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Visiophone 
  Codec vidéo : H.263, H.264 
  Définition vidéo : QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P 
  Débit binaire video : 64kbps-2Mbps 
  Bande passante adaptable 
  Personnage vidéo : PIP, plein écran, contrôle de vidéo local  
ON/OFF 
  Format image : JPEG, GIF, PNG, BMP 

 
Audio 
  Codec : PCMA, PCMU, G.729, G.722, G.723, OPUS, ILBC, 
AMR-NB, AMR-WB 
  VAD (Détection de la voix), CNG
  Suppression d’écho G.165, G.168 
  Haut-parleur full duplex 
  4 modes DTMF : RFC2833, In-Band, SIP Info, Auto 

 
Téléphonie 
  Système d’exploitation Android™  4.2 

  6 comptes SIP 
  Répertoire local jusqu’à 3000 groupes 
  Répertoire téléphonique avec photos des contacts 
  Favoris  
  Liste noire  
  Listes des 200 derniers appels reçus, 200 manqués et 200 
numéros composés 
  LDAP  
  Méthode de recherche intelligente (répertoire) 
  Volume ajustable, sélection de sonneries 
  Mise en attente, transfert d’appel, signal d’appel 
  Conférence à 4 

  Touche secret 
  DND (Ne pas déranger) 
  Appel direct à partir de l’adresse IP 
  Recomposition automatique 
  Appel automatique au décroché 
  Verrouillage clavier 
  Multilingues 

 
 

 
 

 

Réseau 
  SIP V2(RFC3261) 
  4 modes DTMF : In-Band, RFC2833, SIP INFO, auto 
UDP/TPC/IP 
RTP/RTCP 
ARP/RARP 
Nat transversal : Nat statique configure , SIP Keep Alive 
Adressage IP : IP Statique, DHCP, PPPoE  

HTTP/HTTPS Server web pour Management 
  NTP pour réglage de l’heure 
  Capture des paquets Réseau 
  TFTP/FTP/HTTP/HTTPS client API 
  QoS : Couche 2 (802.1Q, 802.1p) et Couche 3 (ToS, DiffServ) 
HTTPS 
Authentification basée sur MD5 et MD5-sess  

 

Administration  
  Auto provisioning par FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/Client API 
  Mise à jour firmware locale : carte SD interne/Méthode Flash disk USB 
  Mise à jour firmware à distance : via FTP 
  Configuration et managements par LCD 
  Export log système 
  Restauration des paramètres par défaut 

 
Infos techniques  
 

  Ecran tactile capacitive 7”, resolution 800x 480,  largeur 16:9 
  3 LEDs (1 pour l’alimentation, 1 pour le réseau, 1 pour la messagerie) 
  Connexion RJ9 pour combiné  
  Connexion jack 3.5mm pour casque 
Connexion Ethernet : 2 RJ45 10/100M Ethernet  
Connexion USB : 1 port 2.0 
Connexion HDMI : 1 port sortie HDMI vidéo 
Chipset RK3066 
Bluetooth 
Accès Wi-Fi : 802.11b/g/n 
Mémoire flash 8 Go 
Mémoire DDR3 1 Go 
Socle   
Caméra CMOS 2 Méga Pixels, rotation libre 
Connexion casque  
Bloc d ’ alimentation: Input: AC 100-240V; Output: DC 5V/1.2A 
PoE: IEEE 802.3af 
Consommation : environ 14.4W 
Dimensions : 244 x 198 x 73 mm 
Poids : env. 1.04 kg 
Température : Stockage : de -20 + 70 °C - Utilisation : 0 à 40°C 

tiptel 3275 La nouvelle génération de visiophone IP à écran 
tactile 
 

Le tiptel 3275 est un terminal multimédia basé sur Android avec un écran tactile de 7 
pouces et une caméra sensor CMOS 2M qui vous offre une expérience visuelle ex-
ceptionnelle non seulement pour vos communications mais aussi pour vos données 
datas telle que la navigation sur internet, ou encore l’utilisation des diverses applica-
tions Android™  téléchargées. 
 
 Ecran tactile capacitif 7’’ TFLCD, 800 x 480 pixels 
 Caméra CMOS intégrée 2M pixels avec obturateur pour plus de confidentialité 
 Port éthernet double switch 10/100Mbps et connexion Wifi 
 Bluetooth, USB et  PoE  
 Système Android™  4.2 et support Android API pour installation d’applications 


