Les téléphones IP Cisco
désormais compatibles
avec les plateformes
Centrex
Boostez vos communications avec
les téléphones Cisco

Vous pouvez désormais profiter de la qualité,
de la fiabilité et de la sécurité de la marque
Cisco sur les plateformes Centrex
Pour en savoir plus sur les modèles et les fonctionnalités
disponibles, envoyez-nous un e-mail :
Pour EMEAR : mpp-EMEAR@cisco.com
Pour France : mpp-France@cisco.com

Téléphones IP Cisco série 7800

Principales caractéristiques et modèles d’utilisation

Téléphones IP Cisco série 8800

Principales caractéristiques et modèles d’utilisation

Téléphone de
bureau 7811

Téléphone d’entrée de gamme,
idéal pour un hall, un couloir, des
espaces communs ou pour des
es
collaborateurs/télétravailleurs avec
co
un faible volume d’appels
• Écran graphique monochrome
384 x 106 pixels
• Une touche de ligne programmable
• Narrowband with optional
wideband handset
• Commutateur Ethernet 10/100

Téléphone de
bureau 7821

Collaborateurs/télétravailleurs avec
un volume d’appels modéré
• Écran graphique monochrome
396 x 162 pixels avec rétroéclairage
• 2 touches de ligne/fonction
programmables
• Audio large bande
• Commutateur Ethernet 10/100
• Port casque

Téléphone de
bureau 8811

• Idéal pour les cadres et
télétravailleurs
• Téléphone évolué, jusqu'à
10 lignes
• Écran 5 pouces (800 x 480),
niveaux de gris
• Audio large bande haute qualité
• Basse consommation en veille

Téléphone de
bureau 8841

• Idéal pour les managers
• Téléphone évolué, jusqu'à
10 lignes
• Écran 5 pouces (800 x 480),
haute résolution avec affichage
couleur
• Audio large bande haute qualité
• Basse consommation en veille

Téléphone de
bureau 7841

Collaborateurs/télétravailleurs,
managers, personnel administratiff
avec un volume d’appels intensif
• Écran graphique monochrome
396 x 162 pixels avec rétroéclairage
rage
• 4 touches de ligne/fonction
programmables
• Commutateur Ethernet
10/100/1000
• Port casque
• Contrôle électronique sur casque
e
pour décrocher à distance
• Power over Ethernet de classe 1

Téléphone de
bureau 7861

Personnel administratif, managers et
cadres supérieurs, avec un volume
d’appels intensif et un besoin de
touches programmables
• Écran graphique monochrome
396 x 162 pixels avec rétroéclairage
• 16 touches de ligne/fonction
programmables
• Commutateur Ethernet 10/100
• Port casque
• Contrôle électronique sur casque
pour décrocher à distance
• Power over Ethernet de classe 1

Téléphone de
bureau 8851

• Idéal pour les employés,
managers, cadres supérieurs
• Téléphone haut de gamme,
jusqu'à 10 lignes
• Écran 5 pouces (800 x 480),
haute résolution avec affichage
couleur
• Bluetooth intégré
• Intégration de smartphone
• 1 port USB
• Jusqu'à 2 modules d'extension
• Audio large bande haute qualité
• Basse consommation en veille

Téléphone de
bureau 8861

• Idéal pour les employés,
managers, cadres supérieurs
• Téléphone haut de gamme,
jusqu'à 10 lignes
• Écran 5 pouces (800 x 480),
haute résolution avec affichage
couleur
• Bluetooth intégré
• 2 ports USB
• Jusqu'à 3 modules d'extension
• Wi-Fi
• Audio large bande haute qualité
• Basse consommation en veille

Téléphone de
conférence 7832

Tous les modèles de téléphones IP Cisco série 8800 ci-dessus présentent les caractéristiques suivantes :

Téléphone de conférence pour
petites salles de réunion jusqu'à
16 m²
• Ecran LCD monochrome
384 x 128 pixels, rétroéclairé
• Haut-parleur audio large bande/full
duplex
• Couverture de salle sur 360
degrés
• Prise d'appel avec micro 2,1 m
• Performance audio HD
• Design compact
• Power over Ethernet de classe 2

5 à 10 touches
de ligne/fonction
programmables
Port casque

Port casque
(modèles 7821, 7841,
7861 uniquement)

Haut-parleur
full duplex

Possibilité de
montage mural

Des téléphones vidéo HD avec fonctionnalités avancées
8845

PoE

Commutateur
Ethernet
10/100/1000

Bientôt disponible

Tous les téléphones IP Cisco de bureau de la série 7800 prennent en charge les fonctionnalités suivantes :
Audio large
bande

Audio large
bande

Haut-parleur
full duplex

Option de
montage mural

8865

Communications vidéo 720p HD,
permettant aux utilisateurs de se
connecter depuis leur bureau en
face-à-face

