Plus d’évolutivité pour les communications
sans fil
Téléphone IP DECT W60P

Le W60P de Yealink améliore la productivité des communications pour les employés qui se déplacent
fréquemment dans des secteurs comme les entrepôts, la restauration et la vente au détail ainsi que le travail en
usine. Petit mais puissant, le W60B dispose de la possibilité de mettre à niveau le firmware pour offrir des fonctions
puissantes, plus de fiabilité et d’évolutivité. Le package W60P comprend la borne DECT W60B et le combiné W56H,
qui offrent une clarté audio professionnelle alliée à une longue autonomie d’utilisation. Le W60P est la solution de
téléphone DECT idéale pour les communications nomades dans l’entreprise.

www.yealink.com

Matériel plus robuste, meilleure évolutivité
La base DECT Yealink W60B combine ergonomie et évolutivité et permet la mise à jour des firmware permettant de bénéficier des
dernières fonctionnalités. La W60B prend en charge jusqu’à huit combinés, huit comptes SIP et jusqu’à huit appels vocaux simultanés.
Cet appareil puissant offre une grande évolutivité pour votre collaboration vocale.

Combinés pris en charge :
8 unités

Comptes SIP :
8 comptes

Appels vocaux simultanés :
8 appels

Codecs avancés et excellentes performances
. La mise à niveau matériel du W60B se traduit par de nouvelles fonctionnalités et une meilleure stabilité. Le W60B prend en charge des
codecs avancés tels qu’Opus et AMR. Le package Yealink W60P répond aux exigences actuelles et futures et vous garantit un excellent
retour sur investissement.
. Le package W60P offre des capacités suffisantes pour faire fonctionner un double système. Si le logiciel est défaillant suite à l’échec
d’une mise à jour (si l’alimentation est accidentellement coupée, par exemple), le W60B redémarre automatiquement la mise à jour
lorsque l’alimentation est rétablie. Double système, plus grande fiabilité.
Stabilité

Double système

Opus

AMR
AMR

Solution de batterie puissante pour des communications sans
tracas
Avec sa batterie lithium-ion évoluée, le W60P offre 30 heures d’autonomie en conversation et 16 jours (400 heures) en veille. Ce
téléphone DECT apporte aux entreprises une solution sans tracas grâce à sa technologie de charge rapide et à sa batterie puissante.

30

HEURES
Autonomie en conversation
30 heures

Chargeable sur n’importe quel
appareil disposant d’un port USB

400

HEURES
Autonomie en veille
de 400 heures

Technologie de charge rapide

Compact et esthétique
La base DECT W60B se fond parfaitement dans n’importe quel environnement, qu’elle soit posée sur un bureau ou fixée sur un mur. La
borne W60B est compact et élégante, elle s’intègre naturellement et discrètement dans votre environnement bureautique. La rainure
intégrée permet de ranger le cordon d’alimentation.

Montage mural

Socle de bureau

Caractéristiques principales du W60P
Module

Caractéristiques
générales

Caractéristiques techniques

W60P (W60B + W56H)

Écran LCD

TFT 2,4 pouces 240 x 320

Autonome en veille/conversation

400 h/30 h

Portée en intérieur/extérieur

50 m/300 m

Combinés multiples
Appels vocaux simultanés
Lignes multiples
Combiné pour W60B
Répétiteurs DECT
Batterie

Interface

4(Haute qualité)/8(Qualité standard)
jusqu’à 8
W52H, W56H
jusqu’à 5
Lithium

Prise jack 3,5 mm

√

PoE

√

Port Ethernet

1

Interface Ethernet
Support de montage mural

Audio

jusqu’à 8

10/100Mbits
√

Codec large bande

G.722/Opus/AMR-WB (en option)

Codec bande étroite

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

Voix HD

√

AEC (suppression d’écho acoustique)

√

AJB (Adaptive jitter buffer)

√

PLC (Correction de perte de paquets)

√

AGC (contrôle de gain automatique)

√

VAD (détection d’activité vocale)

√

CNG (générateur de bruit de confort)

√

Broadsoft

√

Metaswitch

√

3CX

√

Asterisk

√

Compatibilité
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