Gigaset T440 PRO
Solution de téléphonie pour PME
La serveur Gigaset T440 PRO est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent
un système capable de répondre à tous les besoins en communication. Cette plate-forme
tout-en-un, flexible et efficace, offre aux PME une communication de niveau professionnel.
Recommandé pour 40 utilisateurs, vous pourrez choisir parmi une large gamme d’options dont une ligne
fixe, RNIS ou VoIP. Grâce à son approche unifiée et convergée, vous pouvez
réduire vos coûts de communication en rationalisant et en simplifiant
vos processus de communication. Grâce à son jeu de fonctions
professionnel et complet associé à une gestion intuitive, la
plateforme Gigaset T440 PRO est la solution idéale pour vos
communications professionnelles au quotidien.
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Caractéristiques :
• Serveur de communication moderne recommandé pour
40 personnes avec messagerie vocale intégrée et jusqu’à
100 terminaux
• Matériel de niveau opérateur
• Intégration de ligne fixe, mobile et VoIP (voix sur IP)
• Interface administrateur et utilisateur intuitive
• Serveur de télécopie intégré
• Provisioning automatique pour les terminaux Gigaset
• Concept Numéro unique, pour être joignable à tout
moment, où que vous soyez, via un seul numéro
• Jusqu’à 20 appels simultanés

Optimisation des processus de communication.
La plate-forme Gigaset T440 PRO simplifie considérablement
votre processus de communication. La simplicité de la gestion,
ainsi que l’intégration des informations de présence vous offrent
un rapide aperçu du statut et de la disponibilité de vos employés.
Les mêmes informations peuvent être affichées par des voyants
lumineux de disponibilité sur les terminaux de bureau Gigaset.
Communiquer par répondeur interposé fera partie du passé.

Un service client exceptionnel.
Grâce aux fonctions de surcharge et aux groupes d’utilisateurs
flexibles, vous avez l’assurance que vos équipes de vente, de
marketing et d’assistance restent parfaitement connectées tout
en offrant un service client de qualité supérieure. Grâce au serveur
T440 PRO, les signaux de ligne occupée et les longues files d’attente
font désormais partie du passé.
Une configuration et une administration faciles.
Pour une installation facile, la plate-forme Gigaset T440 PRO
dispose d’un assistant de configuration intégré. De nouveaux
téléphones et utilisateurs peuvent être ajoutés en quelques
minutes sans aucune intervention manuelle. Grâce à l’interface Web
hautement intuitive et à la prise en charge des protocoles standard, la
configuration de la plate-forme T440 PRO est simple et rapide.

Because it ’s your business.

Gigaset T440 PRO
Une communication fiable et efficace pour PME.
Caractéristiques techniques :

Interface utilisateur web personnelle et moniteur
de poste secondaire

Répertoire téléphonique et numérotation3
• Identifiant de l’appelant pour les appels entrants, sortants
et manqués
• Numérotation automatique du préfixe ou sélection de
fournisseurs
• Routage des appels à un coût optimal
• Répertoires téléphoniques public et privé distincts
• Affichage des noms depuis le répertoire téléphonique,
plutôt que des numéros
• Touches de numérotation abrégée programmables
• Répertoire téléphonique clic-et-numérotation
• Entrées alphabétiques dans le répertoire téléphonique

Réception d’appels3
• Redirection d’appels pour les utilisateurs et les groupes via
l’interface Web : message vocal, numéros internes et externes
• Configuration et gestion de la redirection des appels via
l’interface Web
• Structure simple : redirection si occupé/expiré
• Files d’attente des appels
• Indicateur d’appel manqué
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Messagerie vocale
• M
 essagerie vocale intégrée
• Message vocal à e-mail
• Nombre illimité de comptes de messagerie vocale libres
de droits
• Messages d’accueil personnalisés
• Annonces individuelles pour les utilisateurs/groupes
• Consultation de la messagerie vocale via l’interface Web
ou directement sur le téléphone
• Structure de menus intuitive et configuration facile

Caractéristiques spécifiques
• Q
 ualité audio G.729, G.711, G.722
• Provisioning automatique des terminaux Gigaset
• Partage de bureaux : connexion sur différents postes
avec une protection par code PIN
• Musique d’attente
• Message d’accueil automatique avant toute réponse
• Gestionnaire interactif des appels avec standard automatique
• Prise d’appel
• Fonction jour/nuit avec horodatage
• Indication de présence ou d‘absence via le moniteur de poste
secondaire
• Gestion des droits utilisateur professionnel
• Fonctions d’autocommutateur pour les appareils Gigaset Pro :
répertoire, liste d’appels, message vocal visuel, paramètres de
renvoi d’appel, DND (Ne pas déranger), etc.
• Partage de bureaux
• Listes d’appels PBX
• Affichage du numéro

GIGASET PBX
T440 PRO

Gigaset DE Phone
(auto-provisioning)

L‘interface utilisateur web personnelle présente
les informations suivantes :
• Contacts avec photo, statut d‘appel, statut DND (Ne pas
déranger), statut de renvoi d‘appel, destination du renvoi,
informations sur les correspondants des communications en
cours et informations sur les postes secondaires
• Lancement d‘un appel sur le téléphone via l‘écran d‘accueil
de l‘interface utilisateur web

Télécopie

Matériel

• Serveur de télécopie intégré
• Fax à e-mail (PDF en pièce jointe)
• Journal des télécopies

•
•
•
•
•

• t rois salles virtuelles de conférence avec un maximum
de 15 participants
• Accès sécurisé par un code PIN

 oîtier 19”/1 U pour une installation facile
B
310 mm (L) x 205 mm (l) x 43 mm (H)
Poids : 2,9 kg
Source d’alimentation interne, 100–240 V, 260 W max. – Green IT
DD SATA Intel® Atom™ N270 1,6 GHz, 1 GB de RAM, 500 Go
pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7
• 12 ports LAN dont PoE, 2 ports BRI, 2 ports FXS, port VGA
• Garantie de deux ans

Configuration de téléphones IP3

Conditions environnementales

• Touches de fonction programmables
• Recherche dans le répertoire téléphonique central
• Configuration automatique de téléphones Gigaset PRO
et de téléphones de conférence Polycom®
(IP Soundstation 5000/6000/7000)

• Temp. de fonctionnement : 5° à +40° C
• Temp. de stockage : –20° à +55° C
• Humidité relative : 10 % – 90 % sans condensation

Salles de conférence

1 Certaines fonctions nécessitent des droits utilisateur renforcés
2 Fonctions dépendantes du jeu de téléphones enregistré
3 Dépendant du pays, réseau, opérateur
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1. Affichage du statut (voyant) :
ALIMENTATION : source d’alimentation
STATUT : redémarrage/initialisation
WAN : statut de fonctionnement du réseau WAN
2. Ports BRI pour la technologie RNIS : 2x
3. Ports FXS pour les appareils analogiques (téléphone/
FAX) : 2x

6

4.
5.
6.
7.
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Port non utilisé actuellement
Ports LAN Gigabit Ethernet, PoE, 4x
Ports LAN Fast Ethernet, PoE, 8x
Ports non utilisés actuellement

Because it ’s your business.

Une interface utilisateur hautement intuitive pour
un confort optimal.
La plateforme de communication Gigaset peut diriger automatiquement et intelligemment les appels vers la bonne personne
ou le groupe de personnes concerné. Les employés ont accès à
un système de serveur vocal personnalisable grâce auquel les appelants peuvent choisir la destination de leur appel, par exemple
« Appuyez sur 1 pour joindre le service commercial ou appuyez
sur 2 pour le support client ». Pour présenter votre entreprise à
vos clients de façon professionnelle, le système est également
équipé d’une file d’attente des appels, avec une mélodie personnalisable via votre propre interface utilisateur Web.
Traitement intelligent des appels.
L’interface utilisateur est rapide, autoévolutive et conviviale. Elle
reconnaît la taille de l’écran que vous utilisez, que ce soit un écran
de téléphone mobile, de tablette, d’ordinateur portable ou de
bureau. L’écran d’accueil permet un accès rapide aux fonctions les
plus utilisées et peut être défini, à la demande, pour répondre aux
besoins de chaque utilisateur. Vous pouvez définir la langue et
les paramètres de profil de votre choix. Les messages vocaux,
les listes d’appels et même le renvoi d’appel sont disponibles à

Votre meilleur choix.
La nouvelle gamme professionnelle Gigaset fournit
aux entreprises des solutions de communication sur
mesure. Demandez plus d‘informations !
gigasetpro.fr

partir de votre écran d’accueil. Les appels sur votre téléphone de
bureau peuvent être lancés directement à partir de l’interface
utilisateur, d’un simple clic.
Concept de migration intelligente.
Le serveur Gigaset T440 PRO dispose de ports TDM intégrés
(lignes de réseau analogiques, BRI RNIS et postes analogiques
comme un fax). En même temps, les systèmes sont entièrement
compatibles VoIP et prennent en charge tous les produits SIP
Gigaset SIP DECT et le provisioning automatique. Grâce aux technologies pérennes intégrées, la plate-forme T440 PRO constitue
un investissement sécurisé pour l’avenir, parfaitement adaptée
aux clients qui souhaitent utiliser leur infrastructure actuelle tout
en bénéficiant des avantages de la technologie VoIP.

Issued by Gigaset Communications UK Ltd. All rights reserved. Subject to changes in technology, design and availability.
The product names mentioned in this document are trademarks or registered trademarks of their respective owners. ProDST440-FR-0615

T440 PRO : un coéquipier solide.
Les gammes complètes de terminaux de bureau SIP Gigaset PRO
et de solutions DECT IP peuvent être facilement intégrées via le
provisioning automatique. Une fois connectés, les téléphones
Gigaset PRO ou les bornes IP-DECT sont automatiquement
configurés, permettant ainsi un gain de temps précieux
précédemment consacré au programme d’installation. C’est aussi
simple que ça. Grâce à notre solution DECT primée, les utilisateurs sont certains d’être toujours joignables, où qu’ils se trouvent
dans le bureau. Et grâce à notre gamme de terminaux de bureau
SIP design et dotés de nombreuses fonctions, les utilisateurs
peuvent choisir différents postes parfaitement adaptés à leurs
besoins. Tous faisant partie d’une seule solution Gigaset PRO.

