnement
Montage
- Position bureau et murale

Adaptateur secteur
- Combiné: entrée AC100-240V, sortie 6Vdc/0.3A

Batteries:
- Pack batteries: 2.4v/550mAh NiMH (en veille : 7 jours/en conversation :
7h)

Température de fonctionnement
-De 0° à 40°C

Humidité relative
- Jusqu’à 95%

Température de stockage
-Jusqu’à 60ºC

Packs possibles
Alcatel IP2015 duo

Temporis IP315

Jusqu’à 6 combinés

(1) Fonctions disponibles lorsque Alcatel IP15 est associé à la base du Alcatel IP2015, Temporis IP300 et Temporis IP700G. Services commerciaux et marketing : ATLINKS, 22 quai Gallieni
92150 Suresnes-France. ATLINKS, Société par Actions Simplifiée, au capital de 500 000 euros, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le n° 508 823 747. Le
constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel est
une marque déposée. ATLINKS est licenciée des logo et marque Alcatel, propriétés de la société Alcatel Lucent. © Copyright ATLINKS 2015. Reproduction interdite. Photos non
contractuelles
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