Aastra IntelliGate 150/300
Le serveur de communication évolutif

Aastra IntelliGate 150/300
La plupart des entreprises opèrent aujourd’hui dans un
environnement particulièrement dynamique et concurrentiel. Celles qui savent modifier leur orientation et améliorer sans relâche leur service clients sont en mesure de
maintenir leur compétitivité. Pour y parvenir, elles doivent pouvoir échanger de manière fiable des informations avec leurs clients et partenaires. Dans ce contexte,
les solutions capables de faire face rapidement et avec
souplesse à toute nouvelle situation et d’offrir une communication efficace leur confèrent une longueur d’avance
décisive sur la concurrence.

Misez sur la pérennité
Vous avez certainement une petite idée de ce à quoi doit ressembler votre future solution de communication. Savez-vous
également quels seront vos besoins dans quelques années? Si
vous voulez être certain que votre solution répondra aussi à
vos exigences futures, elle doit être technologiquement indépendante et d’une utilisation souple. Elle pérennisera alors au
mieux votre investissement.
Les bouleversements technologiques qui se succèdent dans le
monde des communications nous éloignent de la téléphonie
classique à commutation de circuits (analogique et RNIS) et
nous entraînent vers la transmission vocale via les réseaux de
données (VoIP ou Voix par protocole Internet, SIP). La capacité
des systèmes à évoluer revêt ainsi une importance croissante.

En optant pour une solution orientée vers diverses technologies, vous êtes sûr de faire le bon choix à long terme. Car vous
pouvez décider vous-même de la technologie à laquelle vous
souhaitez donner la priorité. Mais ce n’est pas tout : un serveur de communication moderne se doit également de disposer d’une architecture ouverte afin d’assurer son indépendance technologique par rapport à d’autres composants ou
applications.

Vos exigences à la base de votre solution
Vous souhaitez disposer d’une solution qui s’adapte rapidement et en souplesse aux changements technologiques et
organisationnels? Vous appréciez une configuration conviviale et fiable des terminaux et des applications ? Dans ce cas,
il vous faut opter pour un système extensible et modulable.

La mobilité, maître mot de notre quotidien
DNotre mode de vie actuel, qui fait part à la mobilité, nous
contraint à accorder toujours plus d’importance aux systèmes
capables d’interconnecter des filiales géographiquement distantes et d’intégrer p. ex. des membres du service extérieur. Les
solutions isolées ont fait leur temps – les serveurs de communication d’aujourd’hui doivent apporter au personnel la liberté
et la flexibilité la plus large possible dans leurs activités professionnelles et leur permettre de personnaliser leur accessibilité.

Aastra développe des serveurs de communication qui
s’adaptent de manière optimale à votre environnement.
Avec Aastra IntelliGate 150/300, vous disposez de deux
systèmes qui se distinguent notamment par une capacité
d’intégration et une souplesse extrêmes.
2

La solution qu’il vous faut
Le système novateur Aastra IntelliGate 300 signé Aastra est conçu pour
répondre aux besoins spécifiques des
petites et moyennes entreprises (PME).
Il peut intégrer jusqu’à 40 usagers, voire
50 en exploitation VoIP pure. Quant aux
organismes et entreprises comprenant
jusqu’à dix collaborateurs, ils sauront
reconnaître en Aastra IntelliGate 150 la
solution parfaite pour répondre à leurs
besoins.
Dès la version de base, vous disposez
déjà d’une multitude de fonctions : VoIP,
téléphonie DECT entièrement intégrée,
message d’accueil, musique d’attente,
messagerie vocale personnelle pour
chacun – que demander de plus ?

Aastra IntelliGate isyLink
Aastra IntelliGate isyLink augmente considérablement la sécurité de votre investissement. Jamais encore il n'a été aussi
simple d'augmenter le nombre de raccordements d’abonné à votre système de
communication.
Un système A150 et A300 ou, àvotre
convenance, deux systèmes A300 peuvent être étroitement couplés par le biais
d'une connexion Ethernet, augmentant le
nombre maximum d’abonnés.

Démarrez avec VoIP
Grâce à sa conception hybride, le système Aastra IntelliGate 150/300 autorise
non seulement la téléphonie traditionnelle (analogique et RNIS) mais aussi la
toute nouvelle transmission vocale par
réseaux de données (VoIP). L'heure est
venue de basculer entièrement sur le

VoIP. Utilisez les possibilités d'un système conçu avec flexibilité, de la mise
en oeuvre de nouvelles applications et
de la réduction des frais d'exploitation.
Vous profitez de surcroît d'une gestion améliorée de l'infrastructure et du
système et d'une baisse significative des
taxes de raccordement et de communication.
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Propriétés du système
L’intégration de sites distants, de postes à domicile et de
personnel mobile constitue l’un des points forts d’Aastra
IntelliGate 150/300. La voix est alors transmise soit de
manière classique par le réseau public (PSTN) soit par des
réseaux de données à large bande (LAN, WAN). Où qu’ils
se trouvent, vos collaborateurs disposent alors de l’ensemble des fonctions et services du réseau, comme s’ils se
trouvaient au siège.
Le passage rapide à la VoIP séduit aujourd’hui surtout les
entreprises dont le trafic téléphonique entre postes de travail distants est important. La VoIP permet en effet de téléphoner gratuitement sur tout le réseau interne. Même la mise
en réseau transparente avec la famille de systèmes IntelliGate
20x5 en un Aastra IntelliGate Network (AIN) ne pose aucun
problème. Les protocoles standard SIP ou QSIG sont prêts à
assurer la mise en réseau avec les systèmes de fournisseurs
tiers. La transmission fax sur les réseaux de données est garantie de manière fiable grâce à la prise en charge du protocole
fax international T.38.

Faites des économies
grâce à la VoIP.
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Testez votre réactivité
Mettre en oeuvre immédiatement un projet est une gageure
qui fait partie du quotidien de nombreuses entreprises. Qui
contraint souvent à réagir en modifiant les activités et les
équipes. La structure modulaire d’Aastra IntelliGate 150/300
vous offre une capacité d’adaptation pour un minimum de
frais. Les raccordements d'abonné et réseau supplémentaires
s'intègrent simplement à l'aide de cartes d'extension, alors
que les autres fonctionnalités et applications désirées sont
débloquées au moyen de licence. Et avec le Plug & Play, l’installation de nouveaux composants devient simple et rapide.

Toutes les options vous
sont ouvertes grâce au standard SIP
Les systèmes Aastra IntelliGate prennent en charge le standard international SIP, élargissant ainsi considérablement leur
domaine d'application. Ceci permet, par exemple, d'accéder
au réseau téléphonique public avec un raccordement large
bande. Il va de soi qu'une mise en réseau multisite par SIP est
aussi réalisable.

Un montage à la carte
Aastra IntelliGate 150/300 peut, le plus
facilement du monde, être monté soit
au mur soit dans un rack 19’’. L’équipement bien pensé de prises RJ45 garantit
en outre une intégration sans difficulté
dans un câblage universel d’immeuble.
Discret et silencieux, le système peut
même être installé dans un environnement de bureaux – sans ventilation
bruyante ni câble disgracieux.

Une rentabilité maximale
Prix d’achat raisonnable et frais d’exploitation réduits sont deux des principes clés qui font pencher la balance en
faveur d’un Aastra IntelliGate 150/300.

Aastra IntelliGate 300

Des outils modernes d'établissement de
projet et d’analyse vous aident à planifier une solution de communication sur
mesure et au meilleur prix. Et la fonction
LCR (Least Cost Routing) intégrée vous
garantit la liaison la moins chère sur le
réseau public.
Pour l’utilisation de la VoIP, vous pouvez
miser sur les offres basées SIP du fournisseur de votre choix, ce qui vous permet de réduire de manière significative
vos frais d’exploitation. Et de disposer,
pendant de longues années, de la solution la plus performante et la plus économique qui soit.

Aastra IntelliGate 150

Le retour sur investissement conféré
par le système est encore accru par
une amélioration de la productivité du
personnel et de l’efficacité du service
clients. Et, pour faire encore plus d’économies, vous pouvez aussi choisir de
conserver vos Téléphone Aastra.
Aastra IntelliGate 300 isyLink
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Terminaux et applications

Aastra 5380/5380ip
Aastra 5370/5370ip
Aastra 5360/5360ip

Aastra 610d

Aastra 620d

Office 10

Le serveur de communication Aastra IntelliGate 150/300
peut être doté de terminaux et d’applications adaptés exactement à votre environnement de travail. Seule
contrainte : faire votre choix parmi la myriade d’applications et de terminaux conviviaux et performants disponibles chez Aastra.

Du confort et encore du confort
Les terminaux de grande qualité de la gamme Aastra
IntelliGate se distinguent par une qualité vocale exceptionnelle, un écran à la lisibilité parfaite et un guidage utilisateur
simple et intuitif. La touche Fox rusée et l’élément de commande central adapté à chaque situation vous accompagnent, selon le contexte, à travers toutes les options du menu
pour une commande ciblée de chaque fonction souhaitée.

Office 135
Office 135pro

Intégrer des terminaux SIP en toute simplicité
Outre les très performants terminaux Office, il est également
possible de raccorder des terminaux SIP d'Aastra ou de fournisseurs tiers.
Les terminaux SIP d'Aastra, qui se distinguent par leur design
tout en élégance, leurs fonctionnalités mains libres et de
conférence et ainsi qu'un connecteur pour casque, prennent
par ailleurs en charge le standard moderne XML. Ceci permet,
par exemple, l'affichage individuel des services d'informations
directement sur un affichage généreusement dimensionné.
Le SIP permet même d'annoncer des terminaux en mode WLAN
et Dual (GSM/WLAN) et de les intégrer dans le réseau de l’entreprise.

Aastra propose des terminaux adaptés à chaque environnement de travail, des locaux aux faibles besoins de communication tels qu’ateliers ou salles de réunion jusqu’aux centraux
de com mutation et postes de secrétariats, où les flux téléphoniques sont intenses. Élégants et sveltes, ils savent s’adapter partout de manière optimale.

Comme tous les systèmes et terminaux Aastra IntelliGate, les
terminaux SIP modernes sont eux aussi configurés à l'aide du
système convivial et fiable Aastra Information Management
(AIMS).

L’interface entre vos collaborateurs

La convergence fixe-mobile (FMC pour Fixed Mobile Convergence) désigne d'une manière générale la fusion de la communication filaire et mobile. Elle permet d'intégrer des téléphones mobiles dans le réseau de communication Aastra
IntelliGate et, partant, de mettre les principales fonctionnalités du système à la disposition des abonnés mobiles.

Des communications efficaces contribuent de façon notable
à améliorer la productivité de vos collaborateurs. Sachez tirer
parti des nombreuses possibilités offertes pour optimiser la
collaboration des équipes : affichage de groupe, rappel automatique, numérotation par nom, mode conférence, etc. – des
fonctions tellement pratiques que vous ne pourrez bientôt
plus vous en passer.
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Aastra 630d

Aastra 2380ip

Nouvelles possibilités permises par la FMC

Goûtez à la liberté totale.

Les terminaux DECT spécialement
conçus pour votre mobilité vous permettent d’être joignable partout dans
l’entreprise.
Vous pouvez bien entendu également
intégrer votre portable GSM dans le
système. Vous êtes alors en tout temps
joignable sur un seul et même numéro.
Même les téléphones WLAN peuvent
être utilisés sur votre réseau radio local.
Et si vous souhaitez ne pas être dérangé,
la fonction de téléphoniste électronique
aux multiples programmations se chargera du renvoi de vos appels.

Numéro Unique
Le numéro unique d'Aastra vous permet
d'équiper d'un seul et même numéro
d'appel plusieurs terminaux (p. ex., téléphone de table, DECT, GSM) annoncés
à un système de communication Aastra
IntelliGate. Ainsi, la divulgation de différents numéros de téléphone devient
enfin de l'histoire ancienne. Vous avez
bien sûr toujours la possibilité de déter-

miner si les nouveaux appels entrants
doivent être signalés sur tous les terminaux ou seulement sur des terminaux
choisis. Procédez aux modifications
dans l'annuaire téléphonique ou dans
la liste des appels et ces adaptations
seront immédiatement actualisées sur
tous les terminaux.

Des applications sur mesure
pour votre communication
professionnelle
Optimisez vos processus de communication grâce à des applications performantes et sur mesure. Aastra vous
propose un assortiment complet de produits logiciels propres et d’applications
tierces certifiées. La CTI (couplage téléphonie-informatique), l’UMS (systèmes
de messagerie unifiée) et les solutions
de systèmes d’alarme et de centres d’appels sauront simplifier la gestion professionnelle de vos flux tout en accroissant
l’efficacité de votre personnel.

Microsoft Outlook) ainsi que des
annuaires sur CD dans les fonctions
téléphoniques. Vous disposez ainsi,
avant même de décrocher, de toutes
les données sur votre correspondant,
qui s’affichent de façon claire sur votre
écran. L’accueil peut donc être adapté à
chaque personne pour répondre et traiter les dossiers de manière professionnelle.

Configuration riche en variantes
La configuration du système A150/300
peut être effectuée via un raccordement
réseau SIP, RNIS ou analogique, en mode
aussi bien en ligne que hors ligne.

Le terminal idéal pour
chaque environnement
de travail.
		

Restez joignable même en
quittant votre bureau

Les solutions C TI (p.ex. Aastra
OfficeSuite) novatrices vous permettent d’intégrer vos bases de données
de contacts (p. ex. Microsoft Exchange,
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Les terminaux IP
Les solutions technologiques IP
signées Aastra simplifient et améliorent la communication des entreprises. Nous oeuvrons en continu
pour nos clients au perfectionnement
des solutions de communication
Aastra IntelliGate, afin de développer
de nouvelles formes de collaboration
et d’accroître la productivité.
Grâce à ses terminaux IP polyvalents,
Aastra satisfait les besoins individuels
de chaque poste de travail de l’entreprise. Sa gamme complète de postes IP
comprend des terminaux IP filaires tout
comme des solutions IP basés sur PC.
Les terminaux système Aastra IP se distinguent par leurs nombreuses applications possibles et par des qualités hors
du commun, que nous vous présentons
plus en détail ci-après.

Convivialité
Grâce à la touche Fox et aux touches de
navigation intégrées, l’utilisation des
terminaux système Aastra IP devient un
jeu d’enfant. La touche de navigation
centrale permet à l’utilisateur de cheminer rapidement et méthodiquement
dans un menu aux fonctions variées.
Toutes les options disponibles s’affichent en clair à l’écran et peuvent être
sélectionnées directement via la touche
Fox.

Design
Les terminaux système IP Aastra se
caractérisent par une conception d’utilisation de pointe. Des touches à effet
tactile, de même que des symboles
explicites, simplifient encore l’utilisation.
Quant au combiné, il a bénéficié d’une
volonté affirmée de miser sur l’ergonomie. Et pour les longues conversations,
le confort a également été maximisé.
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Efficacité

Mise en réseau et mobilité

Les fonctions téléphoniques essentielles
comme la recherche de contacts dans
un annuaire, la fonction mains libres ou
le réglage du volume sont directement
gérées par les touches de fonction fixes
intégrées. Et les caractéristiques innovantes des systèmes Aastra IntelliGate
telles que le mode conférence, la numérotation par nom ou la déviation d’appels peuvent être activées simplement
via la touche programmée à cet effet.

Les terminaux Aastra IP peuvent être
déportés sur des sites distants et profiter des appels internes gratuits au
sein du réseau de communication.
L’interconnexion est transparente et
garantit partout la disponibilité de l’ensemble des fonctions téléphoniques du
système Aastra IntelliGate.

Flexibilité

Etes-vous aussi un inconditionnel de
la liberté de mouvement au poste de
travail? Si oui, complétez tout simplement l'Aastra 5380ip avec le module
Bluetooth disponible en option. Combiné à un casque sans fil, ceci permet
de prendre et libére confortablement
les communications directement sur le
casque.

Selon l’éclairage ambiant, l’angle des
téléphones filaires Aastra IP peut être
réglé à 25 ou 40 degrés. Ce qui assure
une vision toujours optimale de l’écran.
De plus, un montage mural si nécessaire
est également possible.
Vous changez souvent d’environnement
de travail dans votre entreprise? Grâce
aux téléphones IP d’Aastra, vous êtes
de nouveau immédiatement joignable
à votre numéro habituel, sans aucune
configuration fastidieuse de l'administrateur du système.

Qualité

Extensibilité

Les terminaux de communication
Aastra sont fabriqués et contrôlés selon
des critères de qualité stricts. Garants
d’une qualité vocale parfaite et d’une
fiabilité sans faille.

En quelques gestes seulement, l’Aastra
5370ip peut recevoir un module d’extension de 20 touches et l’Aastra 5380ip
peut lui recevoir entre un à trois modules
d’extension de 20 touches chacun.

Davantage de liberté de
mouvement grâce à Bluetooth

Aastra, l’assurance d’un partenaire
fiable : Avec ses très nombreux systèmes de communication installés dans
des entreprises de toutes tailles, Aastra
fait partie des plus grands fournisseurs
de solutions de communication. Afin
d’asseoir encore davantage notre position dominante, nous investissons en
continu dans de nouveaux projets de
Recherche & Développement ce afin
d’adresser de nouveaux marchés.

Terminaux systèmes IP filaires
La dernière génération de téléphones professionnels
Aastra IP compte parmi les plus modernes du marché.
Outre une qualité vocale exceptionnelle, ces terminaux
performants convainquent par un design, une convivialité et une fiabilité sans égales. La gamme se décline en
trois niveaux de confort, pour répondre à tous les besoins.

Aastra 5360ip
Aastra 5370ip

Aastra 5360ip:
Modèle standard convivial

Aastra 5370ip:
Poste confort bénéficiant de fonctions évoluées

Un écran intégré à une ligne, dix touches librement configurables et les fonctions novatrices du système Aastra IntelliGate :
rien n’y manque pour maîtriser les flux exigeants de la communication professionnelle au quotidien.

Son témoin lumineux permit de rester informé de l’arrivée de
nouveaux messages écrits ou vocaux même si la sonnerie du
poste est coupée. Disposant en standard de douze touches
librement configurables pour les fonctions de commande,
d’alarme et Team, on peut en outre ajouter 15/20 touches
en connectant un module d'extension. Equipé d’un casque,
l’Aastra 5370ip est également parfaitement adapté aux postes
de travail d’opérateurs – dans un centre d’appels par exemple.
Le port à la norme DHSG permet en outre de régler le volume
mais aussi de décrocher et de raccrocher facilement à partir
du casque.

Des symboles explicites et le concept de touches clair assurent
une utilisation simplissime de l’Aastra 5360ip. Par exemple, un
simple appui touche suffit pour consulter les entrées du journal des appels sortants ou du répertoire personnel. La touche
écoute amplifiée permet à des collègues de suivre une conversation en cours. Et si une concertation devient nécessaire, il
suffit de désactiver temporairement le micro. En quittant son
poste de travail, l’utilisateur peut faire en sorte que tous les
appels entrants soient automatiquement déviés sur sa boîte
vocale grâce à la touche d’absence intégrée. Sa robustesse fait
également de l’Aastra 5360ip le téléphone idéal des espaces
d’accueil et de SAV.

D’autres équipements tels qu’un PC ou une imprimante peuvent être raccordés directement via le mini-switch intégré,
simplifiant le câblage LAN (Local Area Network). Quant à
l’alimentation, elle est assurée sur tous les modèles par PoE
(Power over Ethernet) ou un bloc secteur en option.
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Aastra 5380ip / M530

Aastra 5380ip: Le téléphone pour les
utiliseurs ayant des besoins variés
Le modèle Aastra 5380ip dispose non seulement d’un large
écran rétroéclairé mais aussi d’un clavier alphabétique intégré,
permettant de gagner un temps précieux dans la recherche
de contacts ou la saisie de messages écrits. Des fonctions pratiques comme le rappel automatique, la déviation d’appels ou
le mode conférence contribuent à accroître encore l’efficacité
du poste de travail. Et pour éviter tout usage abusif, l’accès au
téléphone peut être protégé par un code.
A l'Aastra 5380ip peuvent s'ajouter jusqu'à trois modules
d’extension de touches, dotés de témoins lumineux rouges
ou verts qui indiquent à tout moment le statut de chaque
fonction. Par exemple, selon la couleur, vous savez immédiatement si l’appel entrant est interne ou externe. Et grâce à
l’écran rétroéclairé, la navigation reste aisée.
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Aastra 5380 Poste opérateur

Poste opérateur Aastra 5380ip
A l’accueil de l’entreprise ou pour certains secrétariats ou central partout où il faut maîtriser un trafic téléphonique entrant
important, les fonctions de poste opérateur, implémentées
sur l'Aastra 5380ip au moyen du module supplémentaire
M535, répondent a ce besoin.

Modules d’extension de touches
Grâce au clavier d’extension, vous disposez en permanence
d’un accès direct aux principales fonctions téléphoniques.
L’Aastra 5370ip peut être doté d’un module d’extension et
l’Aastra 5380ip peut en accueillir trois, offrant ainsi toute latitude pour programmer une grande variété de numéros ou de
fonctions de commande et d’alarme. Le module d’extension
de touches M530 avec étiquettes signalétiques comprend 20
touches librement configurables de deux espaces mémoire
chacune et le modèle M535 avec afficheur intégré, 15 touches à
trois emplacements chacune. Il est même possible d’utiliser les
deux types de modules conjointement sur un Aastra 5380ip. En
cas de montage mural, les Aastra 5370ip et 5380ip ne peuvent
toutefois être équipés que d’un seul module d’extension.

Les terminaux basés PC
Les terminaux système IP basés sur PC complètent la large
gamme des téléphones professionnels Aastra. Ils feront
le bonheur de tous ceux qui souhaitent utiliser la totalité
des fonctions de téléphonie via l'interface utilisateur d'un
ordinateur. Utiliséz comme poste individuel ou poste opérateur – l'Aastra 2380ip et l'Office 1560IP ouvrent de nouvelles voies de communication.

Poste opérateur PC Office 1560/1560IP
« Le patron est là ? » ; « Qui est disponible à l’atelier ? » ; «
Où est le responsable commercial ? ». L’interface graphique
du poste opérateur Office 1560IP permet de connaître à tout
moment la disponibilité de chaque poste : qui appelle; qui est
occupé; qui est absent. Les appels peuvent être pris en charge
et transférés en tapant simplement sur une touche ou par clic
de souris.
Tous les répertoires internes et externes sont immédiatement accessibles. Et bien sûr, l’opérateur peut s’acquitter de
ses tâches téléphoniques tout en utilisant simultanément des
programmes de type traitement de texte ou tableur.

Aastra 2380ip
Avec l'Aastra 2380ip, Aastra a réussi à intégrer de manière
optimale les fonctionnalités système éprouvées de l'Aastra
IntelliGate sur un téléphone IP basé sur logiciel. L'interface utilisateur extrêmement séduisante et les icônes faciles à comprendre transforment son utilisation en un véritable plaisir. Il
va de soi que les habituelles touches Fox, de ligne et d’équipe
sont clairement intégrées dans l'interface utilisateur.
Détail particulièrement intéressant – en association avec
un ordinateur mobile, il est possible de téléphoner depuis
n'importe quel endroit x équipé d'un raccordement Internet
(p. ex. hôtel, aéroport), tout en conservant le même numéro
d’abonné et les mêmes fonctions qu'au bureau.

Le poste opérateur PC vous
permet de rédiger votre
correspondance tout
en prenant des appels.
		

Autre atouts : la transmission de la voix sur des réseaux de
données basés sur IP n'occasionne aucune taxe de communication supplémentaire, vous permettant ainsi de substantielles économies, notamment sur les appels internationaux.

Office 1560/1560IP

Aastra 2380ip
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Sécurité et qualité
Vous accordez une grande importance à la sécurité et à la
qualité. Ça tombe bien : nous aussi !
La communication est la clé de voûte de nombreuses entreprises. Des perturbations au sein d’applications commerciales critiques peuvent avoir des conséquences graves sur
leur succès et leur réputation. Les produits Aastra répondent
aux normes de qualité les plus strictes : leur stabilité et leur
fonctionnement sont testés par des instituts de contrôle indépendants. Le grand nombre de systèmes déjà installés et la
multitude de clients satisfaits sont autant de preuves de nos
compétences et de notre longue expertise avérée.

Tirez parti de notre savoir-faire

Des partenaires soigneusement choisis et formés par Aastra
garantissent une mise en oeuvre efficace, sans faille et de
prestations professionnelles de qualité. Il va de soi que vous
pouvez également faire appel à nos partenaires de services
tout au long de l’exploitation de votre système. Leur savoirfaire est à votre disposition.

Vous trouverez plus d’infos
sur nos produits sur la page
d’accueil Internet ou auprès de
votre partenaire Aastra.
		

Avant de vous décider pour un nouveau serveur de communication, analysez de façon approfondie votre situation et vos
besoins. C’est sur cette base que sera construite la solution
qui répondra exactement à vos attentes et qui saura exploiter
pleinement les potentiels de productivité.

Avantages et options du système Aastra IntelliGate
Plate-forme de communication évolutive avec fonction
VoIP (Voix par IP) intégrée

Fonction de standard automatique (auto attendant)
Centre d’appels

Adapté aux entreprises de tous secteurs d’activités
Fonctions CTI : numérotation par nom, Clip, notification de
Structure modulaire à extensibilité progressive
Utilisation optimisée au quotidien grâce à une large
gamme de terminaux à usage intuitif
Multitude de fonctions confort et Team pour assurer
l’efficacité du travail

calendrier Microsoft Outlook sur les terminaux Aastra
Avertissement par mail de nouveaux messages vocaux
Intégration d’annuaires/bases de contacts externes
(p. ex. Microsoft Exchange, Microsoft Outlook, annuaires CD)
Solutions d’alarme (p. ex. sur les sites de production)

Raccordement direct de terminaux IP
Téléphonie sans fil DECT entièrement intégrée pour une
accessibilité partout dans l’entreprise
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Intégration souple des applications tierces les plus diverses
par interfaces standardisées (TAPI, Corba)

Intégration de terminaux externes (p. ex. GSM)
comme usagers internes

Mise en réseau transparente de systèmes ou de sites
(jusqu’à 40) par protocole Internet avec toute la gamme de
fonctions

Intégration de composants Voice over Wireless LAN

Administration du système efficace

Compatible SIP sur raccordement utilisateurs et réseau

Télémaintenance / Alarme à distance possible

Messagerie vocale comprise dans l’équipement de base

Montage mural et en rack

Équipement de base Aastra IntelliGate

150

300

Interfaces système LAN / V.24

isyLink

(300 + 300)

2/-

2/-

2/-

Emplacements cartes d’extension

2

4

8

Interfaces terminaux numériques

2

4

8

Interfaces terminaux analogiques

2

2

4

Interfaces terminaux RNIS

-

-

-

Entrée pour source musicale

1

1

1+1

Voix sur IP (VoIP)

intégrée

intégrée

intégrée

Messagerie vocale standard

intégrée

intégrée

intégrée

Téléphonie sans fil DECT

intégrée

intégrée

intégrée

150

300

Nombre total de terminaux

12

50

60

Terminaux IP Aastra

12

50

60

Terminaux SIPAastra

10

50

60

Terminaux numériques Aastra

10

40

60

Terminaux RNIS (2 par bus S)

10

24

48

Terminaux analogiques

10

18

36

Terminaux DECT

10

50

60

Configuration maximale Aastra IntelliGate

Bornes radio DECT 4 / 8 canaux

isyLink

(300 + 300)

10/5

20/10

20/10

Terminaux GSM

20

100

100

Ports LAN en option

8

16

32

10/10/6

20/18/12

40/36/24

Interfaces SIP réseau

8

16

16

Interfaces réseau numériques T0

4

8

8

Interfaces réseau numériques T2

2

4

4

Interfaces réseau analogiques

4

8

8

Interfaces utilisateurs AD2 / a/b / S0
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Terminaux Aastra: données clés

Aastra 5360/5360ip

Aastra 5370/5370ip

Aastra 5380/5380ip

Aastra 5380 Operator

Aastra
5360/5360ip

Aastra
5370/5370ip

Aastra
5380/5380ip

Aastra 5380
Operator

•

•

•

•

•

•

•

Office 10

Office 10

Type d’appareil
Téléphone confort
Sélecteur de lignes
Sélecteur de lignes

•

Eléments d’affichage
Diode d’avertissement
Affichage

2

2

2

2

1*14 car./ 1*16 car.
graphique

5*22 car.
graphique

7*34 car.
graphique

7*34 car.
graphique

•

•

Ecran rétroéclairé

1

Eléments de commande
Touche de navigation

•

•

•

•

Touche Fox

•

•

•

•

•

Touches de fonctions fixes

10

10

10

10

2

Touches programmables

10

12

Clavier alpha

3
•

•

Fonctionnalités
Préparation de la numérotation

•

•

•

•

Numérotation par nom

•

•

•

•

Suppression de l'affichage du numéro d'appel

•

•

•

•

•

Signal d'appel

•

•

•

•

•

Va-et-vient

•

•

•

•

•

Liste d’appels

4

10

10

10

Répétition du numéro

4

10

10

10

1

jusqu’à 350

jusqu’à 350

jusqu’à 350

jusqu’à 350

10

Accès au répertoire central

•

•

•

•

Appel discret

•

•

•

•

Haut-parleur

•

•

•

•

•

•

•

Entrées dans le répertoire privé

Mode mains libres
Conférence

•

•

•

•

•

Messagerie vocale

•

•

•

•

•

Recevoir/envoyer messages de texte

•

•

•

•

Appels privés avec code personnel

•

•

•

•

•

Blocage du téléphone

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DHSG

DHSG

DHSG

en option

en option

Mode casque
Montage mural

•

Raccordements possibles
Headset
Bluetooth
Module de touches M530
Touches librement configurables / espaces
mémoire chacune M530
Module de touches M535
Touches librement configurables / espaces
mémoire chacune M535
LAN (Local Area Network)
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PC (Personal Computer)

Aastra 5360ip

1

3

2

20/40

60/120

40/80

1

3

3

15/45

45/135

45/135

Aastra 5370ip

Aastra 5380ip

Aastra 5380ip

Aastra 5370ip

Aastra 5380ip

Aastra 5380ip

en option

Office 135/135 pro

Aastra 630d

Office 1560/1560IP

Aastra 2380ip

Office
135/135pro

Aastra
610d

Aastra
620d

Aastra
630d

Office
1560/1560IP*

Aastra
2380ip*

•

•

•

•

Aastra 610d

Aastra 620d

Type d’appareil
Téléphone confort
Industriegerät

•

•

Sélecteur de lignes

•

Eléments d’affichage
Diode d’avertissement

•

•

•

•

basé PC

basé PC

4*15 car.
graphique

Ecran LCD

Ecran TFT
couleur

Ecran TFT
couleur

basé PC

basé PC

Ecran rétroéclairé

•

•

•

•

basé PC

basé PC

Clavier rétroéclairé

Office 135pro

•

•

•

•

•

•

basé PC

basé PC

Affichage

Eléments de commande
Touche de navigation
Touche Fox

•

•

Touches programmables
Hotkey

1 (6 entrées)

1 (6 entrées)

•

•

basé PC

basé PC

3

3

illimité

45

1 (6 entrées)

1 (6 entrées)

Fonctionnalités
Ruhe- und Lagealarm

•

Préparation de la numérotation

•

•

•

•

•

•

Numérotation par nom

•

•

•

•

•

•

Suppression de l'affichage du
numéro d'appel

•

•

•

•

•

•

Signal d'appel

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

Liste d’appels

Va-et-vient

10

10

10

10

illimité

Répétition du numéro

10

10

10

10

illimité

jusqu’à 350

jusqu’à 350

jusqu’à 350

jusqu’à 350

illimité

jusqu’à 350

Accès au répertoire central

•

•

•

•

•

•
•

Entrées dans le répertoire privé
Appel discret

•

•

•

•

•

Haut-parleur

•

•

•

•

•

Mode mains libres

•

•

•

•

•

Conférence

•

•

•

•

•

•

Messagerie vocale

•

•

•

•

•

•

Recevoir/envoyer messages de texte

•

•

•

•

•

•

Appels privés avec code personnel

•

•

•

•

•

•

Blocage du téléphone

•

•

•

•

•

•

Mode casque

Office 135pro

•

•

•

•

•

Vibreur

Office 135pro

•

•

•

•

•

•

IP50

IP50

IP50

IP65

Office 135pro

•

•

•

•

•

•

•

Mode GAP
Classe de protection
Raccordements possibles
Casque
Bluetooth
Données d’exploitation
Autonomie en veille

120 h/-

120 h/-

120 h/200 h

120 h/200 h

Autonomie en communication

12 h/-

12 h/-

12 h/24h

12 h/24h

* Solution basés sur PC (softphones)
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A propos d’Aastra
Situé à Concord (Ontario, Canada),
Aastra (TSX : AAH) est un groupe international, acteur majeur du marché des
communications d’entreprises. La société développe et commercialise des
solutions de téléphonie sur IP ouvertes,
destinées tant aux PME qu’aux grandes
entreprises. Aastra compte 50 millions
d’utilisateurs dans le monde et dispose

d’une présence directe et indirecte dans
plus de 100 pays. Aastra permet aux
entreprises de communiquer et de collaborer plus efficacement en proposant
à ses clients une gamme complète de
solutions de communications – terminaux, systèmes et applications – basées
sur les standards du marché tels que SIP,
LDAP, XML, etc.

Pour tout complément d’information : www.aastra.com

Aastra Telecom Schweiz AG
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CH-4503 Soleure
T +41 32 655 33 33
F +41 32 655 33 55
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F +33 1 30 96 43 00
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Aastra
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B-1130 Bruxelles
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