COMMUNICATION SOLUTIONS

UN TÉLÉPHONE DE BUREAU SANS FIL
HAUTE QUALITÉ ET POLYVALENT POUR UN
PARAMÉTRAGE SIMPLE ET UNE
UTILISATION EFFICACE
NOUVEAU TÉLÉPHONE DE BUREAU HAUTE QUALITÉ DÉDIÉ À DES
COMMUNICATIONS DECT, CONNECTÉ À UNE BASE, AVEC UN SON HD ET
UNE FONCTION DE CRYPTAGE SANS CÂBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Avantages pour l'utilisateur

Ensembles des fonctionnalités

Ce modèle vous donne la liberté de communiquer depuis n'importe quel emplacement, avec le
confort et la qualité d'appel offerts par un téléphone de bureau classique. L'ajout du nouveau
modèle KX-TPA68 à notre éco-système KX-TGP vient compléter notre gamme. Elle comprend
désormais trois types de combinés (Standard, Compact ou Durci) et deux téléphones de bureau
(Standard et Haute qualité). L'utilisateur peut superviser les lignes en cours d'utilisation ainsi
que les combinés connectés à la même borne. En utilisant tout le potentiel de la gamme KXTGP, il est possible de connecter jusqu'à 8 postes par borne. Pour augmenter la couverture de
la borne, un répéteur est disponible en option. Il est possible de connecter jusqu'à 6 répéteurs,
en cascade ou en étoile.

Le téléphone KX-TPA68 fait partie de l'éco-système SIP DECT KX-TGP600, leader du marché.
Une mise à jour du microprogramme de la borne permet à l'éco-système du KX-TGP600 de
fournir le « statut de ligne », un indicateur de présence interne pour tous les appareils
connectés à la même borne. Cet indicateur affiche le statut d'occupation des utilisateurs sur
l'écran LCD du poste.

L'utilisateur peut visualiser l'état d'occupation de ses collègues via une touche de fonction
puis les joindre en appuyant simplement sur cette même touche. Cela permet donc d'améliorer
les communications professionnelles avec vos collaborateurs. Le TPA68 offre également tout le
confort d'un son HD. Il est disponible en mode combiné et en mode mains libres. Ainsi
l'utilisateur bénéficie d'un téléphone de conférence performant, utilisable partout sans câblage
supplémentaire.

La borne KX-TGP600 comprend une fonction de surveillance DECT par accès à distance (syslog)
pour une maintenance préventive des téléphones connectés, facilitant ainsi une utilisation
économique et une assistance plus performante pour les prestataires de services gérant des
installations à distance.
L'utilisation d'un numéro IPEI pour allouer des combinés à une borne KX-TGP600 garantit des
enregistrements de combinés sans aucune intervention. La gestion du matériel informatique
s'en trouve facilitée en cas de panne ou pendant la maintenance des produits. Il suffit à
l'utilisateur d'appuyer sur la touche « register » sur le combiné.

KX-TPA68 : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DE BASE
Référence
Taille écran LCD (pixels, lignes)
Rétroéclairage LCD
LED
Répertoire
Journal appels entrants
Journal appels sortants
Prise casque

KX-TPA68
3,5 pouces couleurs (320 x 240 pixels)
Oui
Sonnerie/Message (bleu) Touche SOURDINE/RÉPONSE AUTO (rouge) Touche HAUT-PARLEUR/CASQUE (rouge)
Jusqu’à 500 entrées
20 (y compris appels manqués)
20
Oui (jack audio φ 2,5 mm)

Touches clavier / boutons
Touche

Téléphone de bureau KX-TPA68

Touches menu
Touches de fonction
Touches de navigation
Désactivation du son
Hautparleur (HD)
Rétroéclairage des touches

PAGE SUIVANTE, ANNULER, MESSAGE, TRANSFERT, CONFÉRENCE, EN ATTENTE, LIGNE, RECOMPOSER, RÉPONSE AUTO/SOURDINE, HAUT-PARLEUR/CASQUE,
VOLUME
4
18 (3 pages de 6 touches)
Oui
Oui
Oui (Full Duplex)
Non

Technologie

Borne KX-TGP600

Technologie avancée sans fil Internet et qualité

2.0

IPEI

Oui

Bluetooth (intégré)

Non

Audio large bande

Oui

Cryptage DECT

Oui

Réduction du bruit

Oui

EHS

Non

Téléchargement OTA (par liaison radio)

Oui (mise à jour du microprogramme, téléchargeable automatiquement via la borne KX-TGP600 lors de la mise à jour de son microprogramme)

Sonneries

Oui (27 différentes)

Mélodies

Non

Vibreur
Contrôle du volume Combiné/hautparleur
Contrôle du volume Sonnerie
Contrôle du volume Son de touche

Non
8 niveaux
8 niveaux
ACTIVÉ (ON) / DÉSACTIVÉ (OFF)

Généralités
Montage mural
Mode économie d'énergie DECT
Alimentation
Dimensions (l × P × H)
Poids

Communiquer le status de chaque ligne SIP
Fonctionnalité disponible avec les versions
du système TGP600 v10.006 ou supérieures

Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauerstrasse 43
65203 Wiesbaden

business.panasonic.eu

En option (KX-A435)
Oui
Adaptateur secteur (inclus)
Position haute : 205 x 185 x 189 mm / Position basse : 205 x 187 x 156 mm
840 g

