
Caractéristiques :
• Ecran couleur TFT 3,5 pouces avec interface utilisateur primée
• Finition métallique haute qualité
• Touche de navigation à cinq directions avec  

molette tactile pour parcourir rapidement les listes
• Jusqu’à 12 comptes SIP 
• Qualité de son exceptionnelle avec HDSP™¹
• Client Wi-Fi avec IEEE802.11n intégré 

• Port USB 2.0 (100 mA)
• Gigaset MobileOFFICE™ : paramètres individuels du  

téléphone à emporter sur clé USB (uniquement sur les 
systèmes téléphoniques avec connexion Multi-SIP)

• Sonneries au format MP3 
• Connexion Casque : Bluetooth®, DECT et par câble
• Link2mobile™ : enregistrement d’un téléphone  

portable via Bluetooth®
• Gigabit Ethernet (10/100/1 000) avec switch 2 ports 
• Power over Ethernet (PoE) intégré 
• Navigateur XML2 pour le Centre Info : météo, flux RSS, etc.
• Fonctions d’appel classique d’un système téléphonique2

• Numérotation directe des contacts Microsoft Outlook™  
de l’ordinateur3

• Accès au répertoire sur le réseau local et aux  
répertoires publics en ligne1

• Cryptage SRTP/TLS 
• Configuration automatique professionnelle avec 

provisionnement2

• Compatibilité avec les aides auditives (HAC) d’après la norme FCC4

• Client VPN ouvert

• Fonctions ECO basse consommation

Son professionnel HD
Le son exceptionnel HDSP™1 du DE900 IP PRO accroît l’efficacité 
au travail : des communications d’une extrême clarté grâce à 
la technologie “large bande” font de vos appels de véritables 
rencontres en face à face. 

Utilisation et navigation sans effort
L’interface utilisateur du DE900 IP PRO, intuitive et récompensée 
par un « iF communication award », vous permet d’accéder à 
des fonctionnalités et des services haut de gamme. Parcourez 
rapidement et de façon ergonomique votre répertoire grâce à la 
touche sensitive.

Connectivité sans-fil
Les interfaces DECT et Bluetooth® permettent d’enregistrer très 
simplement un combiné, un casque ou une oreillette. La fonction 
Link2mobile™ permet de recevoir et de passer des appels via le 
réseau d’un téléphone portable enregistré. Enfin, connectez le 
DE900 IP PRO à n’importe quel réseau WiFi.

Installation simple et auto-configuration
Un assistant (« Wizard ») vous guide pas à pas dans l’installation 
et la configuration du DE900 IP PRO. Grâce aux partenaires 
Gigaset PRO une véritable solution « Plug and Play » est possible : 
utilisez votre téléphone sans effort et gérez le à distance en toute 
simplicité !

Une flexibilité incomparable dans 
votre téléphone Gigaset PRO

DE900 IP PRO
Aujourd’hui, les moyens de communiquer et de se 
connecter à un réseau sont nombreux. Le téléphone 
professionnel reste l’outil principal de communication 
au bureau. Comment réunir tous ces outils, toutes ces 
informations et tous ces réseaux dans un téléphone 
intuitif et performant?
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Entièrement équipé pour offrir une flexibilité optimale aux petites et moyennes entreprises.

Données techniques :
Fonctionnalités audio
• Connexion casque via Bluetooth®, DECT ou prise RJ9 standard

• Son HD en qualité haut débit selon les recommandations  
TIA/EIA-920 HDSP™1, G.722

• Fonction mains-libres avec une qualité de son en duplex 
intégral exceptionnelle : enceinte extra-large dans la base

• Volume réglable : haut-parleur, combiné avec câble, kit 
oreillette et sonneries, réglage sur 10 niveaux

• Compatibilité avec les aides auditives (HAC) d’après la norme FCC4

• Sonneries au format MP3

Ecran et interface utilisateur
• Ecran couleur TFT 3,5 pouces (8,9 cm) éclairé, 320 x 240 pixels

• Doté de l’interface utilisateur basée sur les icônes, récompensée 
du titre iF communication award

• Sept niveaux de réglage de la luminosité d’éclairage  
du fond d’écran

• Mode nuit : commande temporelle pour économiser de 
l’énergie en éteignant l’écran

• Economiseur d’écran adaptable : images, logos, diaporamas, 
horloge analogique/numérique, etc.

• Navigateur XML pour une interface utilisateur individuelle

• PBX Manager : journaux d’appels centraux, affichage visuel des 
messages sur répondeur, paramètres du renvoi d’appel, etc.

• Prise en charge des interphones IP

• Prise en charge de plusieurs langues

Répertoire et numérotation
• Répertoire de 500 entrées vCard avec image dans  

la mémoire interne

• Entrées vCard : prénom et nom, entreprise, métier/fonction,  
8 numéros de téléphone, photo, e-mail, site Web, adresse,  
date de naissance, messages, fuseau horaire

• Modification du répertoire interne à l’aide de Callmanager

• Recherche rapide : par caractère ou texte complet

• vCard avec photos à parcourir

• Touche d’enregistrement de la communication : 
enregistrement au format MP3 (en interne jusqu’à 30 min.)  
ou sur un serveur externe

• Synchronisation du répertoire avec l’ordinateur3

• Accès au répertoire sur le réseau local et aux répertoires  
publics en ligne1

• Recherche dans les répertoires publics en ligne et annuaires 
professionnels ; recherche inversée, recherche automatique1

• Répertoire privé sur le réseau

• Prise en charge LDAP (annuaire des sociétés sur le réseau)

• Recherche automatique en ligne

• Affichage de l’appelant avec image, lieu et fuseau  
horaire de l’appelant1

• Numérotation en mode bloc avec modification

• Link2mobile™ : appels entrants et sortants sur  
téléphone portable

• Numérotation directe à partir des contacts Outlook3

• Liste contenant jusqu’à 100 appels sortants avec présentation 
du numéro1 et heure d’appel

• Conférence téléphonique réunissant jusqu’à 5 participants

• 12 lignes parallèles avec présentation du numéro1 séparée

• Jusqu’à 12 comptes de messagerie vocale

• Affichage de la durée de communication, affichage du  
nom et du numéro

• 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

DE900 IP PRO 

Connectivité

Une gamme complète 
d‘options de connexion 
permettant une flexi-
bilité ultime dans vos 
communications.
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Clavier
• Touche de navigation à cinq directions pratique avec  

molette tactile

• Touches éclairées

• 14 touches programmables

• 2 touches programmables (touches écran)

• Toutes les touches de fonction avec affichage du statut  
(voyant rouge)

• Touches d’accès rapide pour :
• Mains-libres
• Casque
• Fonction secret
• Centre Info
• MWI (Message Waiting Indication)
• Enregistrement de communication
• Mise en sourdine (DND)
• Répétition de la numérotation (bis)
• Répertoire
• Commande du volume
• Touche Fin/Retour
• Double appel/Mise en attente
• Conférence
• Transfert à un autre participant

• Module d’extension supplémentaire disponible

Fonctionnalités spéciales
• Client WiFi-avec 802.11b/g/n

• Mémoire sur USB 2.0 extensible

• Gigaset MobileOFFICE™ : paramètres individuels du  
téléphone à emporter sur clé USB (uniquement sur les 
systèmes téléphoniques avec connexion Multi-SIP)

• Link2mobile™ : appels entrants et sortants sur  
téléphone portable

• Centre Info avec contenu en ligne : météo, messages,  
radio Internet, etc.

• Notification pour les e-mails entrants

• Navigateur XML2 pour le contenu en ligne

• Calendrier

• Assistants d’installation et de configuration

• Assistant pour la configuration VoIP : profils VoIP 
téléchargeables

• Client open VPN

Matériel
• Importante mémoire Flash : 128 Mo 

• Logiciel et système d’exploitation à l’épreuve du temps

• Micrologiciel actualisable

• Dimensions :

• 318 mm (L) x 202 mm (l) x 110 mm (H)

• Poids (sans bloc-secteur) : 1 100 g

• Bloc-secteur : 100–240 V, 50/60 Hz

• Tension de fonctionnement : 12 V, courant continu

• Commutateur optique de décrochage/raccrochage anti-usure

• Cordon de combiné extra-long

• Couleur : noir et titane

• Compatibilité avec les plates-formes Mac OS® 10.4 et versions 
ultérieures et Microsoft Windows®

• Garantie : 2 ans

ECO
• Transformateur basse consommation

• Mode ECO DECT/ECO Plus

Spécifications techniques
• Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)

• Codecs : G.711 u/a, G.722, G.729AB, iLBC

• Sécurité : SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS

• Configuration à distance : TFTP, HTTP, HTTPS

• Power over Ethernet (PoE) : IEEE 802.3af, classe 3

• Switch LAN 2 ports : 10 Mbits, 100 Mbits, 1 Gbit

• Protocole Internet : IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460)

• Nombre de comptes VoIP : 12

• Liaison simultanée à 4 lignes IP

• Autoprovisionnement (basé sur MAC)

• Navigateur XML

• POP3 (RFC1939), POP3S (RFC2595)

• Port USB 2.0, Type A, interface hôte  
High-/Full-/Low-Speed (100 mA)

• QoS : RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475) RTCP

• Standards WLAN : IEEE 802.11b/g/n

• Bluetooth® : classe 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP

• DECT : GAP, CAT-iq2.0, mode ECO Plus

• DHCP (RFC2131)

• STUN (RFC3489)

• ICE

• VAD (Voice Activity Detection)

• CNG (Comfort Noise Generation)

• DNS SRV (RFC2782)

• DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

• Syslog

• Traçage PCAP

• Balisage VLAN

Entièrement équipé pour offrir une flexibilité optimale aux petites et moyennes entreprises.

DE900 IP PRO 



Pu
bl

ié
 p

ar
 G

ig
as

et
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 S

A
RL

. T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

. S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 d
e 

la
 te

ch
no

lo
gi

e,
 d

e 
la

 c
on

ce
pt

io
n 

et
 d

e 
la

 d
is

po
ni

bi
lit

é. 
Le

s 
no

m
s 

de
 p

ro
du

its
 m

en
tio

nn
és

 d
an

s 
le

 p
ré

se
nt

 d
oc

um
en

t s
on

t d
es

 m
ar

qu
es

 c
om

m
er

ci
al

es
 o

u 
de

s 
m

ar
qu

es
 d

ép
os

ée
s 

de
 le

ur
s 

pr
op

rié
ta

ire
s 

re
sp

ec
tif

s. 
Pr

oD
SD

E9
00

-F
R-

03
14
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Fonctions classiques d‘un système téléphonique2

• BLF (témoins d’occupation)

• Messagerie externe

• Conférences

• Transfert de communication : sans consultation,  
avec consultation, avec consultation initiale

• Mise en attente de la communication

• Refus d’appel

• Reprise d’appel

• Rappel automatique

• CLIR

• Signal d’appel

• Renvoi manuel d’appel

• Transfert d’appel : CFU, CFNR, CFB

• Blocage des appelants anonymes

• Pas d’affichage MWI lorsque l’appel se termine ailleurs

• Musique d’attente (MOH – music on hold)

• Journal des appels

• DND (ne pas déranger)

• CCBS (rappel automatique en cas d’occupation)

• Mise en attente de la communication

• Va et vient

• Conseils SIP

• Envoi de message texte

• Rappel automatique si occupé

• Prise de communication

• Interception des appels (sélectionné/groupe)

• Autoprovisionnement

• Mise à jour automatique du micrologiciel

• Répertoires en ligne

• LDAP

• Affichage du statut des services réseau

PBX Manager :
• Journaux d’appel centraux

• Affichage optique des messages sur répondeur

• Réglages pour le renvoi d’appel

• Activation du renvoi d’appel par une simple pression  
sur une touche

• Composition du CLIP sortant par une simple pression  
sur une touche

• Remplacement rapide des numéros (Early Caller ID update)

• Images en ligne

• Intégration avec interphone IP

• Statut du renvoi d’appel

Composants du système Gigaset pro :
• Systèmes téléphoniques T300 PRO et T500 PRO

• Combinés Gigaset DECT

• Module d’extension Gigaset ZY900 PRO, jusqu’à 3 par 
téléphone avec 14 touches programmables chacun

Accessoires
• Kit oreillette DECT ou Bluetooth®, kit oreillette avec câble

• Téléphone compatible CAT-iq

• Kensington Lock®

• Périphérique USB pour obtenir de la mémoire supplémentaire

www.gigasetpro.com

1 En fonction du pays/réseau/fournisseur
2 En cas d‘utilisation d‘un système téléphonique Gigaset
3  Compatible avec Microsoft Outlook 2000 et versions  

ultérieures (via le logiciel Gigaset Quicksync)
4 Remplit les exigences de test officielles/légales de la FFC


