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Spectralink atteint et dépasse les critères de telécommunication numérique sans fil 
améliorée (DECT, Digital Enhanced Cordless Telecommunications) avec des combinés 
mobiles sans fil faciles d’utilisation, offrant de nombreuses fonctionnalités et compatibles 
avec les applications, ainsi qu’avec des solutions de serveur DECT et  
IP-DECT flexibles.

La gamme de Spectralink DECT comprend de nombreux combinés et serveurs DECT offrant 
des fonctionnalités et des solutions utiles aux travailleurs mobiles dans de nombreux 
secteurs. La nature modulaire et adaptable des serveurs garantit une réponse idéale aux 
besoins des organisations. En outre, tous les combinés sont mutuellement compatibles,  
ce qui rend possible la combinaison de plusieurs modèles dans un unique système sans fil, 
de sorte que vous pouvez choisir le bon appareil pour chaque employé selon ses exigences 
spécifiques et ses besoins.

Des solutions à vos besoins.
Spectralink propose les solutions DECT les plus versatiles du marché pour le lieu de travail. 
Grâce à nos partenaires de solution, nous proposons une grande variété d’applications 
fonctionnelles et spécifiques à l’industrie permettant aux personnes mobiles d’une 
entreprise de mieux réaliser leur travail en devenant plus productifs où qu’ils se trouvent 
dans leur environnement de travail. Avec la bonne solution DECT intégrée au bâtiment, vous 
pouvez considérablement améliorer le temps de réponse, la productivité et le service client 
de vos employés mobiles et votre équipe peut répondre à vos attentes quotidiennes et vous 
aider à vous concentrer sur vos besoins professionnels.

Gamme  
Spectralink DECT 
 
Solution DECT sans fil en intérieur

Les combinés Spectralink 7000
La gamme de combinés Spectralink 7000 est compatible avec de nombreuses applications allant 
du bureau général au médical en passant pas la production, la vente, le domaine hospitalier, 
etc. Les combinés légers sont extrêmement faciles d’utilisation. Ils nécessitent un entraînement 
minime et sont très durables. Les combinés ont été conçus avec un ensemble de caractéristiques 
et d’outils parfaitement adaptés pour vous aider dans vos tâches ; cela comprend des connexions 
téléphoniques de très grande qualité vocale n’importe où, des écrans rétro-éclairés pour les 
zones faiblement éclairées, un bouton de panique, des messages textes et bien plus encore.
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7202, 7212
Ces combinés robustes très 
fonctionnels sont conçus  
pour répondre aux besoins  
en matière de mobilité dans de 
nombreux environnements de 
travail spécialisés. 

7522, 7532
Ces combinés élégants et 
robustes ont un grand écran 
couleur et une interface 
utilisateur intuitive qui en 
font un précieux outil de 
travail et le choix favori des 
travailleurs mobiles dans les 
environnements de travail 
administratifs sur de nombreux 
secteurs de marchés.

7622, 7642
Ces combinés polyvalents 
réunissent un maximum de 
fonctionnalités et un design 
élégant, tout en garantissant 
une grande durabilité. Les 
combinés classés IP 64 sont 
résistants aux salissures, à la 
poussière et aux projections 
d’eau. Ils sont conçus pour 
répondre aux besoins de la 
main-d'œuvre mobile dans les 
environnements industriels,  
de production, de vente et  
en entrepôt.

7722, 7742 
Ces combinés classés IP 64 
et résistants aux produits 
désinfectants réunissent 
mobilité et hygiène. Ces 
combinés compatibles avec 
de nombreuses applications 
sont conçus pour permettre 
au personnel médical d’être 
mobile tout en conservant un 
temps de réponse rapide aux 
situations critiques.

Le Butterfly
Le Butterfly (papillon) 
est un combiné facile 
d’utilisation conçu pour les 
environnements de bureau et 
présente les caractéristiques 
et fonctionnalités les 
plus importantes de 
communication vocale de 
base et de messages textes.  
Le design du Butterfly est 
très stylé et disponible en noir 
ou en blanc pour différencier 
des groupes d’employés ou la 
personnalité d’une entreprise.
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À propos de Spectralink
La société Spectralink offre des solutions de communication mobile sécurisées et de qualité pour un coût réduit, qui permettent  

aux entreprises de rationaliser les opérations, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de fournir une expérience client positive,  

et ce à chaque fois. Depuis 1990, Spectralink a déployé des millions d’appareils à travers le globe dans les secteurs de la vente,  

de la santé, ainsi que dans les milieux hôteliers et industriels, fournissant aux travailleurs les systèmes de communication en  

intérieur les plus efficaces de l’industrie.  

Pour plus d’informations, consultez le site spectralink.com ou contactez-nous par téléphone au 303 441 7500.

Choisissez les solutions DECT de Spectralink parce que nous sommes experts en : 

•	 solutions compatibles avec les applications sur le lieu de travail

•	 serveurs modulables et adaptables

•	 compatibilité des combinés

•	 durabilité et caractéristiques de haute qualité

•	 intégration de produits tiers

•	 compatibilité avec les plateformes de contrôle d’appel et de communication unifiée (UC) leaders

La gamme de serveurs Spectralink DECT
La gamme de serveurs Spectralink DECT comprend de nombreux serveurs sans fil pour les 
entreprises de toutes tailles. Les serveurs Spectralink DECT sont des solutions d’ajout flexibles et 
adaptables pouvant être ajoutées lorsque votre entreprise se développe. Fonctionnant selon des 
critères ouverts, les serveurs Spectralink DECT peuvent intégrer des applications de tiers et être 
individualisés pour répondre à tous les besoins de votre entreprise.

Des services professionnels
Spectralink peut vous aider à réaliser un meilleur retour sur investissement,  
à augmenter votre temps d’exploitation et à améliorer la fiabilité grâce  
à des services très rapides et des options d’assistance. 

Serveur Spectralink  
IP-DECT Server 400
Le serveur Spectralink IP-DECT Server 400 est la solution idéale 
pour les petites et moyennes entreprises et peut être déployée 
en tant que solution à cellule unique ou à cellules multiples. La 
solution à cellule unique accepte 12 utilisateurs et six appels 
simultanés. Vous pouvez facilement passer à une solution à 
cellules multiples si vous avez besoin de plus d’utilisateurs, 

d’une couverture plus vaste ou de plusieurs emplacements.

Serveur Spectralink  
DECT Server 2500
La solution DECT Server 2500 de Spectralink est une solution 
d’ajout flexible idéale pour les petites et moyennes entreprises.  
Elle peut être déployée avec une téléphonie numérique,  

SIP VoIP ou une combinaison des deux.

Spectralink IP-DECT Server 6500
Le serveur Spectralink IP-DECT Server 6500 est une 
solution idéale pour une couverture radio d’une vaste zone 
géographique ou pour doter des milliers d’employés mobiles 
d’un système de téléphonie sans fil (jusqu’à 4 095). La nature 
modulaire du serveur Spectralink IP-DECT Server 6500 lui 
permet d’être adaptable, flexible et de faire face à l’avenir  
en étant capable de grandir avec votre organisation.

 

Serveur Spectralink  
DECT Server 8000
Le serveur Spectralink DECT Server 8000 est une solution 
adaptable pour les moyennes et grandes entreprises. Elle 
accepte jusqu’à 4 095 utilisateurs mobiles sans fil. Jusqu’à 
huit serveurs avec 64 emplacements pour cartes d’interface 
peuvent être connectés entre eux pour rendre possibles 
de nombreuses manières de personnaliser la solution pour 
l’adapter aux besoins de votre organisation.


