Mitel 6900 IP Series
Une gamme polyvalente de téléphones professionnels
modernes conçus pour les travailleurs mobiles
d'aujourd'hui

La série IP 6900 est une gamme performante de téléphones de bureau dotés d'un son d'une
grande clarté, de fonctionnalités avancées et d'un large éventail d'accessoires qui améliorent la
productivité et la mobilité dans l'environnement professionnel moderne d'aujourd'hui.
Avantages clés

Téléphones complets
Faites votre choix parmi une large gamme de modèles capables de répondre à tous les
besoins des utilisateurs professionnels.
Fonctions avancées
Comblez le fossé entre le téléphone de bureau et les terminaux mobiles grâce à
MobileLink.
Nombreux accessoires complets
Personnalisez chaque téléphone en fonction de vos habitudes de travail grâce à l'offre
d'accessoires la plus vaste du secteur.
*Les fonctionnalités et les interfaces utilisateur des téléphones peuvent varier en fonction de
la plate-forme
6940 IP Phone

Un puissant téléphone de bureau qui améliore la productivité et donne une longueur d'avance
aux chefs d'entreprise.
•

Écran tactile LCD couleur 7" (800 x 480 pixels)

•

Bluetooth 4.1

•

Intégration mobile

•

Port de charge pour téléphone mobile

•

Combiné Bluetooth sans fil optimisé pour la voix

•

Mode mains libres full duplex amélioré

•

96 touches programmables

•

6 touches programmables contextuelles

6930 IP Phone

Un outil de communication de bureau robuste et hautement personnalisable conçu pour
optimiser l'expérience de communication.
•

Écran couleur 4,3" (480 x 272 pixels)

•

Bluetooth 4.1

•

Intégration mobile

•

Port de charge USB pour téléphone mobile

•

72 touches programmables

•

5 touches programmables contextuelles

•

Combiné filaire optimisé pour la voix

•

Prise en charge du combiné sans fil en option

•

Mode mains libres full duplex amélioré

•

Hautement personnalisable via les accessoires en option

6920 IP Phone

Conçu de A à Z pour apporter flexibilité et fiabilité à tous les utilisateurs.
•

Écran couleur QVGA 3,5" (320 x 240 pixels)

•

Combiné filaire optimisé pour la voix

•

18 touches programmables

•

4 touches programmables contextuelles

•

Prise en charge native de casque analogique DHSG/EHS

•

Port USB pour les casques et accessoires

