
Communiquez comme vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez.

Que vous soyez à votre bureau, dans le hall ou à l’autre bout du pays, Cisco®  Smart Business Communications 
System (SBCS) vous permet d’accéder facilement aux applications vitales et aux principaux outils de communica-
tion de votre entreprise, et même aux téléphones à numérotation en un clic et aux systèmes de vidéotéléphonie.

Ne manquez plus jamais un message – ni une occasion commerciale.

Cisco SBCS peut livrer les messages vers n’importe quel appareil que vous désignez : les employés des petites et 
moyennes entreprises restent ainsi constamment joignables. Il vous permet d’accéder à vos fax par courrier élec-
tronique, de transférer les appels du bureau vers un téléphone mobile et même de recevoir automatiquement des 
alertes par SMS ou par télé-message.

Réduisez vos coûts tout en renforçant la collaboration.

Toutes vos communications voix et vidéos sont regroupées sur un unique réseau avec alimentation en ligne PoE 
(Power over Ethernet) moins coûteux et plus facile à gérer que des réseaux distincts. Le même câblage sert à la fois 
au téléphone et au PC.

Pour une gestion encore plus simple, le système peut être configuré et géré à l’aide de Cisco Configuration 
Assistant et de son interface graphique qui se charge de l’ensemble de la solution.

Cisco Smart Business Communications System 
Simple et puissante, voici la solution « tout en un » voix, données et vidéo pour les petites entreprises.

Pour plus d’informations, visitez : www.cisco.com/go/partner-sbcs
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Connectez-vous de n’importe 
où : domicile, bureau d’un client, 
aéroport, café, hôtel

Téléphones et fax analogiques 

Routeur SR-520

Serveur Cisco Unified Video 
Advantage 

Téléphones 
standard : pour les 
utilisateurs des 
petites entreprises, 
dans le hall d’accueil 
ou dans les salles de 
repos

Téléphones évolués 
capables d’exécuter 
des applications 
métiers 

Commande du téléphone 
à partir du bureau avec 
numérotation en un clic, mise 
en attente, transfert d’appel 
et conférence 

Console de standard 
téléphonique (autre 
constructeur) 

Voix et données sans fil

Déménagement, réduction de l’espace de travail, croissance ou extension des bureaux sont les événements majeurs qui amènent vos 
clients à rechercher un système de téléphonie efficace.

Imprimante

Gamme Cisco Unified Communication 500
Intégration de la voix, des données, de la vidéo, du réseau LAN sans fil et des fonctions 
de mobilité dans une même plate-forme facile à gérer.

Modèles UC 520 pour 8 ou 16 utilisateurs
UC520-8U-4FXO-K9  8 utilisateurs, 4 connexions RTPC avec 1 emplacement d’extension 

UC520-8U-2BRI-K9  8 utilisateurs, 2 lignes réseaux RNIS BRI avec 1 emplacement d’extension 

UC520-16U-4FXO-K9  16 utilisateurs, 4 connexions RTPC avec 1 emplacement d’extension 

UC520-16U-2BRI-K9   16 utilisateurs, 2 lignes réseaux RNIS BRI avec 1 emplacement    

d’extension

SL-UC520-16UPG=   Mise à jour du logiciel UC500 de 8 à 16 utilisateurs. Clés d’autorisation   

PAK livrées par courrier

 

Modèles UC 520 pour 24, 32, 48 ou 64 utilisateurs
UC520-24U-8FXO-K9  24 utilisateurs, 8 connexions RTPC avec 1 emplacement d’extension 

UC520-24U-4BRI-K9   24 utilisateurs, 4 lignes réseaux RNIS BRI avec 1 emplacement d’extension

UC520-32U-4BRI-K9   32 utilisateurs, 4 lignes réseaux RNIS BRI avec 1 emplacement d’extension

UC520-32U-8FXO-K9  32 utilisateurs, 8 connexions RTPC avec 1 emplacement d’extension 

UC520-48U-6BRI-K9   48 utilisateurs, 6 lignes réseaux RNIS BRI avec 1 emplacement d’extension

UC520-48U-12FXO-K9 48 utilisateurs , 12 connexions RTPC 

UC520-48U-T/E/B-K9   48 utilisateurs, 2 lignes réseaux RNIS BRI, port T1/E1 avec 1 emplacement   

d’extension

UC520-48U-T/E/F-K9  48 utilisateurs, 4 connexions RTPC, port T1/E1 avec 1 emplacement d’extension 

SL-UC520-32UPG=  Mise à jour du logiciel UC500 de 24 à 32 utilisateurs. Clés d’autorisation   

PAK livrées par courrier

SL-UC520-48UPG=  Mise à jour du logiciel UC500 de 32 à 48 utilisateurs. Clés d’autorisation   

PAK livrées par courrier

SL-UC520-64UPG=  Mise à jour du logiciel UC500 de 48 à 64 utilisateurs. Clés d’autorisation   

PAK livrées par courrier

Commutateurs de la gamme Cisco ESW 500 

Des commutateurs hautes performances, simples à utiliser et conçus pour s’intégrer 
avec les produits de la gamme Cisco Small Business Pro pour réaliser une solution de 
réseau complète.

ESW-520-24-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 520, 24 ports 10/100 + 4 ports GigE 

ESW-520-24P-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 520, 24 ports 10/100 avec PoE + 4 ports GigE 

ESW-520-48-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 520, 48 ports 10/100 + 4 ports GigE 

ESW-520-48P-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 520, 48 ports 10/100 avec PoE + 4 ports GigE 

ESW-540-24-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 540, 24 ports 10/100/1000  

+ 4 ports d’extension

ESW-540-24P-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 540, 24 ports 10/100/1000 avec PoE  

+ 4 ports d’extension

ESW-540-48-K9   Commutateur Small Business Pro ESW 540, 48 ports 10/100/1000  

+ 4 ports d’extension

Routeurs sécurisés de la gamme Cisco 500
Ces routeurs apportent à la solution Cisci SCBS la sécurité évoluée, l’accès Internet,  
la connectivité VPN et, en option, le réseau sans fil.

SR520-FE-K9  Routeur sécurisé Fast Ethernet 

SR520W-FE-K9  Routeur sécurisé Fast Ethernet avec radio 802.11g  

SR520-ADSL-K9  Routeur sécurisé ADSL sur POTS 

SR520W-ADSL-K9  Routeur sécurisé ADSL sur POTS avec radio 802.11g  

SR520-ADSLI-K9  Routeur sécurisé ADSL sur RNIS 

SR520W-ADSLI-K9  Routeur sécurisé ADSL sur RNIS avec radio 802.11g 

Téléphones IP unifiés de la gamme Cisco 500
Spécialement conçus par Cisco pour les petites entreprises, ces téléphones sont 
destinés à une utilisation avec la gamme Cisco Unified Communications 500. Depuis les 
appareils d’entrée de gamme adaptables à toutes les situations jusqu’aux téléphones 
évolués capables de livrer des applications IP, sans oublier les modèles sans fil de 
bureau, les téléphones de la gamme Cisco 500 couvrent tout l’éventail des besoins de 
votre société.

SPA525G   Téléphone IP unifié Cisco 525G (équipement système, pas de pièce de  

rechange nécessaire)

CP-521SG  Téléphone IP unifié Cisco 521SG (pièce de rechange) 

CP-524SG  Téléphone IP unifié Cisco 524SG (pièce de rechange)

Téléphones IP unifiés de la gamme Cisco 7900
Profitez de tous les avantages des réseaux convergents voix et données tout en 
conservant l’aspect pratique et la convivialité que vous attendez d’un téléphone pro-
fessionnel. Les téléphones IP unifiés Cisco sont des outils innovants qui vous aident à 
améliorer votre productivité en répondant aux besoins de leurs utilisateurs dans toute 
l’organisation.

CP-7921G-A-K9  Téléphone IP unifié sans fil Cisco 7921G FCC (batteries et alimentation non fournies) 

CP-7962G  Téléphone IP unifié Cisco 7962G (pièce de rechange) 

CP-7975G  Téléphone IP unifié Cisco 7975G (pièce de rechange)

Pour voir toute la gamme des téléphones IP Cisco, rendez-vous sur www.cisco.com/go/phones

Cisco Mobility Express
Une solution de réseau sans fil pour SBCS, simple à configurer et à gérer pour que vos 
employés puissent travailler partout où ils se trouvent. Accès sans fil sécurisé pour les 
invités.

Point d’accès sans fil Cisco 521 Express (autonome)
AIR-AP521G-A-K9  Points d’accès 802.11g auto, Radios internes, antennes, configuration FCC 

AIR-AP521G-E-K9   Points d’accès 802.11g auto, Radios internes, antennes, configuration ETSI

Point d’accès sans fil Cisco 521 Express (avec contrôleur)
AIR-LAP521G-A-K9  Point d’accès 802.11g LWAPP, antennes intégrées, configuration FCC 

AIR-LAP521G-E-K9  Point d’accès 802.11g LWAPP, antennes intégrées, configuration ETSI

Contrôleur sans fil Cisco 526 Express Mobility 
AIR-WLC526-K9  Contrôleur Mobility Express Cisco WLC526

 

Cisco Unified CallConnector
Simplifiez vos communications et renforcez la collaboration dans votre entreprise grâce 
à l’interface conviviale de Cisco Unified CallConnector pour Microsoft Windows. Cette 
application vous permet de communiquer pratiquement à tout moment et en tout lieu. 
En plus, elle peut facilement évoluer pour vous offrir des communications encore plus 
efficaces.

SW-UCC-CME   Cisco Unified CallConnector pour Cisco Unified Communications  

Manager Express

Autres options
SW-UCC-CLIENT-1   Un client de bureau pour Cisco Unified CallConnector pour Microsoft Windows

SW-UCC-SERVER  Licence serveur Cisco Unified CallConnector 

SW-UCC-MOBILITY  Licence mobilité Cisco Unified CallConnector


