
Module d’extension intelligent 
Alcatel-Lucent Enterprise EM200
Le module d’extension intelligent EM200 d’Alcatel-Lucent Enterprise est un accessoire 
pour téléphone de bureau élégant, qui étend les fonctionnalités de l’Alcatel-Lucent 
Enterprise Myriad DeskPhone. 
L’EM200 est spécialement conçu pour l’administration, les réceptionnistes, les secrétaires 
et d’autres employés qui doivent assurer plus de services téléphoniques en même temps.
Grâce aux 20 touches physiques intégrées et au grand écran LCD couleur avec jusqu’à 
10 pages virtuelles, l’utilisateur peut définir différentes fonctions associées aux touches, 
comme la numérotation abrégée, ce qui améliore considérablement la productivité.
L’EM200 est entièrement compatible avec le téléphone de bureau M3/M5/M7.

Spécifications techniques

Caractéristiques physiques
• Hauteur : 214 mm 
• Largeur : 150 mm 
• Profondeur : 158 mm (avec le pied) 
• Poids : 409 g, combiné et pied inclus
• Couleur : Gris 
• Pied réglable : 40° et 55°

Affichage
• Écran couleur LCD 5"
• 480 x 854 pixels

Touches 
• 20 touches physiques avec  

voyant bleu
• 3 touches de défilement des pages

Connectivité 
• 2 ports USB Type-A (gauche et droite)

 ₀ Port USB de gauche pour connecter le 
téléphone de bureau

 ₀ Port USB de droite pour connecter  
un casque ou un dongle Wi-Fi 

• 1 USB Type-C, prenant en charge un 
adaptateur d’alimentation externe 
(5 V/2 A)

• Raccordement en série, jusqu’à  
3 unités EM200

Environnement de fonctionnement 
• Température de fonctionnement :  

de -5 à 45 °C
• Humidité relative : de 5 % à 95 %
• Température de stockage : de -25 à 70 °C 

Fonctionnalités programmables
• Compte
• Hub audio
• BLF/liste BLF
• Appel en garde
• Parcage d’appel
• Transfert d’appel
• Conférence
• Renvoi d’appel
• NPD
• Annuaire
• Décrochage direct/groupe
• Écoute de groupe
• Casque
• Bureau partagé
• Interphone
• Verrouillage téléphone
• DTMF prédéfini
• Préfixe prédéfini
• Attente privée
• Rappel
• Compte SIP 
• Numérotation abrégée
• Messagerie vocale
• Navigateur XML  

Sécurité 
• CEI 60950-1 
• EN 62368-1
• CSA-C22.2 

CEM
• EN 55032, CISPR 32
• EN 55024, CISPR 24
• FCC 47 CFR partie 15 B sous-partie B
• ICES-003 Issue 6 Canada
• EN 61000-4-2/EN 61000-4-3 

ÉCOCONCEPTION
• ErP 2009/125/EC
• DEEE 2012/19/EU
• ROHS 2011/65/EU, ROHS 2 CHINE : GBT 

26572-2011
• REACH : Réglementation européenne : 

N° 1907/2006
• Proposition 65
• POP : Réglementation européenne : 

N° 850/2004
• Emballage : Directive UE 94/62/CE

Accessoires
• Adaptateur d’alimentation externe 

3MK08005US (États-Unis)
• Adaptateur d’alimentation externe 

3MK08005EU (UE)
• Adaptateur d’alimentation externe 

3MK08005RW (AU/UK)  

Emballage
• Pied en plastique
• Guide de démarrage rapide
• Fiche de sécurité
• 2 vis
• Dimensions : 232 x 165 x 72 mm
• Poids : 530 g

Remarque :
1. Certaines fonctions des touches programmables 

dépendent de la capacité du téléphone de bureau 
2. Lorsqu’un téléphone de bureau est alimenté 

par un câble Ethernet, seul un EM200 peut 
fonctionner. 

3. Si un téléphone de bureau est alimenté par un 
adaptateur d’alimentation externe, le téléphone 
de bureau peut connecter 2 modules M200. Pour 
connecter un troisième module EM200, veuillez 
brancher l’adaptateur d’alimentation à l’un 
des EM200.
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