Mini standard DX Office Gigaset
Un véritable PBX DECT multilignes avec communications incluses
Fonctions principales

Numérotation

• Jusqu’à 4 communications simultanées
• Jusqu’à 6 postes avec numéros directs
• Pré-décroché personnalisable
• Sélection de ligne : possibilité de configurer des lignes
différentes à l’émission et à la réception sur le téléphone
et sur chaque combiné enregistré
• Conférence, va-et-vient entre 2 appels et renvoi d’appel
• Installation simple : standard livré chez vous préconfiguré
• Communications en qualité audio Haute Définition,
technologie large bande HDSP certifié Cat-iq 1.0
• Appels internes systématiquement en qualité
Haute Définition. Jusqu’à 3 communications internes
simultanées possibles
• Mains-libres de très haute qualité. Utilisation via touche
dédiée, volume ajustable sur 5 niveaux
• Sonneries (volume réglable sur 4 niveaux) et musique
d’attente en qualité haute définition
• 3 Répondeurs
• Annuaire 1000 contacts
• Compatible oreillette Bluetooth®
• Prise casque (jack 2,5mm)
• Compatible aides auditives

• Affichage en très larges caractères de la numérotation
• Pré-numérotation avec correction possible
• Accès direct à toutes les listes d’appels (tous les appels,
appels manqués, reçus et émis)
• Liste des 20 derniers numéros composés
• Numérotation abrégée (Touches 0 ; 2-9)
• Numérotation par impulsion / DTMF
• Fonction de rappel automatique
• 6 touches de fonction programmables
• Sélection de ligne (appel sortant)

Ecran
• Grand écran TFT couleurs (3,5‘’, 320X240 pixels) : 7
lignes
• Très grande réactivité du Menu (processeurs haute
performance)
• Menu intuitif nouvelle génération, ergonomique et
basé sur l’utilisation d’icônes
• Mode Nuit : l’écran peut s’éteindre la nuit, selon plage
horaire afin d’économiser l’énergie et de ne pas déranger
• Economiseur d’écran
• Date/heure
• Etat de charge batterie
• Niveau de réception (DECT et Bluetooth®) et activation
des modes ECO / ECO+

Réception d’appels
• Signalisation des appels entrants via illumination de la
touche mains-libres
• Sonneries :
- 23 mélodies prédéfinies
- sonneries téléchargeables (qualité HD)
- sélection possible pour appels externes/		
internes
• Sonneries spécifiques pour les contacts VIP

Appels manqués
• Liste des 30 derniers appels manqués
• Notification des appels manqués et accès direct via la
touche «Message»

Bluetooth ®
• Connexion sans fil avec oreillette Bluetooth® (non
fournie)
• Connexion « Link-to-Mobile » Bluetooth® avec un
téléphone portable :
- Prise d‘appel depuis le téléphone (ou d‘un
combiné Gigaset DECT enregistré) d‘un appel adressé au
portable
- Emission d‘appel depuis le téléphone (ou d‘un
combiné Gigaset DECT enregistré) via le réseau du
portable

Affichage en communication
• Durée de la communication

Répertoire
• Répertoire jusqu’à 1000 contacts
• Navigation aisée grâce à un mécanisme
d’accélération du défilement du répertoire
• Recherche par chaîne de caractères
• Contact VIP(1) : une mélodie spécifique peut
être associée à chaque contact
(1) Selon compatibilité et services souscrits auprès de l’opérateur réseau
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Répondeur intégré

ECO-DECT

• Possibilité de configurer jusqu’à 3 répondeurs
• Capacité d’enregistrement jusqu’à 55 minutes
maximum
• Filtrage d’appel, interception de l’appel pendant
l’enregistrement du message depuis le téléphone
ou les combinés enregistrés
• Interrogeable à distance
• Affichage sur le téléphone et les combinés
enregistrés du nombre de messages à consulter
• Utilisation aisée depuis les touches de la base
• Annonces préenregistrées (« Plug & Play »)
• Annonces personnalisables
• Activation des modes « Répondeur Enregistreur »
et « Répondeur Simple » selon les plages horaires
• Annonce de la date et de l’heure de chaque
message
• Durée d’enregistrement paramétrable : 1, 2, 3
minutes, aucune limite
• Déclenchement du répondeur paramétrable :
immédiat, automatique après 10, 20 ou 30 secondes
• Possibilité d’enregistrer les communications
• Calendrier :
- visualisation au mois
- gestion des événements (30 max.)

• Si aucun combiné DECT n’est inscrit alors l’antenne
DECT est éteinte
• Mode « Ne Pas Déranger » : l’antenne DECT est éteinte
selon plage horaire
• Réduction de la puissance transmise selon la distance
entre la base et le combiné
• Réduction jusqu’à 60% de la consommation électrique
par rapport aux alimentations conventionnelles par
adoption, pour les bases, d’alimentation à découpage
• En configuration mono combiné, combiné en veille
reposant sur la base, la transmission du signal radio
est en veille
• Modes ECO DECT activés manuellement :
- Eco Mode : réduction de 80% de la puissance
transmise, en contrepartie d’une portée diminuée de
moitié
- Eco Mode +(2) : réduction de 100% de la
puissance transmise
• Le port FXS (DX800A) peut être éteint s’il n’est pas
utilisé (économie d’énergie)
• Mode Nuit : l’écran peut s’éteindre la nuit, selon
plage horaire, afin d’économiser l’énergie et de ne pas
déranger

LES FORFAITS DX OFFICE
FORFAIT 2 LIGNES

Caractéristiques techniques
• h x l x L / Poids : 108mm x 263mm x 168mm / 778g
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* Belgique, Danemark, Allemagne, Grece, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Royaume-Uni

RENSEIGNEMENTS - DEVIS
23 05 05 N° Vert E contact@officepbx.fr
q 0801
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
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