Borne radio DECT SIP pour
système multi-bornes
KX-UDS124
Station de base à 4 canaux

KEY FEATURES
• Borne radio à 4 canaux avec voix haute définition

• Prise en charge du codec G.722, G.711, G.729a, G.726

• Prise en charge de 4 appels vocaux HD simultanés

• Port Ethernet 10base – T / 100base – TX

• Synchronisation sans fil

Borne radio 4 canaux qualité vocale HD
Prend en charge 4 appels vocaux HD simultanés
Synchronisation par air
Prise en charge des codecs G.722, G.711, G.729a, G.726
Port Ethernet 10 / 100 Base TX
Prise en charge de VLAN
Cryptage DECT
Roaming et Handover entre les bornes

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Panasonic propose la borne DECT 4 canaux KX-UDS124 qui se connecte directement sur un lien SIP pour desservir jusqu'à 255 combinés. Embarquant la
technologie audio large bande, cette borne PoE (adaptateur AC en option) gère 4 appels simultanés en voix Haute Définition et peut s'insérer dans un
réseau auto synchronisé de 128 bornes, garantissant ainsi une large couverture sans rupture de conversation. En cas de multi sites ou multi zones, il est
possible de créer jusqu'à 8 groupes de 32 bornes, avec mobilité dans chacun des groupes sans rupture de communication (hand over) et reconnaissance
des combinés dans les 8 groupes (roaming)
Cette gamme Panasonic comprend deux terminaux DECT aux fonctions complètes, ainsi qu'une borne radio à 4 canaux incorporant la voix haute définition.
Les deux modèles de terminal incluent un mode mains libres Full Duplex et une prise casque afin de permettre à l'utilisateur d'être totalement libre de ses
mouvements pendant les appels. Le KXUDT 121 intègre également la fonction Bluetooth permettant l'utilisation d'un casque sans fil. Cette gamme de
produits fonctionne avec tout service ou plate-forme compatible SIP, facilitant ainsi l'établissement de communications sans fil pour tout type d'entreprise.
Configuration simple
Les contacts du répertoire des terminaux peuvent être modifiés depuis le PC : les changements sont mis à jour via une connexion radio. Et la possibilité de
stocker jusqu'à cinq numéros par contact signifie que vous n'aurez aucun mal à organiser et à maintenir à jour toutes les coordonnées de vos contacts.
DECT SIP multi-zone
La possibilité de transférer les appels en toute transparence entre les bornes DECT offre à l'utilisateur la liberté de se déplacer n'importe où dans
l'entreprise sans jamais perdre le contact. Le transfert entre les bornes radio se trouvant dans un même groupe de synchronisation se réalise en effet sans
la moindre interruption.
Compatibilité
La gamme repose sur une architecture indépendante du serveur SIP pour garantir une compatibilité avec de nombreux systèmes. La borne KX-UDS124 est
d'ores et déjà certifiée pour une utilisation avec les systèmes Digium Asterisk et Broadsoft Broadworks.
Polyvalence
Simples d'utilisation et d'installation, borne et terminaux reçoivent leurs paramètres SIP et leurs éventuelles mises à jour par liaison radio, ces éléments
pouvant eux-mêmes être téléchargés à distance sur le site équipé.
Pratique : le déploiement est facilité par le mode "installation" où le voyant borne et le terminal indiquent l'intensité du signal émis

SPECIFICATIONS

URL: https://fr.business.panasonic.be/solutions-de-communication/kx-uds124

CONTACT
Web: https://fr.business.panasonic.be/solutions-de-communication/contact-us

