OfficeServ™ SMT-iSeries - ÉQUIPEMENT IP

O F F I C E S E R V SMT-iSE RIES – ÉQUIPEMENT IP
SMT-i5243

SMT-i5230

SMT-i5220

SMT-i5210

  Surélevé : 19,6cm(H) x 22,4cm(L) x 13cm(P)
Dimensions
                                                                                                         

Abaissé : 13,2cm(H) x 22,4cm(L) x 19,3cm(P)

Principal : 8,1cm (128x64)

10,9cm (480x272)   ACL rétroéclairé; DESI : 7,1cm
ACL                                                                     
ACL couleur

  

Touches programmable

14

                               19,8cm(H) x 17cm(L)
                      x 10,9cm(P)

8,1cm (128x64) ACL rétroéclairé

7,1cm (128x64) ACL

(128x64) ACL rétroéclairé

5

24

Touches programmables à effleurement (via la touche
programmable de gestion avancée des commandes)

14

5

99

Micro/haut-parleur duplex
Tonalités de sonnerie multiples

SMT-i3105

Oui
20

5

16

5

Prise de casque (RJ-22)

     Oui

Non

Adaptateur pour commutateur Gigabit en option

     Oui

Non

Voix haute définition (G.722)

     Oui

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)1
Port USB externe
Accepte la clé électronique Bluetooth® USB

Non
Oui

1

Non

Oui

Non

Prend en charge les caméras USB

Oui

Non

Importation/exportation d’annuaire avec mémoire USB

Oui

Non

Installation murale

      Oui2

Oui

Installation sur bureau deux positions

     Oui

Non

Entrées d’annuaire

500

100

Registres d’appels (entrée/sortie/tous)

300

100

Messages brefs (entrée/sortie)

100/100

OfficeServ Communicator (OSC) mode UC3  

30/30
     Oui

Non

Téléchargement d’images via OSC

Oui

Non

Téléchargement de tonalités de sonneries via OSC

Oui

Non

OfficeServ Messenger4

Oui

Non

Adaptateur c.a. en option  2Support externe en option  3Licences OfficeServ 7000 requises  4Licences OfficeServ Link requises

1

SMT-A52GE

SMT-i5264

Adaptateur Gigabit pour téléphone IP modèle SMT-i5200
• 2 ports 10/100/1000 BASE-T RJ45
(1 pour Gb réseau local, 1 pour Gb PC)
• 1 port 10/100 BASE-TXRJ-45
(pour connexion du téléphone IP)
• Alimentation par câble Ethernet (PoE)
ou adaptateur c.a. (max. 7,2 W)
• S’enclenche au bas du téléphone
• 4,6 cm (H) x 26,7 cm (L) x 20,3 cm (P)

Module d’extension IP
• 64 touches programmables
• Alimentation par câble Ethernet (PoE)
ou adaptateur c.a. externe (max. 5,8 W)
• Enregistré comme téléphone
IP Samsung
• Installation sur bureau deux positions
• Surélevé :
19,6 cm (H) x 13,7 cm (L)
x 13 cm (P)
• Abaissé :
13,2 cm (H) x 13,7 cm (L) x 19,3 cm (P)

Pour en savoir plus, trouvez un revendeur Samsung autorisé à www.samsung.com/bcs.
©2010 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung et OfficeServ sont des marques déposées de Samsung
Electronics America, Inc., et ses entités. La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.
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Ajoutez les polyvalents téléphones VoIP
et obtenez un avantage concurrentie

Affichage couleur surdimensionné (480x272 pixels)

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE DE TRAVAIL EN TOUT
TEMPS ET DE PARTOUT DANS LE MONDE GRÂCE AU VoIP

Indicateur de statut du téléphone (sur boîte
vocale, sur appel ou ne pas déranger)

Dans un marché plus concurrentiel que jamais, les petites et moyennes entreprises doivent tirer
profit de tous leurs avantages, optimiser leur expertise collective et rentabiliser au maximum
les ressources disponibles. Les téléphones VoIP OfficeServ™ SMT-iSeries de Samsung rendront

10 touches
programmables à
effleurement

votre entreprise plus efficace, plus collaborative et plus souple. Polyvalents et compatibles avec
les plateformes OfficeServ de la série 7000, les téléphones multimédia SMT de Samsung sont
facilement configurables au bureau principal comme aux points de travail éloignés — améliorant
la productivité et les communications entre employés et collègues éloignés tout en réduisant

Touche de
navigation

les coûts. Et quand votre entreprise prend de l’expansion, il suffit d’ajouter des téléphones au
réseau local en place pour vous brancher à un monde de possibilités.
Prise casque intégrée facilement
commutable entre les modes
casque et combiné

Offrant de nombreuses fonctions haute technologie comme la messagerie SMS, l’appel
vidéo et les capacités d’annuaire téléphonique, les téléphones VoIP de Samsung sont
les outils dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos employés, vos

Port USB permettant la
connexion d’une clé USB,
d’une caméra web pour
appel vidéo ou d'autres
téléphones vidéo Samsung,
capacité Bluetooth

Deux ports commutateurs 10/100
pour l’intégration d’un réseau
local et d’un PC (commutateur
Gigabit en option)

collègues et vos clients et pour garder vos coûts sous contrôle. Les affichages
surdimensionnés mettent l’information sur le correspondant bien en évidence tandis que
les menus conviviaux garantissent que même l'utilisateur le plus novice pourra accéder

Les icônes des touches de
fonction s'illuminent quand
la fonction est active

aisément à toutes les fonctions.
Avec les téléphones SMT de la série i5200 de Samsung, la commodité est un facteur
primordial. Équipés de la technologie audio haute définition produisant un son des plus

Les touches
programmables peuvent
être personnalisées en
fonction des besoins
précis de l’entreprise

AFFICHAGES SURDIMENSIONNÉS
ET MENUS INTUITIFS

nets et de modules haut-parleur pour les réunions de groupe et l’utilisation mains libres,
ces téléphones sont le nec plus ultra en matière de technologie des communications
VoIP. Le téléphone est également muni d’un pied ergonomique positionnable et de
réglages de luminosité et de mise hors fonction automatique de l’affichage pour
conserver l'énergie.

Le SMT-i5243 offre en outre l’identification
du correspondant avec photo, l’annuaire
téléphonique visuel et l’appel vidéo à d’autres
téléphones vidéos Samsung reliés au système.

SMT-i5243
• Modèle haut de gamme aux lignes
stylisées
• Identification du correspondant avec photo
(annuaire téléphonique visuel)
• Sonneries et images téléchargeables*
• Port USB permettant la connexion d’une clé USB,
d’une caméra web pour appel vidéo ou d'autres
téléphones vidéo Samsung, capacité Bluetooth®
• Navigateur XML
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig

SMT-i5230

SMT-i5220

SMT-i5210

SMT-i3105

• Le modèle Desiless est excellent pour le
personnel des ventes ayant de nombreux
contacts qui changent fréquemment
• Affichez cinq numéros simultanément,
défilez dans les deux sens pour afficher
jusqu'à 99 numéros
• Étiquettes définissables par l’utilisateur — fini les
bandes papier pour personnaliser votre téléphone
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig
• Affichage rétroéclairé

• Téléphone dynamique qui convient parfaitement
aux personnes qui ont besoin de l’affichage de
lignes multiples, des touches de sélection directe
de poste et de fonction ligne occupée et de la
composition abrégée
• Navigation facilitée (semblable à l’interface des
téléphones mobiles Samsung)
•  Touches programmables et personnalisables
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig
• Affichage rétroéclairé

• Idéal pour les utilisations administratives
et pour les fonctions de composition et de
réponse courantes
• 14 touches et affichage rétroéclairé
• Interface intuitive facilitant la navigation
• Accès facilité aux registres des appels, à la
boîte vocale, à l’annuaire, etc.
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option avec réseau local de 1 gig

• Modèle d’entrée de gamme idéal pour les
aires communes (halls d’entrée, salles
d’attente, etc.)
• Fonctions de transfert, de mise en attente,
d’appel conférence et de sourdine
• Plusieurs tonalités de sonnerie facilitant
la personnalisation
• Téléphone de bureau ou mural
• Envoi de brefs messages à d’autres postes
via l’interface affichage

*Avec licence OfficeServ Communicator
Dans cette brochure, les téléphones sont illuminés pour fins d’illustration seulement.

Tous les modèles permettent l’accès direct
aux registres d’appels, à la boîte vocale et
à l’annuaire du système, améliorant ainsi la
productivité et réduisant les temps morts.

Le grand annuaire téléphonique permet le
stockage de 100 à 500 entrées (500 avec le
i5243).

Affichage couleur surdimensionné (480x272 pixels)

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE DE TRAVAIL EN TOUT
TEMPS ET DE PARTOUT DANS LE MONDE GRÂCE AU VoIP

Indicateur de statut du téléphone (sur boîte
vocale, sur appel ou ne pas déranger)

Dans un marché plus concurrentiel que jamais, les petites et moyennes entreprises doivent tirer
profit de tous leurs avantages, optimiser leur expertise collective et rentabiliser au maximum
les ressources disponibles. Les téléphones VoIP OfficeServ™ SMT-iSeries de Samsung rendront

10 touches
programmables à
effleurement

votre entreprise plus efficace, plus collaborative et plus souple. Polyvalents et compatibles avec
les plateformes OfficeServ de la série 7000, les téléphones multimédia SMT de Samsung sont
facilement configurables au bureau principal comme aux points de travail éloignés — améliorant
la productivité et les communications entre employés et collègues éloignés tout en réduisant

Touche de
navigation

les coûts. Et quand votre entreprise prend de l’expansion, il suffit d’ajouter des téléphones au
réseau local en place pour vous brancher à un monde de possibilités.
Prise casque intégrée facilement
commutable entre les modes
casque et combiné

Offrant de nombreuses fonctions haute technologie comme la messagerie SMS, l’appel
vidéo et les capacités d’annuaire téléphonique, les téléphones VoIP de Samsung sont
les outils dont vous avez besoin pour rester en contact avec vos employés, vos

Port USB permettant la
connexion d’une clé USB,
d’une caméra web pour
appel vidéo ou d'autres
téléphones vidéo Samsung,
capacité Bluetooth

Deux ports commutateurs 10/100
pour l’intégration d’un réseau
local et d’un PC (commutateur
Gigabit en option)

collègues et vos clients et pour garder vos coûts sous contrôle. Les affichages
surdimensionnés mettent l’information sur le correspondant bien en évidence tandis que
les menus conviviaux garantissent que même l'utilisateur le plus novice pourra accéder

Les icônes des touches de
fonction s'illuminent quand
la fonction est active

aisément à toutes les fonctions.
Avec les téléphones SMT de la série i5200 de Samsung, la commodité est un facteur
primordial. Équipés de la technologie audio haute définition produisant un son des plus

Les touches
programmables peuvent
être personnalisées en
fonction des besoins
précis de l’entreprise

AFFICHAGES SURDIMENSIONNÉS
ET MENUS INTUITIFS

nets et de modules haut-parleur pour les réunions de groupe et l’utilisation mains libres,
ces téléphones sont le nec plus ultra en matière de technologie des communications
VoIP. Le téléphone est également muni d’un pied ergonomique positionnable et de
réglages de luminosité et de mise hors fonction automatique de l’affichage pour
conserver l'énergie.

Le SMT-i5243 offre en outre l’identification
du correspondant avec photo, l’annuaire
téléphonique visuel et l’appel vidéo à d’autres
téléphones vidéos Samsung reliés au système.

SMT-i5243
• Modèle haut de gamme aux lignes
stylisées
• Identification du correspondant avec photo
(annuaire téléphonique visuel)
• Sonneries et images téléchargeables*
• Port USB permettant la connexion d’une clé USB,
d’une caméra web pour appel vidéo ou d'autres
téléphones vidéo Samsung, capacité Bluetooth®
• Navigateur XML
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig

SMT-i5230

SMT-i5220

SMT-i5210

SMT-i3105

• Le modèle Desiless est excellent pour le
personnel des ventes ayant de nombreux
contacts qui changent fréquemment
• Affichez cinq numéros simultanément,
défilez dans les deux sens pour afficher
jusqu'à 99 numéros
• Étiquettes définissables par l’utilisateur — fini les
bandes papier pour personnaliser votre téléphone
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig
• Affichage rétroéclairé

• Téléphone dynamique qui convient parfaitement
aux personnes qui ont besoin de l’affichage de
lignes multiples, des touches de sélection directe
de poste et de fonction ligne occupée et de la
composition abrégée
• Navigation facilitée (semblable à l’interface des
téléphones mobiles Samsung)
•  Touches programmables et personnalisables
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option, compatibilité avec les réseau locaux
de 1 gig
• Affichage rétroéclairé

• Idéal pour les utilisations administratives
et pour les fonctions de composition et de
réponse courantes
• 14 touches et affichage rétroéclairé
• Interface intuitive facilitant la navigation
• Accès facilité aux registres des appels, à la
boîte vocale, à l’annuaire, etc.
• Prise en charge du commutateur Gigabit en
option avec réseau local de 1 gig

• Modèle d’entrée de gamme idéal pour les
aires communes (halls d’entrée, salles
d’attente, etc.)
• Fonctions de transfert, de mise en attente,
d’appel conférence et de sourdine
• Plusieurs tonalités de sonnerie facilitant
la personnalisation
• Téléphone de bureau ou mural
• Envoi de brefs messages à d’autres postes
via l’interface affichage

*Avec licence OfficeServ Communicator
Dans cette brochure, les téléphones sont illuminés pour fins d’illustration seulement.

Tous les modèles permettent l’accès direct
aux registres d’appels, à la boîte vocale et
à l’annuaire du système, améliorant ainsi la
productivité et réduisant les temps morts.

Le grand annuaire téléphonique permet le
stockage de 100 à 500 entrées (500 avec le
i5243).

OfficeServ™ SMT-iSeries - ÉQUIPEMENT IP

O F F I C E S E R V SMT-iSE RIES – ÉQUIPEMENT IP
SMT-i5243

SMT-i5230

SMT-i5220

SMT-i5210

  Surélevé : 19,6cm(H) x 22,4cm(L) x 13cm(P)
Dimensions
                                                                                                         

Abaissé : 13,2cm(H) x 22,4cm(L) x 19,3cm(P)

Principal : 8,1cm (128x64)

10,9cm (480x272)   ACL rétroéclairé; DESI : 7,1cm
ACL                                                                     
ACL couleur

  

Touches programmable

14

                               19,8cm(H) x 17cm(L)
                      x 10,9cm(P)

8,1cm (128x64) ACL rétroéclairé

7,1cm (128x64) ACL

(128x64) ACL rétroéclairé

5

24

Touches programmables à effleurement (via la touche
programmable de gestion avancée des commandes)

14

5

99

Micro/haut-parleur duplex
Tonalités de sonnerie multiples

SMT-i3105

Oui
20

5

16

5

Prise de casque (RJ-22)

     Oui

Non

Adaptateur pour commutateur Gigabit en option

     Oui

Non

Voix haute définition (G.722)

     Oui

Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)1
Port USB externe
Accepte la clé électronique Bluetooth® USB

Non
Oui

1

Non

Oui

Non

Prend en charge les caméras USB

Oui

Non

Importation/exportation d’annuaire avec mémoire USB

Oui

Non

Installation murale

      Oui2

Oui

Installation sur bureau deux positions

     Oui

Non

Entrées d’annuaire

500

100

Registres d’appels (entrée/sortie/tous)

300

100

Messages brefs (entrée/sortie)

100/100

OfficeServ Communicator (OSC) mode UC3  

30/30
     Oui

Non

Téléchargement d’images via OSC

Oui

Non

Téléchargement de tonalités de sonneries via OSC

Oui

Non

OfficeServ Messenger4

Oui

Non

Adaptateur c.a. en option  2Support externe en option  3Licences OfficeServ 7000 requises  4Licences OfficeServ Link requises

1

SMT-A52GE

SMT-i5264

Adaptateur Gigabit pour téléphone IP modèle SMT-i5200
• 2 ports 10/100/1000 BASE-T RJ45
(1 pour Gb réseau local, 1 pour Gb PC)
• 1 port 10/100 BASE-TXRJ-45
(pour connexion du téléphone IP)
• Alimentation par câble Ethernet (PoE)
ou adaptateur c.a. (max. 7,2 W)
• S’enclenche au bas du téléphone
• 4,6 cm (H) x 26,7 cm (L) x 20,3 cm (P)

Module d’extension IP
• 64 touches programmables
• Alimentation par câble Ethernet (PoE)
ou adaptateur c.a. externe (max. 5,8 W)
• Enregistré comme téléphone
IP Samsung
• Installation sur bureau deux positions
• Surélevé :
19,6 cm (H) x 13,7 cm (L)
x 13 cm (P)
• Abaissé :
13,2 cm (H) x 13,7 cm (L) x 19,3 cm (P)

Name
Website
Pour
en savoir
Telephone

plus, trouvez un revendeur Samsung autorisé à www.samsung.com/bcs.

©2010 Samsung Telecommunications America, LLC. Samsung et OfficeServ sont des marques déposées de Samsung
Electronics America, Inc., et ses entités. La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.
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