Sallegra® Edition Gigaset SL930S Téléphone sans fil

Téléphone DECT sans fil IP-SIP/VoIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Écran tactile couleurs convival de 3,2"
Téléphone DECT avec Android et Wi-Fi
Power over Ethernet intégré
Jusqu’à 6 comptes VoIP
Jusqu’à 4 appels extérieurs simultanément
Jusqu’à 2000 contacts au format vCard
Accès aux annuaires téléphoniques du réseau
local et aux annuaires publics en ligne
Identificacion de l‘appelant (CLIP)
Fonction de notification et de lecture des
courriers électroniques
Répondeur avec une durée d’enregistrement
pouvant atteindre 55 minutes
Sallegra® application pour contrôler votre
smart home et la communication audio/vidéo
avec les interphones de porte SIP

Données techniques:
Système d'exploitation
AndroidTM 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)

Protocols IP
● SIP

(RFC3261, RFC2396, RFC2976)
Access Authentication (RFC2617)
● Localisation des serverus SIP (RFC3263)
● Passer une conversation (RFC3515, RFC3891, RFC3892)
● MWI (RFC3265, RFC3842)
● SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)
● RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833)
● Protocole d’annuaire en ligne Gigaset basé sur XML, HTTP, SNTP, STUN, POP3,
DHCP (Option 60, 114, 120), DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS, VLAN
● Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab
● VAD/CNG
● QoS
● HTTP-Authentifizierung/Digest

Écran tactile
Écran tactile TFT de 3,2“ (45 x 68 mm / diagonale 8,1 cm), résolution 320 x 480 pixels,
commande simple par pression/feuilletage
5 écrans initiaux à configuration libre avec champs de favoris et widgets réglables

Alimentation électrique
Station de base

Adapteur-AC ou PoE (IEEE 802.3af, Klasse 3)

Plateau de recharge

Adapteur-AC

Unité mobile

Batterie interne au Lithium-ion 3.7V / 1300mAH

Mémoire
4 GB - extension par carte microSD jusqu'à 32 GB (carte microSD non incluse)
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Interface
Station de base

1 port Ethernet RJ-45, vitesse réseau local (LAN) 10/100 Mo/s

Unité mobile

Micro USB, fente micro SD, douille de jack 3,5 mm pour casque-micro stéréo

Interface DECT
Plage de fréquences

1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), modulé DECT
DECT EN 300 175-x

Transmission radio DECT

Jusqu'à 50 m maximum à l'extérieur et 300 m à l'intérieur
Dernière norme de sécurité DECT

Normes
DECT, GAP, WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Unité mobile
Fonctions

Gigaset QuickSync / alarme vibrante/ automatisation du bâtiment Sallegra®

Durée de veille

Jusqu’à 140 h

Temps de conversation

Jusqu’à 20 h

Batterie

Li-Ion 3,7 V / 1300 mAh

Durée de chargement

env. 4 h

Touches de haute qualité

Appel (touche de décrochage) allumée en vert, raccrocher/décrocher (on/off)
allumée en rouge, 3 touches de fonction

Signalisation optique d’appel

Affichage lumineux, touche d'appel clignotante

Nombres des unités portables

Extensible à 5 unités portables

Connexion à l’ordinateur

Par micro USB via logiciel Gigaset QuickSync (câble de données non inclus)
Téléchargement d’images pour Picture CLIP, écran de veille, diaporama et sons pour les
mélodies de sonnerie (JPEG, BMP, MP3, etc.)

Fonctions audio
Une qualité sonore exceptionnelle grâce au HDSP
Confort de conversation en mode mains libres (qualité duplex intégral), volume du
combiné réglable
21 sonneries préinstallées, possibilité de télécharger ses propres sonneries
Alarme vibrante

Annuaire téléphonique et gestion des appels
● Accès

Carnet d'adresses et fonctions de
numérotation

à l’annuaire/au carnet d’adresses de votre unité mobile / à l’annuaire public en
ligne / à votre propre liste de contacts en ligne
● Recherche inversée et recherche en ligne automatique
● Carnet d’adresses AndroidTM pouvant contenir jusqu‘à 2000 vCards (prénom et nom,
3 numéros de téléphone, courriel, date et heure de l’appel de rappel)
● Synchronisation automatique des contacts Google par Wi-Fi
● Identification du numéro d’appel pour les appels entrants et sortants
● Liste des appels en absence et liste de recomposition de numéros d‘appel
● Recomposition des 20 derniers numéros
● Fonction de recherche
● Composition automatique d’un indicatif ou d’un indicatif de fournisseur d’accès
● Procédure de numérotation : composition de tonalités (MFV), commutateur réglable
● Prise en charge des paramètres de réseau
● Avec

Affichage des appels/signalisation
des appels

numéro de téléphone ou nom (CLIP/CNIP)
photo de l'appelant (Photo CLIP)
● Images pour Picture CLIP et mélodies individuelles (JPEG, BMP, MP3)
● Alarme vibrante
● Sonneries individuelles pour les appels externes/internes
● Avec

● Recherche

automatique en ligne
les appels sortants, reçus et manqués (20 entrées chacun) avec la date et l'heure
● Appel en attente, renvoi d'appel et transfert d'appel, rejet d'appel
● mettre en attente et reprendre un appel
● Musique en attente
● Bloquer les appels anonymes
● DTMF (SIP-INFO/RFC2833)
● Pour

Appels entrants
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● Conférences
● Transmettre

la conversation : avec la demande, avec la demande initiale
une conversation
● Transfert de l'appel: CFU, CFNR, CFB
● Pas d'affichage du MWI si l'appel est terminé ailleurs
● liste des appels
● Rejeter l'appel
● reprendre la conversation
● Rappel
● Supprimer la transmission du numéro d'appel CLIR
● Appel en attente
● Auto-Provisionnement
● tenir

Fonctions classiques d'un système
téléphonique

Répondeur intégré
Temps d'enregistrement Répondeur

55 min.

Accès à distance

Oui

Boîte vocale
Signalisation SIP MWI / bouton MWI

E-Mail
Créer et gérer jusqu'à six comptes de courrier électronique, envoyer et recevoir des
courriers
Protocoles supportés

POP3/IMAP4/Microsoft Exchange ActiveSync

Divertissement
Charger des images, des vidéo et des fichiers musicaux – dans le téléphone jusqu’à 3
Go, sur carte microSD en option jusqu’à 32 Go
Photos

En fond d’écran, pour Picture CLIP / écran de veille (galerie de photos)

Photos - Lecture

Decoder Format - formats de fichiers pris en charge : JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP

Video

Combiner des images et des clips vidéo dans un film / ajouter des effets et de la
musique à la bande sonore

Video – Lecture

Decoder Format - formats de fichiers supportés : 3GPP/MPEG-4/MPEGTS/3GPP/WebM/Matrska

Musique

Chargement et écoute de fichiers musicaux

Audio – Lecture

Decoder Format - Formats de fichiers supportés : MP3/3GPP/MP4/Midi (.MID, .OTA, IMY)/
FLAC/ Ogg vorbis/8- et 16-bit (.WAV).

Audio – Enregistrement

Format de l'encodeur - formats de fichiers pris en charge : 3GPP/MP4/

Autres fonctions
Organisateur

Calendrier, organiseur personnel / Réveil avec fonction «snooze» / support de sonnerie
séparé réglable

ECO DECT
Réduction automatique du rayonnement plus le combiné est proche de la station de
base
Mode éco

Faible rayonnement lors des appels : réduction de 80% de la puissance radio lorsque le
mode Eco est activé

Mode éco+

Absence de rayonnement en mode veille lorsque le mode Eco+ est activé

Dimensions/Données techniques
Couleur

Unité mobile: métal – noir piano / Base: blanc polaire

Dimensions / poids de l’unité mobile

134 x 58 x 16 mm (H x L x P) / 174 g accumulateur compris

Dimensions / poids de la base

115 x 117 x 45 mm (H x L x P) / 125 g

Autorisations

CE

Étendue de la livraison
Combiné avec socle de chargement, station de base DECT-IP, câble Ethernet RJ-45, 2
blocs d'alimentation
Préprogrammé pour l’automatisation des bâtiments Sallegra®

Toutes les spécifications sont susceptibles d’être modifiées sans préavis et sans obligation d’en informer les acquéreurs précédents. Les informations et spécifications
mentionnées ici sont actuelles à la date de publication de ce document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.www.satelco.ch
* Garantie départ usine, normalement 24 mois, définie à la commande. Informations actuelles à la date de publication. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.
/ NOTA : Les connexions internes font référence à des connexions à l'intérieur du module, généralement sur une barrette à broches. Les connexions externes font référence à
celles situées hors du boîtier. Après le montage, le client ne peut accéder qu’aux connexions qualifiées d’accessibles par l’avant.
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