
 AAaastra 800 ! "#  $%%&'(('#$ )*+++,,#$- +./ 0%%1(2'%%111+$'23- 32##11).#-



2

Aastra vous relie au monde

Aastra est un fournisseur internatio-
nal de solutions de télécommunica-
tion pour entreprises de toutes tailles 
et de tous secteurs. Notre succès 
repose sur la qualité, la valeur intrin-
sèque et l'innovation, un vaste por-
tefeuille de produits et une longue 
expérience.

Nous avons choisi d’axer notre activité 
sur des solutions qui ne sont pas limi-
tées par une architecture fermée. Nous 
sommes convaincus que des standards 

ouverts contribuent à une meilleure 
compatibilité entre les différents élé-
ments et fonctions, et offrent ainsi 
davantage de souplesse et des solutions 
plus complètes.

Notre objectif est de proposer des solu-
tions de communication pratiques et 
efficaces qui permettent à nos clients 
d’optimiser leurs processus dans le 
cadre de leur communication quoti-
dienne. La ligne de produits Aastra 800 
offre aux petites et moyennes entre-
prises un système de communication 
d’une souplesse et d’une diversité déci-
sives.

Important: les solutions Aastra protè-
gent les investissements de l'entreprise 
à long terme et évoluent parallèlement 
aux exigences de votre activité.

Indépendant du matériel,  
ouvert, paré pour l'avenir 

L’Aastra 800 met le monde entier de la 
téléphonie professionnelle à la portée 
de l’ordinateur. Le puissant logiciel per-
met de transformer en quelques clics 
un PC normal sous Windows en un 
système de télécommunication profes-
sionnel. Comparé aux installations télé-
phoniques conventionnelles, le logiciel 
Aastra 800 est en mesure de satisfaire à 
toutes les exigences en matière de sou-
plesse et de fonctionnalités.

L’Aastra 800 déploie ses facultés partout  
où il existe une interconnexion de type 
IP. En e%et, avec la voix sur IP, vous pou-
vez aussi utiliser votre réseau informa-
tique pour téléphoner – de façon simple, 
souple et en couvrant même plusieurs 
sites. Des interfaces ouvertes facili-
tent considérablement l’intégration de 
 l’Aastra 800 dans votre infrastructure. 
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Les compétences Aastra 

Convergence et Voice over IP (VoIP)

Les principaux atouts des solutions de convergence et des 
systèmes basés sur VoIP résident dans le contrôle des coûts, 
l'augmentation de la productivité, la souplesse ainsi que dans 
les innombrables possibilités d’amélioration du service client. 
Toutes les communications passées par le biais du réseau  
propre à l’entreprise n’entraînent aucun frais. Cette tech-
nologie permet également de réduire les coûts d’entretien  
et de maintenance de l’infrastructure de communication. 
Conjuguer les avantages des systèmes informatiques et de 
communication au sein de l’entreprise apporte un soutien 
évident au niveau du quotidien professionnel et permet à 
tous les collaborateurs de pro/ter de la technologie IP.

Mobilité

Les solutions d’Aastra favorisent la mobilité et amélio-
rent la collaboration entre les collaborateurs. Les solutions 
 DECToverIP, WLAN, les applications en réseau et l’intégration  
de téléphones mobiles permettent de joindre les personnes 
au moment souhaité par le biais du média choisi – aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise. Avec  Aastra 800, la 
mobilité signi/e d’une part, pouvoir intégrer un collaborateur 
en déplacement professionnel de manière optimale à la com-
munication de l’entreprise. Et d’autre part, pouvoir se dépla-
cer dans l’enceinte de l’entreprise au gré de ses besoins tout 
en restant joignable avec des téléphones mobiles DECT, par 
exemple. 

Par ailleurs, le système dispose d’une solution spéciale desti-
née aux collaborateurs qui travaillent à domicile, a/n de les 
intégrer au réseau de l’entreprise. Avec une extension mobile 
en liaison avec Aastra Mobile Client, le système Aastra 800 
o%re une solution simple et intuitive pour l’intégration de 
téléphones mobiles GSM (FMC – Fixed Mobile Convergence).  
Les collaborateurs sont intégrés au réseau par le biais de 
leur téléphone mobile GSM et peuvent agir comme les 
collaborateurs présents dans l’entreprise. Les appels peu-
vent être basculés du mobile au fixe et inversement sans 
pour autant que le numéro du téléphone mobile GSM  
s’a5che.

Les solutions mobiles constituent une part importante du 
portefeuille d’Aastra pour les communications uni/ées et la 
collaboration.

Communications uni!ées et collaboration

Les solutions de communications uni/ées d’Aastra  rassemblent 
di%érents moyens de communication et des applications basés 
sur IP, dont l’e-mail, le voice-mail, la télécopie et la vidéo en une 
solution. L’environnement de travail peut ainsi être utilisé aussi 

bien depuis le téléphone mobile que depuis les terminaux 
basés sur ordinateur ou sur une application Contact Center.  
 
Il est également possible d’intégrer des fonctions pratiques 
telles qu’un gestionnaire de présence. Cela permet de gérer 
l’accessibilité des collaborateurs et le transfert d’appel auto-
matique par le biais de di%érents moyens de communication.

La gamme Aastra 800 offre des solutions intégrées pour  
la messagerie instantanée entre les téléphones système, les 
a5chages « occupé », les softphones et les interfaces pour 
l’intégration de diverses applications de fabricants tiers.

Standards ouverts

Les développements des produits d’Aastra sont axés sur les 
standards ouverts comme SIP (Session Initiation Protocol), par 
exemple. Nos solutions bénéficient de notre longue expé-
rience et du savoir-faire accumulé au cours de décennies de 
développements dans le domaine de la voix et des données.

Les standards ouverts garantissent l’interaction de sys-
tèmes, téléphones et applications, et permettent l’inté-
gration de l’Aastra 800 sans grande difficulté dans votre 
infrastructure de communication. L’Aastra 800 dispose 
de toutes les interfaces d’application standard impor-
tantes comme par exemple TAPI, CAPI et CSTA (BER & XML). 
 
Pour CSTA, les concepteurs de solutions logicielles ont à leur 
disposition un kit de développement comprenant une biblio-
thèque de programme, un code source et un exemple d'ap-
plication et permettant d’utiliser l'Aastra 800 de façon souple 
avec toutes les applications. Via l’interface CSTA de l’Aastra 
800, vous pouvez même connecter directement vos propres 
applications – Hôtel, Callshop, CRM ou Monitoring – aux 
téléphones système. Votre téléphone système Aastra sans /l 
devient ainsi par exemple un appareil de gestion mobile pour 
la surveillance ou la télécommande de vos applications ou 
installations.
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DECT

Téléphone SIP Téléphone système IP

WLAN

DECT

DECToverIP

PSTN1SIP

Internet

VoIP complète – téléphonie professionnelle sur votre PC

La solution logicielle PBX  standard pour 
 200 abonnés au  maximum prend en charge:

Accès au réseau: SIP, SIP-DDI, RNIS2 et analogiques2 

� Types de téléphones : téléphones système IP (Aastra 

6770ip), téléphones SIP (Aastra 6700i et autres), ainsi 

également que les téléphones analogiques2 et RNIS2

� des fonctionnalités de téléphonie système 

 polyvalentes

� réseaux radio DECT multicellulaires avec DECToverIP

� interconnexion de sites IP via protocole Q.SIG

� connexion flexible à des applications externes en 

correspondance avec vos processus commerciaux

Avec l’Aastra 800, Aastra vous propose un gestionnaire 
d’appels innovant et indépendant des plateformes au 
moyen duquel vous pourrez configurer un système de 
communication professionnel performant – sans matériel 
constructeur spéci!que, mais avec une grande liberté.
 
Les administrateurs IT sauront apprécier l’installation 
optimisée de l’Aastra 800. vous téléchargez le logiciel,  
l’installez, le con/gurez et, aussitôt, l’Aastra 800 vous o%re 
une gamme de fonctionnalités qui couvre pratiquement 
tout ce qu’on peut attendre d’un gestionnaire d’appels. La 
configuration se fait confortablement grâce à une inter-
face d'administration centralisée intuitive, directement 
dans le navigateur web, et fonctionne comme cela est 
habituel dans les réseaux de PC: créer un utilisateur, attri-
buer des autorisations, définir des accès au réseau de 
communication – rien de plus. L’administration des droits  
se fait de façon souple via groupes d’utilisateurs. 

Un autre point fort est le support fabricant /able pour reven-
deurs: les distributeurs et les clients d’Aastra disposent immé-
diatement de l’assistance nécessaire en cas de besoin. 

Votre système de communica-
tion évolue au même rythme

 
Dans une version d’essai, l’Aastra 800 prend déjà en charge une 
ligne réseau SIP, ainsi que trois téléphones système de la famille 
Aastra 6770ip, les téléphones SIP de la famille Aastra 6700i  
et les téléphones SIP de n’importe quel autre constructeur. La 
mise en place d’un réseau radio DECT avec bases DECToverIP 
est possible. Vous pouvez de cette façon vous faire rapide-
ment une première opinion et vous convaincre des impres-
sionnantes performances du logiciel. 

L’activation de licences supplémentaires vous permet de faire 
évoluer à tout moment et de façon souple votre serveur de 
communication et de l’adapter à des besoins accrus. Le sys-
tème comprend déjà d’autre part de nombreuses applica-
tions intelligentes, par exemple pour CTI, regroupements de 
sociétés ou hôtels, pouvant être activées pour 60 jours à des 
/ns de tests (pour en savoir plus, voir p. 16).
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(1) Public Switched Telephone Network
(2) avec cartes PC ou passerelles externes
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Aastra 630d

L'indestructible Aastra 630d est destiné à une utilisation 
en environnement de travail di5  cile car, par sa haute capacité 
à résister à la poussière et aux projections d'eau, il répond à 
la norme industrielle IP65. Il peut être facilement nettoyé et 
répond à des exigences d‘hygiène élevées. Le 630d supporte 
sans dommage des chutes sur sol en béton d'une hauteur 
maximale de 2 mètres*. Il o% re tout le confort de l'Aastra 620d. 
Les alarmes à capteur intégrées et la touche supplémentaire 
d'appel d'urgence font du 630d un compagnon idéal, non 
seulement dans les professions de sécurité, mais également, 
p. ex., à l'hôpital ou dans les hospices.

* DIN EN 60068-2-32 conforme

Aastra 620d

Modèle tout confort, l'Aastra 620d est un téléphone mobile 
à usage professionnel haut de gamme. Le grand écran TFT 
couleur offre un affichage graphique clair et une parfaite 
lisibilité. De nombreuses touches librement programmables 
facilitent la navigation et l'utilisation des di% érentes lignes. 
En plus des fonctions de l'Aastra 610d, l'interface Bluetooth 
pour casque sans / l o% re une totale liberté de mouvement. Le 
puissant accu lithium-ions peut être chargé à l'aide de l'inter-
face USB, indépendamment du socle de charge. L'accu haute 
performance proposé en option autorise jusqu'à 200 heures 
 d'exploitation en mode veille.

La famille Aastra 600d

Pro/ tez des possibilités de la gamme Aastra 600d

� Le moniteur des bruits ambiants adapte automatique-

ment le volume de la sonnerie à l'environnement sonore. 

Le volume de la conversation est augmenté dans les 

environ nements bruyants et les bruits ambiants déran-

geants sont filtrés. 

� Cinq pro/ ls d'utilisation di% érents permettent d'harmo-
niser les téléphones à la situation de travail du moment, p. 
ex., exploitation en mode casque ou réunion.

� Mises à jour confortables et sans / l des fonctions et du 
micrologiciel via le réseau radio (Download over Air).

� La gestion intelligente de l'accumulateur permet d'être 
informé à tout moment de l'état de charge, par exemple 
après un remplacement d'accumulateur.

Aastra 610d Aastra 620d Aastra 630d
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RFP 34 IPRFP 32 IP RFP 42 WLAN

Les stations de base DECToverIP 

Les stations de base DECToverIP sont les modules de 
base de l’extension du réseau radio DECT. Chacune de 
ces  stations est directement connectée au réseau IP et 
forme dans le réseau radio DECT une cellule d’une portée 
allant jusqu'à 300 m. La synchronisation des stations de 
base via Sync-over-Air garantit un transfert sans interrup-
tion, même quand on téléphone en plein air et en cas de 
 changement de base.

RFP 32 IP – la base intérieure

La RFP 32 IP permet l'intégration complète des réseaux radio DECT 
dans une infrastructure IP, 8 communications étant possibles 
simultanément. L’alimentation électrique est assurée par un 
adaptateur réseau séparé ou via réseau LAN (Power over 
Ethernet).

RFP 34 IP – la base extérieure

La RFP 34 IP dispose des fonctionnalités de la RFP 32 IP et 
convient de plus pour une utilisation en plein air (classe de 
sécurité IP65). Le choix des antennes (dipôles ou directives) 
permet une couverture individuelle de la zone. Les longs cou-
loirs par exemple peuvent être couverts de manière idéale 
avec des antennes directives L’alimentation en courant a lieu 
directement via le réseau.

RFP 42 WLAN – la base WLAN*

La base RFP 42 WLAN combine judicieusement deux stan-
dards sans / l  : via DECT, elle relie deux téléphones système 
sans / l et un point d’accès WLAN intégré garantit l’accès aisé 
par des PC portables ou autres postes de travail au réseau de 
l’entreprise. La gestion centralisée via l'interface d'administra-
tion de l'Aastra 800 avec un navigateur web permet la créa-
tion d’un hotspot composé de plusieurs points d’accès WLAN.

Di% érents pro/ ls permettent d'établir jusqu'à quatre réseaux 
radio avec des identi/ ants di% érents (SSID) et des standards 
de sécurité différents via les mêmes points d'accès WLAN, 
de sorte qu'invités, collaborateurs, systèmes de caisse et 
commandes de domotique puissent utiliser en parallèle les 
mêmes composants de l'infrastructure.

I0DH%JK%!""3$,%3*,%=3!-'#4%
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* Le RFP 42 WLAN n'est pas livrable dans tous les pays.
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une  communication avec l'AMC est en 
cours sur le portable.

L'AMC ajoute au portable un menu sup-
plémentaire qui s'adapte en termes de 
présentation et d'utilisation à n'importe 
quel portable. Le portable Nokia a un 
menu Nokia et les utilisateurs d'un Black-
Berry utilisent le nouveau menu à la 
façon habituelle des menus BlackBerry. 
Il devient ainsi aisé d'exécuter des fonc-
tions telles que le double-appel, le trans-
fert et la conférence à trois. Il n'y a plus 

qu'une seule boîte vocale qui prend les 
appels en absence et qu'il faut consulter.  
La fonction TAKE permet de poursuivre, 
sans interruption, les communications 
initiées à partir d'un poste mobile sur le 
poste /xe et inversemment.

Celui qui ne veut pas être dérangé 
active la protection d'appel sur l'AMC. 
Dans ce cas, seuls ceux qui connaissent 
son numéro mobile peuvent encore 
atteindre l'abonné.

Conditions préalables à la 
FMC avec l'Aastra 800

Toutes les communications avec l'AMC 
transitent par l'Aastra 800. Il est donc 
nécessaire de disposer d'un nombre suf-
fisant de canaux vocaux pour garantir 
une communication sans blocage. 

Ces canaux doivent prendre en charge 
la caractéristique « clip no screening ». 
Une licence « OpenAccess Mobile 
Client » est requise pour chaque AMC 
installé et téléphone GSM enregistré. Un 
modèle de tarif approprié devrait être 
choisi entre le raccordement du réseau 
/xe et le réseau radio mobile pour que 
l'utilisation de la FMC soit économique-
ment raisonnable.

Joignable partout où l'on veut

Pour certains clients et fournisseurs, il 
est quasi indispensable d'être constam-
ment accessible. Mais dès que leurs 
partenaires commerciaux connaissent 
leur numéro de portable, ils peuvent 
pratiquement faire une croix sur un 
repos bien mérité pendant leurs week-
ends ou leurs vacances. La conver-
gence du réseau fixe et mobile (FMC) 
o%re une accessibilité où et quand on 
veut. En in stallant l'Aastra Mobile  Client 
(AMC) sur le téléphone GSM, ce  dernier 
se comporte comme un terminal de 
 l'Aastra 800. Les abonnés internes sont 
tout simplement joignables via  leur 
numéro  d’appel de un à cinq chi%res.

L'abonné effectue ses appels télépho-
niques sortants avec l'AMC via le numéro 
du réseau /xe de l’entreprise. Le numéro 
GSM reste « secret ». Tous les appels 
aboutissent en parallèle sur le télé-
phone du bureau et sur le portable. Per-
sonne ne doit se demander où se trouve 
actuellement l'interlocuteur désiré et 
quel numéro d’appel il faut composer – 
il n'y en a plus qu'un seul (concept One-
Number). Les voyants d'occupation des 
téléphones système et des téléphones 
SIP Aastra a5chent « Occupé » même si 

Convergence Fixe-Mobile
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La communication peut avoir un 
impact important si elle s’intègre 
 parfaitement à vos processus métiers. 
Les applications de l’Aastra 800 pro-
posent des solutions intelligentes 
et rapides pour des scénarios d’uti-
lisation extrêmement divers. Pour 
répondre aux exigences particu-
lières, ces modules peuvent être 
combinés et étendus pour fournir 
des solutions systèmes complexes et 
 personnalisées. 

OpenVoice 200* – aucun 
appel de client n’est perdu

Tout correspondant peut se révéler un  
client potentiel. Pour être à sa dispo-
sition même en cas d'absence, nous 
avons heureusement l'OpenVoice 
200  : hors des heures d’ouverture, des 
boîtes vocales aisément con/gurables 
enregistrent les messages, informent 
l’utilisateur par e-mail de leur arrivée 
et les envoient même en pièce jointe 
(Voice-to-Mail). En outre, pendant les 
heures de travail, la fonction « Annonce 
avant réponse » permet de saluer  
cordialement d’avance le correspondant 
au nom de votre entreprise ou de l’infor-
mer du tout nouveau produit. 

Selon le modèle, OpenVoice met des 
boîtes vocales individuelles à la dispo-
sition de 200 collaborateurs ou groupes 
d’utilisateurs au maximum. Avec les 
téléphones système Aastra, vous pou-
vez commander aisément OpenVoice 
via l’écran. Les textes d’annonce sont 
enregistrés, stockés et sélectionnés par 
téléphone.

OpenCTI 50* – CTI type 
 navigateur avec plus-value

OpenCTI 50 propose bien plus qu’une 
simple formule Computer-Telephony-
Integration (CTI) – l’intégration fluide 
au sein de l’entreprise de la com-
munication vocale et de données.  
Elle ne permet pas aux utilisateurs de 
seulement sélectionner des contacts 
dans l’annuaire via le navigateur Web 
de leur ordinateur ou d’interroger et de 
gérer leur boîte vocale. OpenCTI 50 peut 
aussi par exemple envoyer des mes-
sages SMS à des téléphones système 

– une fonction utile pour annoncer par 
exemple un appel urgent attendu au 
cours d’une réunion sans perturber 
celle-ci. Cette solution simplifie égale-
ment le pilotage de l’application Open-
Voice 200, notamment l’enregistrement 
vocal, le stockage et la sélection des 
/lms d’annonce. OpenCTI 50 est néces-
saire pour l’en registrement vocal des 
textes d’annonce professionnels. 

OpenAttendant 205* – plus de 
services pour votre clientèle

Adresser des clients de manière adé-
quate, répondre avec l’interlocuteur le 
plus compétent et pouvoir répondre 
automatiquement à leurs attentes 
 permet d’économiser des ressources et 
de mieux satisfaire ses clients. La solu-
tion optimale pour les deux exigences 
est OpenAttendant 205, l’alternative 
moderne au central téléphonique clas-
sique ou pour la mise en œuvre de 
 services d’information et d’annonce.

L’application propose un guidage entiè-
rement automatique et interactif du 

 correspondant via le clavier du téléphone.  
Les menus peuvent être définis libre-
ment et jusqu’à dix centraux virtuels  
sont pris en charge. L’accès à certains 
domaines peut être protégé par un 
code PIN. Le module contient les fonc-
tions de texte d’annonce et d’attente en 
musique du correspondant et un logi-
ciel de conversion.

OpenCompany 45*

Lorsqu’un Aastra 800 est utilisé dans un 
regroupement de sociétés ou dans des 
bureaux partagés, l’application Open-
Company 45 permet de séparer les 
structures et frais de communication 
pour 20 groupes d’utilisateurs di%érents. 
Cette séparation concerne les lignes 
réseau, la distribution des appels, l’an-
nuaire téléphonique, l’enregistrement 
des données de communication et l’oc-
cupation des faisceaux. Chaque société 
peut disposer de son propre annuaire. 
Les numéros d’appels importants et uti-
lisés en commun comme par exemple 
les services de messagerie ou le livreur 
de pizzas sont accessibles via l’annuaire 
central de toutes les sociétés.

OpenCount 100*

OpenCount 100 saisit de façon centrale 
toutes les données de communication 
et d’entretien (6  000  articles de don-
nées) et délivre des analyses claires et 
détaillées de celles-ci. Une fonction d’ex-
portation intégrée autorise la reprise 
des données dans d’autres programmes 
pour en poursuivre le traitement.

Applications intégrées 
– des solutions de communication pour le quotidien
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Solution pour les chambres d'hôtes et les hôtels

Avec OpenHotel 20 et OpenHotel 100, Aastra 800 pro-
pose des solutions &exibles pour les chambres d'hôtes, les 
auberges et les hôtels. Les nombreuses fonctions d’Open-
Hotel 20 et d’OpenHotel 100 comprennent le check-in/
check-out, un aperçu de l’état des chambres, un service 
de réveil, la saisie des communications avec OpenCount 
100 et la fonction Message en attente sur les téléphones 
 système ou les téléphones analogiques appropriés.

OpenHotel 20

Les chambres d'hôtes et les petits hôtels peuvent visuali-
ser en un clin d’œil sur le système téléphonique l’état de 20 
chambres au maximum (libre, occupée, à faire). Cette touche 
permet aussi de procéder au check-in/check-out. Les frais de 
communication du client apparaissent à l’écran du téléphone 
lors du check-out.

OpenHotel 100*

Idéal pour les hôtels avec un maximum de 200 chambres, 
OpenHotel 100 offre un aperçu de l'état de toutes les 
chambres sur le PC de la réception. La langue d'a5chage du 
téléphone de chaque chambre peut également être con/gu-
rée via le navigateur lors du check in. Lors du check out, le 
client peut obtenir, sur demande, une facture détaillée de ses 
communications téléphoniques.
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Vue d’ensemble Aastra 800 

Système d'exploitation
Microsoft Windows XP™ Professional (SP2 ou SP3), Microsoft Windows 
Server 2003™ 
Windows 7 (32 bits) à partir du 3e trimestre 2010

Processeur
Processeur Intel Pentium 4, Intel Centrino, Intel Xeon ou Intel Core™ Duo ou Quad 
(>2GHz)

Mémoire de travail Nécessaire : 1 Go RAM

Mémoire

Un SSD (Solid State Disk) ou un HDD (Hard Disk Drive) peut servir de support de 
stockage. Il faut mettre en œuvre un lecteur « rapide » pour le stockage des don-
nées de messagerie vocale. Au minimum 10 Mo/s en écriture et lecture.
Nécessaire : 16 Go d'espace libre, évent. davantage pour les mises à jour Windows

Autres matériels
Nécessaire : une carte réseau de 100 Mbps (100-BaseT) 
Recommandé : deux cartes réseau servant à séparer le réseau LAN du WAN

Câblage
L'Aastra 800 peut être intégré dans tout réseau IP à un câblage structuré. Les res-
sources réseau et la priorisation de la voix, notamment si le réseau est très chargé, 
doivent être analysées par des spécialistes IP et l'administrateur du réseau.

Accès au réseau

Ligne réseau SIP – aussi avec sélection directe et « clip no screening » si cela est 
 pris en charge par le fournisseur d'accès. 
ISDN-S0 BRI* – Accès de base RNIS traditionnel en tant que raccordement tradi-
tionnel de plusieurs appareils ou d’installation avec sélection directe à l'arrivée, 
également en guise de sécurité en cas de défaillance. 
ISDN-S2M PRI* – accès multiplex primaire RNIS pour 30 canaux vocaux

Téléphones

Recommandé : Téléphones système Aastra 6770ip ou softphone Aastra 2770i
Les téléphones SIP Aastra (Aastra 6700i) o% rent une intégration nettement 
 supérieure à celle des téléphones SIP d'autres constructeurs et permettent en 
 plus d'utiliser des applications XML sur le téléphone.
Les appareils SIP d'autres constructeurs n'o% rent aucun confort système et ne 
 peuvent pas être con/ gurés via l'interface d'administration centralisée, mais 
 peuvent être connectés, p. ex., stations de porte en protocole SIP.

Mobilité

Les stations de base DECToverIP et les téléphones système DECT Aastra 
 constituent la solution sans / l idéale dans l'enceinte de l’entreprise et sur d'autres 
sites (liaison par WAN et WLAN). 
La convergence / xe-mobile (FMC) – avec l'Aastra Mobile Client (AMC),  un 
 téléphone GSM se transforme en poste secondaire interne.

Autres appareils
Les terminaux analogiques et les téléphones RNIS existants peuvent être 
 raccordés par des cartes d’interface de passerelle dans le PC.

Applications  

TAPI 2.1

TAPI o% re l'interface normalisée pour les applications CTI dans le LAN, tant pour 
les postes individuels que pour les solutions centralisées de serveur; composer 
un numéro depuis Outlook ou a5  chage d'une fenêtre surgissante de votre / chier 
client lorsque le client appelle (« La bonne réponse à l'appel! ») Des informations 
importantes juste au bon moment. 

CSTA

L'intégration à toutes les solutions interactives, du centre d'appels à l'automa-
tisation des bâtiments – L'interface CSTA o% re la communication jusqu'au télé-
phone  de table ou DECT et permet par exemple des messages d'alarme en clair 
et une réaction immédiate via des rubriques interactives de menu pendant les 
déplacements ou par des touches préprogrammées sur le téléphone de table. 
 La  programmation se fait par une interface XML. 

XML
Les téléphones SIP o% rent des touches XML qui permettent d'accéder directement 
à des applications du réseau. 

Aastra 6773ip

Équipement

3 touches d'a5  chage/touches de  
ligne avec LED

5 touches librement programmables 
avec LED

15 touches de fonction, dont 4 
avec signalisation par LED

Touche de dé/ lement

Écran graphique à 4 lignes
144×48 pixels

Interface Ethernet

4 hauteurs réglables par des 
pieds amovibles

Montage mural possible

extension possible avec 
1 à 3 Aastra M671

Raccordement de casque DHSG et
Commutateur Ethernet pour un PC

Alimentation en courant par bloc 
secteur ou Power-over-Ethernet 

(IEEE 802.3af, classe 2)

Fonctionnalités

Fonction de menu à cartes

Structure de menu variable 
suivant l'état de la communication

Volume réglable (combiné, 
haut-parleur, sonnerie et casque)

Mains libres

Take

Composer

Rappel

Liste d'appels avec heure et date

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
la signalisation d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

réception de messages courts

Dimensions (L×H×P): 
235×208×46 mm

Couleur : noir

Vue d'ensemble de l'Aastra 800 Téléphones IP

* Requiert des cartes d’interface de passerelle dans le PC et les licences correspondantes
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Aastra 6775ip Aastra 2770ip

3 touches d'a5  chage/touches de  9 touches d'a5  chage/touches de 
ligne avec LED

Interface utilisateur PC comme 
comme l'Aastra 6773ip 

ou l'Aastra 6775ip 

avec en plus:

design d'interface compatible 
avec les habillages

(possibilité de changement du 
design de l'interface par 

téléchargement de motifs)

5 touches librement programmables 

15 touches de fonction, dont 4 
avec signalisation par LED

Touche de dé/ lement

Ecran graphique éclairé à 
11 lignes avec 144×128 pixels

Interface Ethernet

4 hauteurs réglables par des 
pieds amovibles

Montage mural possible

Extension possible avec 
1 à 3 Aastra M671ou M676

Raccordement de casque DHSG et
Commutateur Ethernet pour un PC

Raccordement de casque DHSG et
Commutateur Ethernet pour un PC

Alimentation en courant par bloc 
secteur ou Power-over-Ethernet 

Alimentation en courant par bloc 
secteur ou Power-over-Ethernet 

(IEEE 802.3af, classe 3)

Fonction de menu à cartes

comme Aastra 6775ip, avec en 
plus : Fonctions d'enregistrement 
de communications, répondeur 

sur PC free seating/roaming user

suivant l'état de la communication
Structure de menu variable suivant 

l'état de la communication

Volume réglable (combiné, 
haut-parleur, sonnerie et casque)

Mains libres

Take

Composer

Rappel

Liste d'appels avec heure et date

d'états de commutation (protection 

la signalisation d'informations com-
plémentaires (par ex. message en 

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
la signalisation d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

réception de messages courts

Dimensions (L×H×P): 
235×208×46 mm

Couleur : noir

Aastra M671 pour 
Aastra 6773ip, 6775ip

Aastra M676 
pour Aastra 6775ip

20 touches d'a5  chage/touches 
de ligne avec LED

36 touches librement con/ gu-
rables Touches avec diodes

3 touches de fonction pour 
commuter entre 3 niveaux

Ecran graphique éclairé à 
11 lignes 144×128 pixels

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

Montage mural possible Montage mural possible

L'alimentation est 
réalisée par le téléphone

L'alimentation est 
réalisée par le téléphone

LED pour la signalisation 
d'états de commutation 

(protection d'appel, renvoi 
d'appel) et pour la signalisation 

d'informations complémen-
taires (par ex. message en 

attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation 

(protection d'appel, renvoi 
d'appel) et pour la signalisation 

d'informations complémen-
taires (par ex. message en 

attente ou noti/ cation d'e-mail)

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
150×200×46 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 150×200×46 
mm

Couleur : noir Couleur : noir

Accessoires
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Aastra 6730i Aastra 6731i Aastra 6739i Aastra 6753i

Équipement

au max. 6 lignes au max. 6 lignes au max. 9 lignes au max. 9 lignes
2 touches de ligne / xes 2 touches de ligne / xes 3 touches de ligne / xes avec diodes 3 touches de ligne / xes
8 touches con/ gurables 

avec diode
8 touches con/ gurables 

avec diode
55 touches con/ gurables 
individuellement à l'écran

6 touches con/ gurables 
avec diode

10 touches de fonction / xes plus 
navigation 4 voies

10 touches de fonction / xes plus 
navigation 4 voies

14 touches de fonction / xes 
8 touches de fonction / xes plus 

navigation 4 voies

Touche de dé/ lement Touche de dé/ lement
Picture ID – a5  chage d’une photo 

de l’appelant
Touche de dé/ lement

Ecran à 3 lignes de chacune 16 
caractères

Ecran à 3 lignes de chacune 16 
caractères

Ecran LCD tactile couleur 5,7" 
(14,5 cm), résolution VGA (640×480)

Ecran graphique à 3 lignes avec 16 
caractères, rétroéclairé1

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

4 hauteurs réglables par des 
pieds amovibles

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

Montage mural possible Montage mural possible Montage mural possible Montage mural possible
extensible avec un à trois M670i 

ou M675i
extensible avec un à trois M670i

Raccordement réseau 10/100 Mb/s
Commutateur Ethernet pour 1 PC

10/100 Mbit/s

Raccordement de casque (RJ-45) 
et commutateur Ethernet pour 

1 PC 10/100/1.000 Mb/s

Raccordement de casque (RJ-11) 
et Commutateur Ethernet 

pour 1 PC 10/100 Mb/s

Alimentation électrique par bloc 
secteur

Alimentation en courant via 
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 
classe 3) ou bloc secteur en option

Alimentation en courant via 
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 

classe 3) ou bloc secteur

Alimentation en courant via 
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 

classe 3) ou bloc secteur
Connecteur USB, 

prise en charge d’un microcasque 
Bluetooth 

Fonctionnalités
Auto-Rollout Auto-Rollout Auto-Rollout Auto-Rollout

Auto-Provisioning Auto-Provisioning Auto-Provisioning Auto-Provisioning
Annuaire (centralisé) Annuaire (centralisé) Annuaire (centralisé) Annuaire (centralisé)

Liste d'appels Liste d'appels Liste d'appels Liste d'appels
A5  chage d'occupation avec 

fonction PickUp
A5  chage d'occupation avec 

fonction PickUp
A5  chage d'occupation avec 

fonction PickUp
A5  chage d'occupation avec 

fonction PickUp
A5  chage et consultation de 

la messagerie vocale
A5  chage et consultation de 

la messagerie vocale
A5  chage et consultation de 

la messagerie vocale
A5  chage et consultation de 

la messagerie vocale
Messages (messages courts

et e-mail)
Messages (messages courts

et e-mail)
Messages (messages courts

et e-mail)
Messages (messages courts

et e-mail)
Protection d'appel et contre 

le signal d’annonce
Protection d'appel et contre 

le signal d’annonce
Protection d'appel et contre 

le signal d’annonce
Protection d'appel et contre 

le signal d’annonce
Take Take Take Take

Ecoute ampli/ ée et téléphonie 
mains-libres

Ecoute ampli/ ée et téléphonie 
mains-libres

Ecoute ampli/ ée et téléphonie 
mains-libres

Ecoute ampli/ ée et téléphonie 
mains-libres

Fonction Silence Fonction Silence Fonction Silence Fonction Silence
Liste d'appels avec date et heure Liste d'appels avec date et heure Liste d'appels avec date et heure Liste d'appels avec date et heure

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
178  ×  208  ×  77 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
178  ×  208  ×  77 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
178  ×  208  ×  77 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
235  ×  208  ×  46 mm

Couleur : noir Couleur : noir Couleur : noir Couleur : noir

Aperçu des terminaux SIP

(1) réglable sur « toujours Hors » et « automatique » La gamme Aastra 800 prend en charge Aastra HI-Q Audio à partir de la version 10.
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Aastra 6755i Aastra 6757i

au max. 9 lignes au max. 9 lignes
4 touches de ligne / xes 4 touches de ligne / xes
6 touches con/ gurables 

avec diode

6 touches con/ gurables avec 
dé/ nition à l'écran et diode 

(5 con/ gurables sur 3 niveaux)

5 touches con/ gurables sur 2 
niveaux et 5 sur 4 niveaux 

touches con/ gurables avec 
dé/ nition à l'écran et diode

8 touches de fonction / xes plus 8 touches de fonction / xes plus 
navigation 4 voies

8 touches de fonction / xes plus 
navigation 4 voies

Touche de dé/ lement Touche de dé/ lement

Ecran graphique à 3 lignes avec 16 Ecran graphique avec 
144×75 pixels rétroéclairé1 

Ecran graphique avec 
144×128 pixels, rétroéclairé1

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

4 hauteurs réglables 
par des pieds amovibles

Montage mural possible Montage mural possible
extensible avec un à trois M670i 

et M675i
extensible avec un à trois M670i 

et M675i
Raccordement de casque (RJ-11) Raccordement de casque (RJ-11) 

et Commutateur Ethernet 
pour 1 PC 10/100 Mb/s

Raccordement de casque (RJ-11) 
et Commutateur Ethernet 

pour 1 PC 10/100 Mb/s

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 
Alimentation en courant via 

Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 
classe 3) ou bloc secteur

Alimentation en courant via 
Power-over-Ethernet (IEEE 802.3af, 

classe 3) ou bloc secteur

Auto-Rollout Auto-Rollout
Auto-Provisioning Auto-Provisioning

Annuaire (centralisé) Annuaire (centralisé)
Liste d'appels Liste d'appels

A5  chage d'occupation avec 
fonction PickUp

A5  chage d'occupation avec 
fonction PickUp

A5  chage et consultation de 
la messagerie vocale

A5  chage et consultation de 
la messagerie vocale

Messages (messages courts
et e-mail)

Messages (messages courts
et e-mail)

Protection d'appel et contre 
le signal d’annonce

Protection d'appel et contre 
le signal d’annonce

Take Take
Ecoute ampli/ ée et téléphonie 

mains-libres
Ecoute ampli/ ée et téléphonie 

mains-libres
Fonction Silence Fonction Silence

Liste d'appels avec date et heure Liste d'appels avec date et heure

d'états de commutation (protection 

plémentaires (par ex. message en 

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
235  ×  208  ×  46 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
235  ×  208  ×  46 mm

Couleur : noir Couleur : noir

Aastra M670i pour Aastra 6753i, 
6755i, 6757i , 6739i

Aastra M675i pour Aastra 6755i, 
6757i , 6739i

20 touches d'a5  chage/touches de 
ligne avec LED

36 touches librement con/ gurables 
avec LED

3 touches de fonction à commuter 
entre 3 niveaux

Ecran graphique éclairé à 
11 lignes 144×128 pixels

4 hauteurs réglables par des 
pieds amovibles

4 hauteurs réglables par des 
pieds amovibles

Montage mural possible Montage mural possible

L'alimentation est 
réalisée par le téléphone

L'alimentation est 
réalisée par le téléphone

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

LED pour la signalisation 
d'états de commutation (protection 

d'appel, renvoi d'appel) et pour 
l'a5  chage d'informations com-

plémentaires (par ex. message en 
attente ou noti/ cation d'e-mail)

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
150×200×46 mm

Dimensions (L  ×  H  ×  P): 
150×200×46 mm

Couleur : noir Couleur : noir

Accessoires


