Série Halo : Téléphones de bureau SIP d’entrée de
gamme
Que pouvons-nous vous offrir ?
Cinq téléphones de bureau à faible consommation pour répondre à vos besoins d’appel de base.
De plus, ces téléphones présentent un design élégant et distinct, un excellent son large bande, des
performances stables et différentes méthodes de connexion.

5 modèles
H2

H2P

H3P

H3G

H6

Image

Type d’écran

Noir et blanc,
rétroéclairé

Noir et blanc,
rétroéclairé

Noir et blanc,
rétroéclairé

Noir et blanc,
rétroéclairé

Couleur

Taille de l’écran

2,3 pouces

2,3 pouces

2,8 pouces

2,8 pouces

2,8 pouces

Résolution

128 x 64

128 x 64

132 x 64

132 x 64

320 x 240

Touches de
ligne

2

2

3

3

4

Comptes SIP

2

2

3

3

4

Port Ethernet

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

10/100 Mbit/s

1 000 Mbit/s

1 000 Mbit/s

PoE

-

Classe 1

Classe 1

Classe 1

Classe 2

Port pour
casque

RJ9

RJ9

RJ9

RJ9

RJ9 et USB-A

Conférence
locale

3 participants

3 participants

5 participants

5 participants

5 participants

Dongle Wi-Fi

-

-

-

-

Pris en charge

Pourquoi nous choisir ?
Axés sur
l’utilisateur

Audio

Développement de
Une technologie audio
produits guidé par les
de pointe pour des
besoins et l’expérience appels téléphoniques
des utilisateurs
clairs et fluides

Qualité

Vert

Service

Des produits de
haute qualité créés
avec un savoir-faire
originaire d’Europe

Économies d’énergie
et protection de
l’environnement grâce
aux matériaux et aux
procédés utilisés

Assistance technique
24 h/24 et 7 j/7,
assistance flexible par
des équipes localisées

Points forts du produit
Conception élégante
Les 5 modèles de la série ont un design élégant et classique. La gamme se caractérise par
des extérieurs gris, avec un design différencié pour les couleurs des touches et les écrans.
•
•
•
•
•

2 modèles avec écrans noir et blanc rétroéclairés de 2,3 pouces : H2 et H2P
2 modèles avec écrans noir et blanc rétroéclairés de 2,8 pouces : H3P et H3G
1 modèle avec un écran couleur de 2,8 pouces : H6
Support réglable avec deux angles et hauteurs
Montage mural

Expérience d’appel améliorée
La conception du combiné, des touches et de l’interface utilisateur garantit une
expérience d’appel plus confortable pour les utilisateurs.
•
•
•
•
•

Le rayon de la poignée s’adapte à la paume de la main de sorte que l’utilisateur
se sente moins fatigué après avoir tenu le téléphone pendant longtemps
Le combiné peut empêcher les raccrochages intempestifs grâce au capteur à
effet Hall, avec un bruit réduit et une durée de vie prolongée.
Le combiné est moins glissant grâce aux matériaux qui le composent.
Le rayon concave des touches numériques s’adapte parfaitement à la pulpe des
doigts
Plus de touches programmables peuvent être définies pour augmenter la
productivité.

Appels clairs
Tous les modèles sont équipés de la technologie audio professionnelle
à large bande pour permettre des appels mains libres clairs en duplex
intégral.
•
•
•
•
•

Génération de bruit de confort (CNG), détection de l’activité vocale (VAD),
annulation de l’écho acoustique (AEC) et compatibilité avec les appareils
auditifs (HAC)
Conférence à 3 ou 5 participants
1 000 journaux d’appels
1 000 contacts dans l’annuaire local
Performances accrues grâce aux composants électroniques de nouvelle
génération

Déploiement sans effort
Tous les modèles sont entièrement compatibles avec une
large gamme de plateformes tierces. Ils prennent également
en charge les plateformes de déploiement Easy Deployment
Server (EDS) et Easy Provisioning Server (EPS). En savoir plus.

Comment choisir ?

Les 5 modèles de la série conviennent au personnel des entreprises, aux centres d’appels, aux chambres
d’hôtel, etc. Vous pouvez choisir les modèles de téléphone en fonction de vos besoins spécifiques, par
exemple,
•
•
•
•

Si vous avez besoin d’un écran plus grand pour afficher plus de contenu, vous pouvez choisir le téléphone de bureau
H3P, H3G ou H6 avec un écran de 2,8 pouces.
Si vous avez besoin d’utiliser un écran couleur, de connecter un casque USB et un dongle Wi-Fi, d’enregistrer des appels
téléphoniques locaux ou de personnaliser le fond d’écran du téléphone, vous pouvez choisir le H6.
Si vous avez besoin de passer des appels locaux à plusieurs, les modèles H2 et H2P prennent en charge les appels
locaux à trois, et les modèles H3P, H3G et H6 les appels locaux à cinq.
Si vous avez besoin d’une connexion haut débit via le port Ethernet d’un téléphone, vous pouvez choisir les modèles
H3G et H6 avec des ports Gigabit Ethernet.

Contactez-nous, ou obtenez plus d’informations sur les produits
Fiches techniques (spécifications du produit, paramètres, etc.)
• Fiche technique H2/H2P (chinois, anglais, français, allemand)
•

Fiche technique H3P/H3G (chinois, anglais, français, allemand)

•

Fiche technique H6 (chinois, anglais, français, allemand)

Dépliants sur les produits (points forts des produits, avantages, accessoires en option et FAQ)
• Dépliant produit H2/H2P (chinois, anglais, français, allemand)
•

Dépliant produit H3P/H3G (chinois, anglais, français, allemand)

•

Dépliant produit H6 (chinois, anglais, français, allemand)

Infographie sur les produits (présentation du lancement des produits)
• Infographie H3P, H3G et H6 (chinois, anglais, français, allemand)
Images des produits
Formation aux produits
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