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IP Desktop

Evolution
du téléphone professionnel

La gamme de téléphones Mitel® IP Desktop fournit la puissance des communications IP là où elles
sont le plus nécessaire : sur le bureau de l’utilisateur. Conçus dans le souci de l’ergonomie et de
l’esthétique des bureaux d’aujourd’hui, les appareils et périphériques Mitel IP Desktop offrent un
accès simple et intuitif aux nombreuses fonctionnalités de la communication IP, ainsi qu’aux
applications IP évoluées. Seule la gamme Mitel IP Desktop répond aux besoins de tous les acteurs
de petites, moyennes ou grandes entreprises, car son offre s’étend des téléphones IP d’entrée de
gamme peu coûteux aux téléphones avec accès HTML et étiquetage automatique, en passant par
les téléphones sans fil, les consoles et les unités de conférence.

La puissance de l’IP sur le
bureau de l’utilisateur

Plus proche des communications
professionnelles

La valeur réelle des communications IP est
maintenant sur le bureau de l’utilisateur, où la
combinaison de la voix, des données et de la vidéo
rend possibles de nouvelles applications multimédias
IP unifiées et perfectionnées. La gamme Mitel IP Desktop
offre un accès rapide et intuitif aux fonctions de
téléphonies professionnelles et une gamme plus
importante d’applications multimédias IP prises en
charge par la gamme Mitel de plates-formes de
communications IP (ICP). Ces applications permettent
la mobilité, un travail d’équipe, une interaction entre
les clients et la messagerie tout en améliorant la
productivité individuelle et les procédures
professionnelles dans l’entreprise.

La gamme Mitel IP Desktop offre à chaque utilisateur
un niveau de contrôle exceptionnel sur ses propres
communications professionnelles. Les téléphones et les
périphériques téléphoniques sont caractérisés par une
association de touches programmables et de modules
d’affichage, technologie mise au point par Mitel voilà près
de vingt ans. Cette association simplifie l’utilisation des
appareils et prend en charge efficacement le traitement
des appels, l’accès aux applications et la programmation
des préférences en affichant uniquement les messages
appropriés pour la fonction demandée. Les utilisateurs
peuvent programmer facilement leurs préférences
téléphoniques personnelles via leur navigateur Web et
les besoins uniques, tels que l’affichage d’informations
spécifiques propres à votre travail, sont facilement
implémentés grâce aux outils intégrés.

Mitel Navigator®
Navigator offre une intégration sans
pareil des périphériques en permettant aux
utilisateurs de réaliser l’intégration de deux
des outils professionnels actuels les plus
puissants : le téléphone et l’ordinateur.

postes

téléphoniques
La gamme de
la plus complète du marché

La gamme primée Mitel IP Desktop est le fruit d’une expérience longue de trente ans dans le
développement d’équipements téléphoniques. Sur le marché, elle est la seule gamme d’appareils
IP qui réponde aux demandes spécifiques et variées des utilisateurs, des groupes de travail et des
différents services et divisions de l’entreprise.
Téléphones IP des plus simples aux plus sophistiqués ...

Mitel 5201 IP Phone

Mitel 5212 IP Phone

Mitel 5224 IP Phone

Mitel 5330 IP Phone

Mitel 5340 IP Phone

... à des applications bureau puissantes

Mitel 5235 IP Phone

Téléphones IP
La gamme de téléphones IP de Mitel répond aux besoins en communication
de toute l’entreprise, des ateliers aux bureaux jusqu’aux centres de contact.

Mitel Wireless LAN Stand

Les périphériques IP de Mitel associent les processus de communication
téléphonique à la technologie de l’informatique et aux techniques Web pour
offrir aux utilisateurs un accès immédiat à de puissantes applications IP.
Mitel Wireless LAN Stand
Le Mitel Wireless LAN Stand fonctionne soit comme un client sans fil,
soit comme un point d’accès. Il remplace le socle du téléphone IP afin
d’offrir un accès sans fil pratique et économique pour votre téléphone et
votre ordinateur. Les téléphones IP de Mitel ont la particularité unique de
pouvoir se connecter et se déconnecter du socle, puis de se placer sur le
téléphone IP de Mitel de votre choix.
Mitel Gigabit Ethernet Stand
Le Mitel Gigabit Ethernet Stand (GigE) est idéal pour les utilisateurs qui
ont besoin d’un débit élevé. A mesure de l’évolution de votre réseau, ce
socle permet à tous les téléphones Mitel IP compatibles de passer au
Gigabit Ethernet sans devoir changer de téléphone, ce qui permet de
protéger les investissements réalisés. Les téléphones Mitel IP vous
permettent de connecter et déconnecter le socle et de le placer sur le
téléphone Mitel IP de votre choix.

Mitel Gigabit Ethernet Stand

Mitel 5235 IP Phone avec
Mitel 5310 IP Conference Unit

Mitel 5310 IP Conference Unit
Le Mitel 5310 IP Conference Unit offre une très haute qualité sonore.
En le branchant sur les téléphones Mitel 5224, 5235, 5330 et 5340 IP
Phone, n’importe quelle pièce devient instantanément une salle de
travail collaboratif.
Mitel 5500 IP Console
Mitel offre l’unique console opérateur IP basée sur ordinateur du marché.
Elle permet un accès intuitif sur écran à de nombreuses fonctionnalités
téléphoniques.
Mitel Programmable Key Modules
Mitel Programmable Key Modules (PKMs) permettent d’ajouter 12, 48 ou
96 touches programmables supplémentaires aux téléphones 5224 et 5235
IP afin de faciliter certaines utilisations spécialisées telles que la gestion
de standardistes.
Mitel Line Interface Module
Le Mitel Line Interface Module est un module en option qui s’intègre
aux téléphones 5224, 5235, 5330 et 5340 IP et offre une connexion
séparée vers une ligne analogique. En cas de panne importante du réseau,
le téléphone utilise automatiquement la ligne RNIS afin de continuer à
disposer des fonctions téléphoniques de base jusqu’à la réparation de
la panne. Le Mitel Line Interface Module permet également un accès
automatique aux numéros d’urgence sur la ligne locale.

Mitel 5550 IP Console

Mitel 5224 IP Phone avec
Mitel IP Programmable Key Modules
12 et 48 (PKM)

Une

conception esthétique,
La science de l’ergonomie

La gamme Mitel IP Desktop constitue la prochaine étape de l’évolution du téléphone
professionnel. Il offre la puissance de la communication IP dans des équipements
sophistiqués, dont la ligne soignée n’a d’égale que leur facilité d’utilisation.

Conçu pour le confort et la stabilité

Combiné très confortable

Compact, discret et peu encombrant
Socle LAN sans fil en option afin
de prendre en charge les fonctions
vocales / données / vidéo sans fil

Téléphones IP série 5300 de Mitel
La nouvelle génération de téléphones IP de Mitel, la série
Mitel 5300, offre des touches programmables à
étiquetage automatique afin de répondre aux
besoins des différents utilisateurs de
l’entreprise. Quels que soient vos besoins,
l’interface de développement HTML permet de
personnaliser votre téléphone facilement et sans
coût supplémentaire. L’intégration au process de
l’entreprise n’a jamais été aussi facile.

Mitel 5340 IP Phone
Le 5340 IP Phone améliore les procédures professionnelles grâce à ses fonctions
simples et rapides de personnalisation. Lancer une application, créer un écran de
veille ou afficher des informations de la base de données, tout cela est à portée
de l’utilisateur individuel ou de l’entreprise.

Un branchement unique au
poste de l’utilisateur

Installez dès aujourd’hui la puissance
de l’IP sur votre bureau

Les périphériques de la gamme Mitel IP Desktop sont
munis de deux ports Ethernet commutés 10/100 Mo.
Ainsi, l’utilisateur peut connecter son ordinateur ou tout
autre périphérique IP à son téléphone Mitel IP, lui-même
connecté à une unique prise Ethernet murale. Basées sur
les standards, les options de branchement offrent une
très grande flexibilité – tous les téléphones Mitel IP
peuvent être branchés directement au réseau local via
l’alimentation signal mixte ou l’alimentation mixte de
réserve, conformes aux normes (IEEE 802.3af).

Qualité sonore exceptionnelle, accès simple aux
applications et aux fonctionnalités, conception et
ergonomie incomparables : la gamme d’équipements
Mitel IP Desktop élève la barre en terme d’accès à des
applications et à des services IP évolués. Considérez
notre offre avec attention et vous conviendrez
rapidement qu’il n’existe pas d’autre gamme de postes
téléphoniques IP qui égale les caractéristiques, les
fonctionnalités et l’accès aux applications de Mitel, tout
en répondant aux exigences de chaque utilisateur de
l’entreprise en matière de communication.
Pour en savoir plus sur les moyens de faire profiter
pleinement de la puissance de l’IP aux acteurs de votre
entreprise, visitez dès aujourd’hui le site Web de Mitel,
appelez-nous ou contactez votre revendeur Mitel agréé.

www.mitel.com
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Pour de plus amples informations sur l’emplacement de nos bureaux dans le monde, visiter notre site Web www.mitel.com/offices
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