Centraux téléphoniques I analogiques

tiptel 2/8 USB

Points forts
tiptel 2/8 USB
2 lignes analogiques

Central analogique professionnel avec
configuration par PC

8 ports analogiques
Affichage du numéro
(CLIP) et du nom (CNIP)

Le central analogique tiptel 2/8 USB convient parfaitement aux
petites entreprises qui ne souhaitent pas changer leur abonnement
téléphonique en Numéris ou qui veulent profiter des offres de téléphonie illimitée des Box ADSL. Ces Box sont équipées d’une ou
deux prises analogiques sur lesquelles vous pouvez raccorder votre
tiptel 2/8 USB. Vous pouvez aussi brancher une ligne du tiptel
2/8 USB sur votre ligne analogique traditionnelle pour vos appels
entrants et l’autre ligne sur la sortie analogique de votre Box ADSL
pour vos appels sortants. Le central vous permettra de recevoir vos
appels sur le même téléphone, quelque soit le numéro composé.

appelant*
Accès automatique
au réseau
Transfert des
communications
Musique dÊattente
interne ou externe
Réception de fax
automatique
Répertoire téléphonique
pour 100 numéros

Le tiptel 2/8 USB est équipé de la détection fax automatique. De
plus en cas d’absence, vous pouvez dévier vos appels vers un
numéro externe tel que numéro GSM. Grâce à sa prise USB, vous
modifiez aisément la configuration de votre central ou le contenu
de votre répertoire de numéros
abrégés.

www.tiptel.be I www.tiptel.fr I www.tiptel-online.ch

abrégés
Programmation par
téléphone ou par PC
* Ce service doit être activé par
l’opérateur
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tiptel 2/8 USB
Central analogique professionnel avec configuration
par PC
Points forts
2 lignes analogiques
8 ports analogiques
Sélection de la ligne sortante pour séparation des coûts
Affichage du numéro et du nom appelant*
Autorisation d’accès au réseau programmable par
extension
Accès automatique au réseau
Transfert des communications
Musique d’attente lors de transferts
Réception automatique du fax avec sélecteur de fax
intégré pour ligne 1
Répertoire téléphonique central avec liste de
100 numéros abrégés
Caractéristiques
Répertoire téléphonique central avec liste de
100 numéros abrégés
Mise en attente/rétrodemande des communications
externes
Transfert des communications vers un autre poste
Va-et-vient entre les deux lignes externes
Affichage du numéro et du nom appelant sur toutes
les extensions*
Affichage des noms enregistrés dans le répertoire
téléphonique
Accès automatique au réseau (pas de 0 pour sortir),
programmable par poste
Réservation de ligne
Possibilité d’attribuer la priorité à une ligne externe
Musique d’attente lors de transferts
Conférence interne (2 internes + 1 externe)
Rappel automatique d’un poste interne lorsque celui-ci
est occupé
Sonnerie différente pour appels internes ou externes
Programmation horaire mode jour/nuit
Signal d’appel externe lors d’une communication interne
Interception d’appel, surveillance de local
Groupes d’appel internes
Recherche de personne, appel d’urgence
Appel immédiat et différé
Fonction « ne pas déranger »
Déviation d’appel vers un numéro externe via la
2ème ligne

Restriction d’appels avec liste de 20 numéros interdits
et 20 numéros autorisés (dont 4 préprogrammés)
Programmation conservée en cas de coupure de courant
Accès au réseau possible à partir d’un poste en cas de
coupure de courant
Possibilité de raccorder un interphone analogique 2 fils
Module TSM1 disponible en option pour raccorder
un interphone 4 fils
Programmation facile du central par téléphone
ou par PC (port USB)
Mise à jour logiciel via PC ou serveur
Accessoires optionnels
Module tiptel TSM1 pour interphone 4 fils, ne prend pas
la place d’un poste analogique
Fonction du détecteur fax
Le fax est raccordé sur l’extension 44. Le détecteur de
fax dirige les appels fax entrants depuis la ligne 1 vers
cette extension
Modèle
tiptel 2/8 USB
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