Le standard téléphonique professionnel pour les TPE
DX800A All-in-one
Le Gigaset DX800A est un téléphone de bureau conçu pour un déploiement
professionnel dans les petites entreprises ou dans les bureaux à domicile.
Les équipements innovants et la conception moderne et claire du Gigaset
DX800A en font le choix idéal pour les petites entreprises, pour qui une
ambiance de bureau moderne et agréable est primordiale. La flexibilité du
Gigaset DX800A permet l'enregistrement de 6 combinés sur un système
téléphonique sans fil. Grâce à la capacité multiligne, les utilisateurs
peuvent mener jusqu'à 4 conversations simultanées, que ce soit
par le biais d'une ligne analogique, RNIS ou VoIP.

3 répondeurs

Fonction Répertoire jusqu‘
Mains-Libres à 1000 contacts

E-mail

Services
d‘information
en ligne

Principales fonctionnalités :
• Téléphone sans fil pour connexion SIP,
RNIS ou analogique
• Grand écran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm)
• Jusqu‘à 4 conversations simultanées
• Touche de navigation pratique à cinq directions
• Jusqu‘à 10 MSN et 6 comptes SIP
• Qualité audio exceptionnelle (HDSP™)
• Connexion à un kit oreillette via Bluetooth®
ou via une prise 2,5 mm
• Link2Mobile™ : enregistrement d‘un téléphone portable
via Bluetooth® pour communiquer par le réseau mobile
• Ethernet (10/100) avec switch 2 ports
• Affichage des services d‘information en écran de veille :
météo, flux RSS, etc.
• Numérotation directe des contacts Microsoft Outlook™
de l‘ordinateur
• Enregistrement de 6 combinés au maximum
• 3 répondeurs pour pouvoir enregistrer jusqu‘à 55 minutes
de messages
• Répertoire pouvant contenir 1 000 entrées (vCard)
• Accès au répertoire sur le réseau local et aux répertoires
publics en ligne
• Fonctions ECO basse consommation
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Gestion professionnelle des contacts
Le Gigaset DX800A vous permet de gérer facilement vos contacts.
Outre les 1 000 entrées vCard du répertoire, vous pouvez
également accéder à vos contacts Outlook3. Si vous recherchez
des informations sur d‘autres entreprises, le Gigaset DX800A

vous permet d‘accéder aux répertoires en ligne et aux annuaires
professionnels. Grâce à la fonction de recherche automatique,
il devient simple de rechercher les informations que vous voulez.
Gardez le contact
Les trois répondeurs séparés du Gigaset DX800A offrent une durée
totale d‘enregistrement de 55 minutes, avec une longueur de message
configurable entre une minute et l‘infini, vos appels ne seront plus
jamais coupés. Ce téléphone de bureau vous avertira toujours en cas
de nouveau message, que ce soit par le biais d‘un message sur l‘écran
couleur ou d‘un message texte4. En outre, il existe une fonction très
utile : la protection des enregistrements en cas de coupure de courant.
Une liberté exceptionnelle Vous pouvez raccorder jusqu‘à 6 combinés
au Gigaset DX800A. Gigaset offre pour cela une très large gamme de
combinés compatibles, qui vous permet de répondre à vos besoins en
toute liberté.
Link2Mobile™
Il s‘agit de la connexion Bluetooth entre le téléphone portable et
le téléphone fixe. En choisissant librement le réseau téléphonique,
vous êtes en mesure de réduire vos dépenses. Par exemple, alors que
pour un appel vers l‘étranger ou vers un numéro surtaxé, l‘utilisation
du réseau fixe ou de la liaison IP est généralement le meilleur choix,
link2mobile permet également aux utilisateurs de certains réseaux
mobiles de bénéficier de tarifs intéressants.
Port fax
Vous pouvez relier un fax au port analogique de votre
téléphone de bureau.

DX800A all-in-one
La solution professionnelle pour les petites
entreprises et les bureaux à domicile
Caractéristiques techniques:

ISDN/analog
ISDN/analoog

Audio

• Connexion casque via Bluetooth®
ou via une prise 2,5 mm
• Son HD en haut débit, conformément à la
technologie Cat-IQ 1.0,
• G.722
• Fonction mains-libres avec une qualité de son exceptionnelle :
enceinte extra-large dans la base
• Volume réglable : haut-parleur, combiné avec câble,
casque et sonneries, réglage sur 4 niveaux
• Sonneries polyphoniques et sonneries téléchargeables
au format MP3
• Compatibilité avec les aides auditives (HAC)

Repeater

6 handsets

Fax

DSL router

Headset

DX800A all in one

Ecran et interface utilisateur

• Ecran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm) éclairé, 320 x 240 pixels
• Mode nuit : commande temporelle pour économiser de
l’énergie en éteignant l’écran
• Différents écrans de veille (par exemple horloge, calendrier,
actualités en ligne, météo, etc.) ou diaporamas disponibles
• Prise en charge de plusieurs langues
Répertoire et numérotation
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Annuaire avec 1 000 entrées vCard
Entrées vCard : prénom et nom, 3 numéros de téléphone,
photo, e-mail et date de naissance
Recherche rapide : par caractère ou texte complet
Synchronisation avec Microsoft Outlook3 en utilisant le
logiciel Gigaset QuickSync
Recherche dans les répertoires publics en ligne et annuaires
professionnels ; recherche inversée, recherche automatique1
Image CLIP pour les appelants individuels ou les groupes VIP
Link2mobile™ : appels entrants et sortants sur
téléphone portable
Numérotation directe à partir des contacts Outlook3
Liste contenant jusqu’à 30 appels sortants avec
présentation du numéro1 et heure d’appel
Répétition des 20 derniers numéros composés
Conférence à trois
Jusqu’à 4 conversations externes simultanées :
1 analogique + 3 VoIP ou 2 RNIS + 2 VoIP ou 4 VoIP
Jusqu’à 3 répondeurs
Affichage de la durée de communication,
affichage du nom et du numéro

BT headset

Computer

Link2mobile™

• Répétition automatique de la numérotation, numérotation à partir
des journaux d’appels et rappel automatique en cas d’occupation
• Signal d’appel, transfert d’appel
• Transfert d’appels externes avec double appel vers un combiné
• Sonneries individuelles pour les entrées VIP
• Compatibilité avec les interphones analogiques
• Transfert de répertoire entre la base et les combinés
• Numéro abrégé pour les numéros importants via les touches 2 à 9
Clavier

• Touche de navigation pratique à cinq directions
• 6 touches programmables
• 2 touches programmables
• Eclairage de la touche Mains-libres
• Touche Mode secret
• Eclairage de la touche MWI
• Touche de répétition de la numérotation
• Répertoire
• Commande du volume
• Touche pour le répondeur

DX800A all-in-one
Fonctionnalités spéciales
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Matériel

Link2Mobile™ : liaison via un téléphone portable Bluetooth®
et appel par réseau mobile
Notification pour les e-mails entrants
Calendrier avec affichage mois
Assistants d’installation et de configuration
Centre Info avec contenu en ligne : météo, messages,
radio Internet, etc.
Assistant pour la configuration VoIP :
profils VoIP téléchargeables
1 port analogique pour fax ou interphone
Envoi / réception de SMS comportant jusqu’à 640 caractères
Prise en charge de 2 connexions Bluetooth® en parallèle
Interface Web pour une configuration et une
installation aisées
Plug & Play : mise en service simple

Spécifications techniques

Répondeur

•
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’à 3 répondeurs
Enregistrement numérique des messages vocaux avec une
durée maximale de 55 minutes (au total) (avec protection
contre les coupures de courant)
Filtrage des appels lors de la réception de messages
sur la base ou le combiné
Utilisation de la touche de navigation ou des trois touches
AM pour commander le répondeur
Annonce prédéfinie
Commutation réglable en fonction de l’heure entre la
fonction d’enregistrement et d’avertissement
Annonce de la date et de l’heure du message
Affichage des nouveaux messages sur la base et le combiné

ECO

• Si aucun combiné n‘est enregistré, la fonction DECT est
totalement désactivée
• Mode Ne pas déranger : désactivation de DECT en fonction
de l‘heure
• Jusqu‘à 60 % d‘économie d‘énergie grâce à un bloc-secteur
basse consommation
• Réduction de 80 % de la puissance d‘émission en cas
d‘activation du mode ECO
• Réduction de la puissance d‘émission entre la base et
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• Base DECT intégrée
• 1 port pour ligne fixe analogique externe
ou RNIS (2 canaux B), ligne multi-appareils
• Port a/b interne pour le fax
• 2 ports Ethernet
• Mémoire Flash 32 Mo
• Enregistrement de 6 combinés maximum
• Dimensions :
168 mm (L) x 263 mm (l) x 108 mm (H)
• Poids : 770 g
• Commutateur optique de décrochage/raccrochage
• Compatibilité avec les plates-formes Mac OS® 10.4 et
versions ultérieures et Microsoft Windows®
• Garantie : 2 ans

l‘ensemble des combinés enregistrés de 100 % grâce au
mode ECO Plus7
Réduction de la puissance d‘émission en fonction de la
distance entre le combiné et la base
Possibilité de désactiver le port FXS
Mode nuit : éclairage de l‘écran en fonction de l‘heure

• Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
• Switch LAN 2 ports : 10 Mbits, 100 Mbits
• Protocole Internet : IPv4 (RFC0791)
• 6 comptes VoIP
• Jusqu’à 4 appels externes simultanés
• Autoprovisionnement
• POP3 (RFC1939)
• QoS : RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• Bluetooth® : classe 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
• DECT
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Contenu du coffret DX800A :

• 1 téléphone Gigaset DX800A all in one pratique
• 1 bloc-secteur 230 V
• Câble téléphonique, 1 câble Ethernet
• 1 mode d’emploi
• 1 CD-ROM avec le logiciel Gigaset QuickSync pour PC
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Configuration flexible des combinaisons suivantes de connexions téléphoniques :
PSTN et IP, RNIS et IP
2 3 VoIP et 1 ligne fixe, 2 VoIP et 2 lignes RNIS ou 4 lignes VoIP
3 Compatible avec Microsoft Outlook 2000 ou versions ultérieures
4 En fonction du pays/réseau/fournisseur
5 Par rapport aux bases Gigaset précédentes
6 Pour tous les combinés enregistrés en cas de coupure de la puissance d‘émission DECT
7 Si tous les combinés enregistrés prennent en charge le mode ECO Plus
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