
Spectralink DECT 
Gamme d’infrastructures 
 
Solution DECT sans fil en intérieur

Les avantages des serveurs DECT 
de Spectralink pour votre 
organisation

Serveur Spectralink DECT Server 2500
Principaux avantages
• Conçu spécialement pour les PME en 

tant que solution flexible qui peut être 
étendue et mise à niveau

• Combine une interface numérique et 
une interface SIP VoIP, ce qui permet 
d’utiliser à la fois une téléphonie 
analogique et IP

• Espace pour une carte UC et trois cartes 
d’interface. Il est possible de déployer une téléphonie numérique, SIP 
VoIP ou une combinaison des deux

• Prend en charge jusqu’à 150 utilisateurs sans fil et jusqu’à 32 appels 
simultanés

• Fonctionne avec une interface ouverte permettant au serveur 
d’intégrer des applications tierces

Serveur Spectralink DECT Server 8000
Principaux avantages
• Conçu spécialement pour 

les grandes organisations et 
celles qui se développement 
rapidement en tant que solution 
extrêmement évolutive et 
flexible

• Combine les interfaces 
numériques et SIP VoIP, permettant ainsi au client d’utiliser les deux

• Prend en charge jusqu’à 1 024 appels simultanés et jusqu’à 
4 095 utilisateurs sans fil grâce à l’interface VoIP

• Fonctionne avec une interface ouverte permettant au serveur 
d’intégrer des applications tierces

• Le serveur Spectralink DECT 8000 peut accueillir une carte UC et 
jusqu’à 8 cartes d’interface. Il est possible de connecter jusqu’à 
8 serveurs, avec un total de 64 emplacements qui permettent de 
combiner des cartes de station de base, d’interface analogique et 
d’interface VoIP de diverses manières afin d’obtenir une solution 
personnalisée

Serveur Spectralink IP-DECT Server 400
Principaux avantages
• Conçu spécialement pour les PME

• Prend en charge jusqu’à 12 appels 
simultanés et jusqu’à 30 utilisateurs sans 
fil

• Peut être déployé en tant que solution à 
cellule unique ou à cellules multiples

• Le serveur Spectralink IP-DECT 400 est un serveur qui peut être utilisé 
à fois en tant qu’émetteur radio ou unité d’intégration SIP pour le SIP 
IPPBX. Il contrôle et gère également toutes les autres infrastructures 
de la solution

IP-DECT Server 6500 de Spectralink

Principaux avantages
• Le serveur Spectralink 

IP-DECT 6500 est une 
version rack qui se compose 
de plusieurs éléments 
d’infrastructure différents qui 
peuvent être assemblés en 
fonction de vos besoins en téléphonie actuels et futurs

• La structure d’extension modulaire du serveur IP-DECT 6500 en fait 
une option idéale pour les grandes organisations, les entreprises et les 
sociétés à développement rapide

• Le serveur Spectralink IP-DECT 6500 est une solution idéale pour la 
couverture radio d’une vaste zone géographique ou pour doter un 
grand nombre d’employés mobiles d’un système de téléphonie sans fil, 
ou les deux.

• Le serveur Spectralink IP-DECT 6500 vous permet d’équiper jusqu’à 
4 096 utilisateurs d’un système de téléphonie sans fil
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Design évolutif
• Solution évolutive qui peut être assemblée en fonction des 

besoins du client

• Excellent choix puisqu’il satisfait aux exigences spécifiques de 
votre entreprise maintenant et à l’avenir

Solution flexible
• Offre la possibilité d’acheter des clés de licence

• Payez uniquement ce dont vous avez besoin

• Extension facile de la solution si l’entreprise se développe

Solution durable
• Consommation d’énergie faible

• Environnement plus écologique et coûts plus faibles

• Réduction des coûts et meilleur retour sur investissement 
(ROI)

Interopérabilité et connexion
• Solution certifiée pour Cisco

• Compatible avec Microsoft® Skype for Business® (Lync®)

• Vous permet d’ajouter une mobilité verticale à votre solution 
Microsoft UC

• Compatible avec tous les éléments des infrastructures 
Spectralink DECT et des combinés Spectralink 7000 Series



Gamme de serveurs Spectralink 7000
• La gamme Spectralink 7000 se base sur la norme internationale « Digital Enhanced Cordless Telecommunications » (DECT)

• La gamme Spectralink 7000 utilise un réseau sans fil dédié compatible avec les interfaces SIP, PRI numérique et PBX analogique

• Les serveurs Spectralink 7000 prennent en charge des solutions pour de petites activités comme pour des systèmes d’entreprises 
avec jusqu’à 4 096 combinés

• Les serveurs Spectralink 7000 sont des solutions évolutives auxquelles il est possible d’ajouter des éléments d’infrastructure si 
votre entreprise se développe. Ainsi, votre solution correspond toujours à vos besoins de communications sans fil

Station de base Spectralink DECT
Principaux avantages
• 4 ou 8 canaux de trafic simultanés (32 Kbit/s)

• Possibilité de monter des antennes externes afin 
d’étendre la couverture si besoin

• Synchronisation des trames par le biais du serveur 
Spectralink DECT

• Installation rapide et facile. Deux paires de câbles 
torsadés pour la connexion au serveur Spectralink DECT

• Aucune alimentation externe requise. Alimentée 
directement par le serveur Spectralink DECT

• Couvre une zone circulaire allant de 20 à 600 m

Carte d’interface pour station de base 
numérique
Principaux avantages
• L’utilisation de la carte d’interface pour station de base numérique 

avec le serveur DECT 2500 permet de connecter jusqu’à 8 stations de 
base Spectralink DECT, ce qui augmente la couverture de l’espace de 
travail

Répéteur Spectralink DECT
Principaux avantages
• Sans fil : aucun câble requis

• Permet de couvrir une zone isolée

• Étend la couverture d’une solution à cellule unique

• Augmente la couverture des zones d’accès sans fil

• 2 ou 4 voies téléphoniques

Licences pour serveurs DECT 2500
Principaux avantages
• Le serveur Spectralink DECT 2500 inclut une licence pour 

30 utilisateurs ou 12 canaux et une licence multicellules. Pour 
développer votre configuration au maximum, vous avez la possibilité 
d’acheter des licences supplémentaires afin d’étendre et d’améliorer 
votre solution.

Licences pour serveurs DECT 6500
Principaux avantages
• Le serveur Spectralink DECT 6500 inclut une licence pour 

30 utilisateurs.  
Pour développer votre configuration au maximum et prendre en 
charge jusqu’à plus de 3 000 utilisateurs, vous avez la possibilité 
d’acheter des licences supplémentaires afin d’étendre et d’améliorer 
votre solution

Station de base Spectralink IP-DECT
Principaux avantages
• Installation rapide et facile

• Aucune alimentation électrique externe 
requise. Alimentée par le réseau local 
(LAN) par PoE

• 12 canaux de trafic simultanés (32 Kbit/s)

• Interopérabilité avec tous les serveurs 
Spectralink DECT

• Connexion d’une antenne externe pour étendre la couverture

Licences pour serveur IP-DECT 400
Principaux avantages
• Le serveur Spectralink IP-DECT 400 inclut une licence pour 

30 utilisateurs ou 12 canaux et une licence multicellules. Pour 
développer votre configuration au maximum, vous avez la possibilité 
d’acheter des licences supplémentaires afin d’étendre et d’améliorer 
votre solution.

Licences pour serveur IP-DECT 8000
Principaux avantages
• Le serveur Spectralink IP-DECT 8000 inclut une licence pour 

30 utilisateurs.  
Pour développer votre configuration au maximum et prendre en 
charge jusqu’à plus de 3 000 utilisateurs, vous avez la possibilité 
d’acheter des licences supplémentaires afin d’étendre et d’améliorer 
votre solution
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En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink peuvent apporter à votre organisation.  
Rendez-vous sur notre site spectralink.com ou contactez votre représentant Spectralink.  spectralink.com

info@spectralink.com   
+1 800 775 5330 Amérique du Nord

+45 7560 2850 Europe, Moyen-Orient et Afrique


