Les téléphones de conférence Konftel
– pour plus de liberté
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Des solutions ﬂexibles pour différents types de conférences téléphoniques.
Une technologie audio qui donne une véritable impression de présence. De
nouvelles opportunités de développement commercial. Grâce à Konftel, vos
collaborateurs sont à même de contacter rapidement et efﬁcacement vos
clients et partenaires. Pour plus de ﬂexibilité.
• Un son cristallin – OmniSound®
• Un son naturel – dans les deux sens de communication (duplex intégral)
• 2 ans de garantie

Konftel – pour toutes les
situations et toutes les occasions !
Les conférences téléphoniques jouissent d’une
popularité croissante dans le cadre des activités
professionnelles. Leurs avantages sont indéniables. Et grâce à Konftel, vous les exploiterez de
manière optimale. Nous avons des solutions pour
toutes les situations :
• Pour les salles de conférence de toutes les tailles
• Réunions rapides dans votre bureau
• Dans un bureau sans ﬁl
• Réunions de groupe par ordinateur

70 m2

Des réunions téléphoniques
dans des salles de toutes tailles
Grâce à Konftel, vos collaborateurs sont plus disponibles pour les
réunions importantes. Simples à utiliser, nos modèles pour petites et
grandes salles de réunion peuvent en outre être équipés de micros
supplémentaires. Grâce à la technologie audio OmniSound® de
Konftel, les conversations ont une sonorité naturelle.

Les grandes salles requièrent des téléphones de conférence d’une portée audio
supérieure. Si vous préférez une unité autonome à poser sur la table, optez pour
un modèle de la série 200. Vous pouvez même ajouter un Konftel 60W à un
téléphone existant. Équipé de micros supplémentaires, il atteint une couverture
audio impressionnante de 70 m2.

30 m2
Tous nos modèles conviennent pour les
petites salles de conférence. Le son, d’une
pureté cristalline, couvre une zone de 30 m2.
Nombreux sont les utilisateurs qui choisissent
le modèle standard Konftel 100 comme unité
autonome. Le Konftel 50 et le Konftel 60W se
connectent tous deux à un téléphone existant.

Réunions rapides dans votre bureau
Il arrive parfois que l’on n’ait pas le temps de réserver une salle de conférence en raison de
l’urgence de la réunion. Il est si simple de rassembler immédiatement ses collaborateurs autour
d’un bureau pour une conférence téléphonique, que le nombre de téléphones Konftel installés
de par le monde augmente sans cesse. Il n’est pas nécessaire d’être à plusieurs pour apprécier
les avantages d’un Konftel. Tous les utilisateurs d’un téléphone mains libres vous le conﬁrmeront.
Les unités de conférence Konftel 50 et Konftel 60W se connectent sur un réseau téléphonique
interne ou des téléphones IP, DECT ou GSM. Si vous avez besoin d’un téléphone de conférence
autonome pour votre bureau, optez pour un modèle à extensions séparées. Quel que soit le
modèle choisi, vous pourrez organiser à tout moment des réunions au pied levé.

Une solution de
conférence pour
les bureaux sans ﬁl
Le bureau sans fil gagne du terrain.
Les unités de conférence Konftel vous
permettent de téléphoner les mains
libres. Que votre bureau soit équipé
de téléphones GSM ou d’un système
DECT, les modèles Konftel 50 et Konftel
60W se connectent à vos téléphones.
Au bureau, chacun peut donc organiser
une conférence téléphonique à l’endroit
le plus adapté.

Réunions de groupe
par ordinateur
Avec un Konftel 50 ou un Konftel 60W,
vos collaborateurs peuvent organiser des
réunions par téléphone à partir de leurs
ordinateurs. Ces unités se connectent à
tout PC équipé d’un logiciel de téléphonie
IP, appelés IP Softphones. Une solution
efﬁcace à la sonorité parfaite, pratique
pour ceux qui veulent garder les mains
libres pour utiliser le clavier.

Le Konftel 60W se connecte par câble ou sans ﬁl, via Bluetooth.
Le Konftel 50 se connecte par câble.

Choisissez le modèle
qui répond à vos besoins.

Konftel 50

• Dans les petites salles de réunion
• Réunions de groupe par ordinateur
• Dans un bureau sans ﬁl
• Dans votre bureau

Konftel 100

• Dans les petites salles de réunion
• Dans votre bureau

Konftel 200

• Dans les grandes salles de réunion
• Dans votre bureau

Konftel 60W

• Dans les grandes salles de réunion
• Réunions de groupe par ordinateur
• Dans un bureau sans ﬁl
• Dans votre bureau

Konftel 200NI

• Dans les grandes salles de conférence
équipées de connexions RNIS/So
numériques
• Dans votre bureau

Connexion par câble

Unités de conférence

Téléphones de conférence

Pour ordinateurs et téléphones existants

Unités autonomes avec clavier

Konftel 50

Konftel 60W

Pour les réseaux,
téléphones portables,
IP, DECT et la téléphonie par ordinateur

Pour les réseaux,
téléphones portables,
IP, DECT et la téléphonie par ordinateur

Connexion sans ﬁl

Couverture

Konftel 200

Konftel 200NI

Ligne analogique
(PSTN) ou extension

Konftel 100

Ligne analogique
(PSTN) ou extension

Ligne analogique
(PSTN) ou numérique
(RNIS/So) ou
extension

30 m2

30 m2/70 m2 *

30 m2/70 m2 *

•

•

Pour les réseaux,
téléphones portables,
IP et la téléphonie
par ordinateur
30 m2

30 m2/70 m2 *

Fonctions
Afﬁchage aisément lisible
Clavier

•

•

•

Bouton R programmable

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Volume haut-parleur

•

•

•

Touche de renumérotation

**

**

Répertoire

**

**

Volume

•

•

Date et heure d’appel

•

•

Derniers numéros composés

•

•

Sortie magnétophone

•

•

•

•

•

•

•

•

Accessoires
Micro supplémentaire pour grandes
salles

•

Commande à distance avec touches
de raccourci
Câbles pour connexion GSM/DECT

•

•

Adaptateur USB pour connexion
à un PC

•

•

Câble pour magnétophone

* Avec micros supplémentaires.
** Si la fonction est prise en charge par le téléphone existant.

Pour plus d’informations sur nos produits, consultez nos
distributeurs ou visitez notre site www.konftel.com.

Distributeur:

ce matériel vous est proposé par:
EmagI Son
26 rue du merlot
33520 bruges
Tél:05 56 50 91 18
www.emagison.com

OmniSound® – un son cristallin
Déplacez-vous en toute liberté dans la pièce, en gardant une qualité
sonore constante, sans interférences, atténuations ni échos. Grâce
au duplex intégral avec couverture à 360° en réception et reproduction audio, OmniSound® donne véritablement l’impression que votre
interlocuteur est présent.

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden.
Tél. +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35
info@konftel.com, www.konftel.com

