DES COMMUNICATIONS DE QUALITÉ
DANS UN STYLE ÉPURÉ.
TÉLÉPHONE DE BUREAU SIP KX-HDV130

KX-HDV130
DES FONCTIONNALITÉS
FLEXIBLES PERMETTANT
DE RÉALISER DES ÉCONOMIES
Téléphone IP 2 lignes
Ecran LCD 2,3 pouces
Qualité audio HD large bande
Mains libres Full Duplex
Prise en charge des
fonctionnalités de
communications unifiées,
y compris BroadSoft UC-ONE
et uaCSTA
2 comptes SIP
2 ports LAN

Le téléphone de bureau SIP KX-HDV130 de Panasonic
allie à la perfection faibles coûts et haute qualité
ainsi que de nombreuses fonctionnalités à forte
valeur ajoutée. Conçu pour les entreprises en
quête d’une technologie adaptée aux petits
budgets, délivrant des fonctionnalités étendues
et des performances élevées, le téléphone
KX-HDV130 rend les communications
professionnelles plus abordables.

UNE CONFIGURATION
ET UNE MAINTENANCE
SIMPLIFIÉES
Tout chef d’entreprise le sait : le coût d’achat
initial d’un téléphone ne représente qu’une partie
de l’équation. Le KX-HDV130 réussit à offrir des
économies à long terme grâce à sa configuration,
son utilisation et sa maintenance simplifiées.
Sa fiabilité sans compromis réduit les coûts
de maintenance à leur strict minimum. De même,
lorsqu’il est en veille, le téléphone consomme
un minimum d’énergie, ce qui participe
également à la réduction des coûts.

DESIGN ÉPURÉ POUR TOUS
LES ENVIRONNEMENTS
PROFESSIONNELS
DESIGN PLAT ET FIN
Le KX-HDV130 s’adapte parfaitement à de nombreux
bureaux grâce à son design plat et fin. Pour une utilisation
plus pratique, les 10 touches sont concaves et le téléphone
peut être incliné à 30° ou 45°.

QUALITÉ DE SON HD
Afin de fournir aux professionnels la clarté dont ils ont
besoin pour leurs communications, le KX-HDV130 offre
une combinaison de fonctionnalités audio HD telles que
le Full Duplex, le Full Duplex acoustique, l’annulation
d’écho acoustique et le masquage de perte de paquet
afin de maximiser la qualité du son et d’optimiser
l’utilisation de la bande passante.

TOUCHES PROGRAMMABLES
Le panneau de commande affiche deux touches
programmables. Elles permettent aux utilisateurs
d’attribuer des fonctions aux touches pour plus
de confort et de rapidité.

ÉCRAN LCD 2,3 POUCES
L’écran de 2,3 pouces avec une résolution 132x64
pixels affiche les informations sur 4 lignes. L’écran
du KX-HDV130 est équipé d’un fond LCD rétroéclairé
qui facilite l’utilisation du poste.

LE KX-HDV130 EN DÉTAILS
FONCTIONNALITÉS DU TÉLÉPHONE
• Appel masqué (CLIR), rejet d’appel masqué
• Renvoi d’appel, mise en attente, transfert d’appel, appel en attente
• Identification de l’appelant (CLIP, CNIP), blocage de l’identification
de l’appelant
• Sonnerie distinctive
• Fonctionnalité « ne pas déranger »
• Sélection de sonnerie
• Répertoire local (jusqu’à 500 numéros)
• Répertoire distant LDAP/XML
• Listes noires (jusqu’à 30 listes)

FONCTIONNALITÉS IP
•
•
•
•

2 comptes SIP
Version IP : IPv4, IPv6
NAT Traversal (STUN/Rport (RFC3581)/Port Punching/ICE)
Serveur web intégré

FONCTIONNALITÉS AUDIO
•
•
•
•
•

Qualité vocale HD
Codec à large bande : G.722
Code à bande étroite : G.711a-law, G.711μ-law, G.729a
DTMF: bande de base, hors-bande (RFC2833), SIP INFO
Mains libres Full Duplex

COMPATIBILITÉ BROADSOFT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonctionnalité d’appel basique
Affichage des appels manqués
Conférence multiple
Fonction Busy Lamp Field
Centre d’appel
Notification de parcage des appels
Fonction d’appel « Click to call »
Fonction de synchronisation des touches
Appels partagés
BroadSoft Xsi
BroadSoft Presence
BroadSoft Xsi Phonebook

PRÊT À EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LE KX-HDV130 ?
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Pour des informations plus complètes,
contactez Panasonic dès aujourd’hui
business.panasonic.eu

Panasonic se réserve le droit d’apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris
ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
Royaume-Uni
+44 (0)207 022 6530

