TElEphones
Alcatel-Lucent
Premium DeskPhone

Outils de communication élégants et performants

Nos tElEphones
Alcatel‑Lucent
Premium DeskPhone sont
des outilis de communication
ElEgants et performants
Grâce au téléphone Alcatel‑Lucent Premium DeskPhone,
les négociations n'ont jamais été aussi fluides. Les nuances
émotionnelles sont plus palpables. Les courtes pauses et les
brèves hésitations mieux définies. Les clarifications sont
tellement plus ... claires.
Notre technologie audio améliore les communications.
L'audio large bande offre un spectre plus étendu qui permet
de rendre une plus grande variété d'expressions. Grâce à une
acoustique améliorée, le haut-parleur garantit une meilleure
compréhension et des réponses plus efficaces. Vous parvenez
plus vite à un accord.
Les appels commerciaux n'ont jamais été aussi concluants
Doté d'un clavier alphanumérique intégré, de touches de
fonction dédiées et d'un navigateur convivial, le téléphone
Premium DeskPhone est synonyme de vitesse et d'efficacité.
Trouver le numéro d'un prospect n'a jamais été aussi rapide.
Et il suffit d'appuyer sur une touche pour conclure un contrat.
La collaboration n'a jamais été aussi passionnante
Vous êtes toujours là pour échanger des idées. Grâce à la
technologie Bluetooth intégrée, notre combiné Bluetooth et
notre casque Bluetooth vous permettent de quitter votre
bureau pour vous rendre au tableau blanc le plus proche,
prendre un café, tout en continuant votre conversation.
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Un tElEphone Premium DeskPhone
pour chaque collaborateur
de votre organisation
Le besoin de savoir, c'est maintenant
Parfois, il ne sert à rien d'attendre un courrier électronique. Il
vaut mieux décrocher son téléphone pour se mettre rapidement
en relation avec son interlocuteur. Pour la coordination interne
et la collaboration avec les fournisseurs et les partenaires, le
téléphone Premium DeskPhone offre une qualité audio améliorée,
des fonctions d'appel par le nom. Il propose également une
multitude de services via les plateformes OmniPCX et OpenTouch
Communication, tels que des fonctionnalités de groupware, de
gestion de présence, qui permettent une mise en relation plus
rapide mais également la sécurisation SIP.

Accomplir sa mission

Vos téléphones Premium
DeskPhone sont au centre
de ce qui fait votre
succès — le dialogue.
Un tElEphone apprEciE de tous, mEme des
collaborateurs nomades
Et puis, il y a vos collaborateurs nomades, vos commerciaux,
vos dirigeants et vos techniciens sur site. L'intégration entre leur

Pour certains membres de votre équipe, le téléphone Premium

terminal mobile et leur environnement de bureau est réalisée

DeskPhone est l'outil principal. Lorsqu'ils assurent la gestion de

grâce au basculement transparent d'un appareil à l'autre et au

la chaîne d'approvisionnement ou de la logistique, ou le support

contrôle de l'acheminent des appels. De plus, la qualité audio et le

client dans votre centre de contacts, ils apprécient la qualité de

confort supérieurs du téléphone Premium DeskPhone permettent

l'audio large bande qui permet une compréhension plus précise

de maintenir les coûts de téléphonie mobile à un niveau bas.

et plus rapide. Ils apprécient également le niveau d'intégration
entre le PC et le téléphone Premium DeskPhone, surtout lorsqu'elle
s'appuie sur les fonctions avancées de la solution OmniPCX
Enterprise OmniTouch Contact Center.

Dotés d'un ensemble complet d'accessoires, d'un pied inclinable
et d'un écran rétroéclairé d'une grande clarté, les téléphones
Alcatel‑Lucent Premium DeskPhone sont élégants et trouvent leur
place partout, de la table de la salle de réunion au mur de la salle
d'expédition. Ergonomiques, respectueux de l'environnement et
compatibles IPv6, les téléphones Premium DeskPhone sont prêts
pour vos activités futures.
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Les conversations
n'ont jamais…
...semblé aussi riches
Les téléphones Premium DeskPhone, proposés en noir, offrent une
forme et un design modernes. Le modèle haut de gamme
8068 Premium DeskPhone est équipé d'un écran couleur rétroéclairé
de 240 x 320 pixels pour une meilleure résolution et une plus grande
clarté dans la présentation des informations et des options
de l'interface utilisateur.
Notre équipe de conception est particulièrement fière de ce mariage
très réussi entre ergonomie et élégance dans un design contemporain
qui trouve sa place dans tous les environnements d'entreprise.

...aussi engageantes
L'audio large bande fournit une gamme de fréquences plus étendue
pour une définition audio plus fine et une qualité sonore optimisée,
ce qui assure une expérience de communication enrichie. Dans
l'environnement mondialisé dans lequel évoluent les entreprises
aujourd'hui, avec sa multitude de langues et d'accents, l'audio large
bande améliore l'intelligibilité des échanges dans les moments
cruciaux.
De plus en plus de tâches s'effectuant à distance, nous avons apporté
un soin particulier au haut-parleur, élément central aujourd'hui de
nombreuses réunions et collaborations. En augmentant la taille de la
chambre acoustique, nous n'avons pas seulement amélioré la qualité
sonore, mais aussi le volume et la projection du son. Les collègues,
partenaires et clients sont ainsi parfaitement audibles dans toute la
pièce et à l'autre bout du monde.
Alcatel‑Lucent a étendu l'audio large bande à sa gamme de
téléphones Premium DeskPhone, afin de soutenir la mise en œuvre
de la norme G.722 actuellement déployée par les opérateurs de
réseaux publics. Les téléphones Premium DeskPhone peuvent
également être utilisés avec des casques monauraux et binauraux
anti-bruit prenant en charge l'audio large bande et la technologie
Bluetooth 1.2.

8068 IP Premium
DeskPhone
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8038 IP / 8039 TDM
Premium DeskPhone

8028 IP / 8029 TDM
Premium DeskPhone

...aussi rapides

Pour les entreprises qui profitent des avantages de

Malgré toutes les innovations, le téléphone reste au centre de

Alcatel‑Lucent OmniPCX et OpenTouch, les téléphones Premium

notre activité quotidienne. L'équipe de conception Alcatel‑Lucent

DeskPhone sont équipés de touches de fonction programmables

a souhaité non seulement que les modèles Premium DeskPhone

pour un accès immédiat aux services internes.

programmabilité offerts par les plateformes de communication

soient beaux à regarder et qu'ils aient un beau son, mais aussi qu'ils
soient agréables à utiliser.
Le clavier alphabétique a toujours été l'une des fonctionnalités
phares des téléphones Alcatel‑Lucent DeskPhone et nous
perpétuons la tradition sur ces nouveaux modèles. Pour les
fonctions de messagerie et d'appel par le nom, rien n'est plus
rapide. Nous proposons quatre configurations internationales
de clavier.

...offert ce niveau d'assurance
Bien que de nombreuses entreprises n'aient pas encore sauté
le pas, soyez assuré que lorsque vous migrerez vers IPv6 vos
téléphones Premium DeskPhone seront prêts. Pour les entreprises
qui ont déjà adopté l'Ethernet « vert », les téléphones Premium
DeskPhone prennent en charge la norme EEE et contribuent
ainsi à vos économies d'énergie. Et comme la confidentialité et la

Dotés d'un pied inclinable, qui réduit l'encombrement sur le bureau

sécurité sont des problématiques de plus en plus cruciales pour

et optimise l'angle d'affichage pour un meilleur confort visuel, les

les entreprises, elles seront nombreuses à apprécier les avantages

téléphones Premium DeskPhone intègrent également un navigateur

qu'offrent les fonctions de cryptage intégrées ainsi

convivial. Il permet de faire défiler rapidement le contenu de l'écran

que la sécurisation SIP.

dans les quatre directions, ce qui rend les interactions avec les
services de communication basés sur ce logiciel plus intuitives et
productives.
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Choisir le
bontElEphone n'a
jamais EtE aussi simple
Les téléphones Premium DeskPhone appartiennent à la gamme des téléphones de bureau
Alcatel‑Lucent. Appareils de milieu de gamme, ils présentent un design élégant et sont
conçus pour répondre aux besoins de toutes les entreprises (PME et MGE). Reportez-vous
au tableau ci-contre pour une présentation détaillée des caractéristiques et fonctionnalités
de chaque modèle.

Compatible Bluetooth
Grâce à la technologie Bluetooth intégrée,
il est possible d'associer un combiné ou
un casque Bluetooth au téléphone 8068 IP
Premium DeskPhone, ce qui permet de se
déplacer librement dans la pièce tout en
téléphonant.

Modules
supplémentaires
Premium

L’intelligence associée à
la beauté

Des modules de touches supplémentaires

modèle Alcatel‑Lucent Premium DeskPhone,

pour tous les besoins. Le plus petit
comporte 10 touches et se fixe au
téléphone Premium DeskPhone. Le module
de 14 touches est équipé d'un pied réglable
et d'un grand écran LCD qui permet
d'identifier les touches programmables via
le logiciel.

Derrière le design élégant de chaque
vous trouverez toute la richesse des
fonctions téléphoniques des plateformes
de communication Alcatel‑Lucent
OmniPCX Office RCE, OmniPCX Enterprise
et OpenTouch. Ces plateformes de
communication convergée proposent plus de
500 fonctions de service et répondent aux
besoins de toutes les entreprises, de la plus
petite à la plus grande. Elles offrent un riche
écosystème d'applications pour répondre
à toutes les exigences professionnelles :
travail en équipe et collaboration, mobilité
hors site, accueil de la clientèle et continuité
des activités.

Casques monauraux et
binauraux
Les nouveaux casques audio large bande
(3,5 mm) assurent la même qualité audio
que combiné et haut-parleur. Dotés d'une
fonction de suppression de bruit qui permet
de bloquer les bruits ambiants du bureau,
ils s'utilisent en mode mains libres, ce
qui vous permet de prendre des notes ou
d'interagir sur votre PC pendant les appels.

Standard
Le module d'extension Premium AddOn Module 40 ajoute 40 touches
supplémentaires et transforme votre
téléphone Premium DeskPhone en véritable
standard téléphonique. Vous pouvez ainsi,
d'une simple touche, accéder à tous les
postes internes de l'entreprise et afficher
leur statut. De plus, il est équipé d'un
support inclinable pour une ergonomie et
un confort visuel optimisés.

La personalisation n'a
jamais été aussi simple.
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8068 BT (Bluetooth)

8068

TELEPHONES PREMIUM DESKPHONE

8038

8028

8039

IP

8029
TDM

ERGONOMIE
Pied inclinable de 25 ° à 60 °

l

l

l

l

l

l

Haut-parleur full-duplex, suppression d'écho

l

l

l

l

l

l

Clavier alphabétique

l

l

l

l

l

l

ÉCRAN
Rétroéclairage

l

l

l

l

l

l

240 x 320

240 x 320

100 x 160

64 x 128

100 x 160

64 x 128

16,7 millions de
couleurs

16,7 millions de
couleurs

4 niveaux de gris

noir et blanc

4 niveaux de gris

noir et blanc

2x5

2x5

2x5

2x3

2x5

2x3

2

2

2

2

2

2

40 touches de
fonction
72 touches de
fonction

40 touches de
fonction
72 touches de
fonction

40 touches de
fonction
72 touches de
fonction

36 touches de
fonction
68 touches de
fonction

40 touches de
fonction
72 touches de
fonction

36 touches de
fonction
68 touches de
fonction

Navigateur 4 directions, touches « C » et « OK »

l

l

l

l

l

l

Touche message avec voyant

l

l

l

l

l

l

Touche Appel/Décrochage/Interception

l

l

l

l

l

l

Touche Fin/Raccrochage

l

l

l

l

l

l

Touche Rappel

l

l

l

l

l

l

Touche Aide

l

l

l

l

l

l

Voyant d'alarme (2 couleurs)

l

l

l

l

l

l

Touche haut-parleur/mode mains libre avec voyant

l

l

l

l

l

l

Touche secret avec voyant

l

l

l

l

l

l

Touches de volume +/-

l

l

l

l

l

l

Combiné Bluetooth

l

Option

Bluetooth

l

l

Combiné « confort »

Option

l

l

l

l

l

Prise casque 3,5 mm

l

l

l

l

l

l

Audio large bande (G722) en mode combiné et en mode
mains libres

l

l

l

l

Sonnerie externe et indicateur audio actif (enveloppe)

l

l

l

l

l

l

Ethernet Gigabit 10/100/1 000

l

l

l

l

Commutateur Ethernet Gigabit 10/100/1 000 pour
connectivité PC

l

l

l

l

Résolution (pixels)
Couleur

TOUCHES et VOYANTS
Touches contextuelles
Touches programmables avec voyant
Touches programmables (OmniPCX Office)
Touches programmables (OmniPCX Enterprise)
Touches programmables avec voyant et étiquette papier

4

4

AUTRES

TECHNOLOGIE IP

Support QoS
Power over Ethernet (PoE)
Classe énergétique PoE
Prise en charge de la norme EEE 802.3 az
Puissance maximale (sans module d'extension)
DHCP et IP statique

Balisage IEEE 802.1p/Q (VLAN), TOS et DSCP niveau 3 et tickets QoS
l

l

l

l

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 2

l

l

l

l

5,3 W

4,9 W

4,6 W

4,3 W

Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Sécurisation SIP (OXE)

l

l

l

l

Fonctions de cryptage logiciel intégrées

l

l

l

l

Évolution vers IPv6

l

l

l

l

Évolution vers OpenTouch Conversation

l

l

l

l

IEEE 802.1 AB/LLDP-MED

Acquisition VLAN automatique, gestion PoE, informations d'inventaire

TECHNOLOGIE TDM
PoDL
Puissance maximale (sans module d'extension)

l

l

735 mW

912 mW

ACCESSOIRES
Transformateur en option : 100 V CA à 240 V CA / 48 V CC

l

l

l

l

Modules de touches supplémentaires sur OXE (50 touches)

l

l

l

l

l

l

Modules de touches supplémentaires sur OXO RCE
(120 touches)

l

l

l

l

l

l

Casque audio large bande monaural, binaural

l

l

l

l

l

l

Casque Bluetooth

l

l

Audioffice 8115

l

l

l

l

l

l

Audioffice 8125

l

l

l

l

l

l

Kit de fixation murale

DIMENSIONS
Dimensions
Poids
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Profondeur : 200 mm (7,87 po), Hauteur : 204 mm (8,03 po), Largeur : 252 mm (9,92 po)
1 450 g (3,20 lb)

1 340 g (3,17 lb)
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