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8001G 8008/8008G 8018 8028s 8058s 8068s 8078s 8088

Points clés SIP Compact,

fonctionnalités

Pro

Compact,

numérotation 

rapide

Clavier 

alphabétique

Ecran couleur 5 

lignes

Bluetooth

Combiné/ casque

Ecran tactile 100% Tactile,

Vidéo, Apps 

Android

Connexion à Rainbow ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Ecran tactile ◼ (5”) ◼ (7”)

Bluetooth (casque, appairage

smartphone) 

◼ ◼ ◼

Ecran couleur ◼ ◼ ◼ ◼

Pied réglable (20-60°) ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Clavier alphabétique magnétique ◼ ◼ ◼ ◼ Tactile

Tactile de numérotation rapide 4 4 + modules 

extensions

+ 10(1), 14 smart, 40 modules extensions -

Tactiles contextuelles 6 6 6 6 10 10 Tactile Tactile

Audio eHD + haut-parleur eHD ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Communications professionnelles

ALE

SIP ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Casque: RJ9 / 3.5mm jack / USB ◼/-/ - ◼/-/ - ◼/-/◼ -/◼/◼ -/◼/◼ -/◼/◼ -/◼/◼ -/◼/◼

Audio Wideband ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Client VPN ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼

Port PC GE FE/GE GE GE GE GE GE GE

Expert communications Design élégantExpérience Premium

(1) excepté 8078s
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Détails de la solution

Collaboration facilitée entre sites et équipes. Ecran tactile 7” (environ 17cm), camera intégrée et audio wideband pour des réunions à distances de 

grande qualité audio. Sortie HDMI® pour extension d’écran, et port USB pour camera additionnelle et transformer chaque petite salle de réunion en 

salle de vidéo-conférence. Offre une application dédiée Rainbow pour des communications vidéo avec vos contacts Rainbow. Supporte les apps 

Android pour des customisations pro. Existe aussi modèle sans caméra. Communications pro ALE.

Nos client apprécient
• Design élégant et expérience 100% tactile

• Apps Android / navigateur web pour les apps 

pro/customisation ou interphone

• Vidéo personnelle (nécessite l’app Rainbow ou une app vidéo 

Android)

Avantages
• Design « prestige »  pour les directeurs et dirigeants 

d’entreprise

• Equipement économique de vidéo-conférence

• Audio haute qualité / réunion vidéos entre sites/équipes

Options
• 3MG27112ND Modèle sans caméra

• 3MG27113AB Modèle avec combiné filaire

8088 BT Smart DeskPhone v2
Téléphone Tactile et collaboration vidéo. Combiné Bluetooth

Caméra intégrée Fonction interphone
Communications vidéo avec 

Rainbow aussi simples qu’un appel
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Détails de le solution
Offre l'expérience de communication la plus riche ainsi qu'un grand confort de conversation. Large écran couleurs tactile et interface 

ergonomique. Facilité d’usage avec les touches interactives, et le clavier alphabétique. Audio wideband. Technologie IP avec port PC 

intégré. Client VPN. Existe aussi modèle combiné filaire. Faible consommation d’énergie.

Nos clients apprécient
• Ecran tactile 5” (12cm) et clavier alphabétique externe

• Combiné BT – portée jusqu’à 10m

• Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages
• Confort visuel : large écran couleur haute qualité et tactile

• Navigation tactile rapide

• Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné

Options
• 3GV2804xxx Casque filaire

• 3GV28057xx Casque USB binaural

• 3MG27006xx Alimentation secteur

• 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur

• 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

8078s BT Premium DeskPhone
Téléphone tactile pour managers. Combiné Bluetooth

Super rapide, grand écran 

tactile
Combiné BluetoothClavier externe
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Détails de la solution
Complet et facile d’utilisation avec un grand confort en communication. Utilisation facile grâce aux touches interactives, et au clavier 

alphabétique. Large écran rétro-éclairé. Audio wideband. Technologie IP avec port PC intégré. Client VPN. Faible consommation 

d’énergie.

Nos clients apprécient
• Combiné BT – portée jusqu’à 10m

• Facilité d’usage avec 10 touches interactives, large écran couleur 

rétro-éclairé, clavier alphabétique intégré

• Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages
• Confort visuel : écran couleur haute qualité avec touches 

interactives

• Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné

• Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation 

ALE

Options
• 3GV2804xxx Casque filaire

• 3GV28057xx Casque USB binaural

• 3MG27006xx Alimentation secteur

• 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches

• 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur

• 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

8068s BT Premium DeskPhone
Large écran couleur pour managers. Combiné Bluetooth

Ecran couleur Combiné BluetoothClavier alphabétique



5

Collaboration

Téléphones IP

Autres téléphones

Téléphones 

numériques

Combinés DECT

Combinés WLAN

Accueil

Routage

Mobilité

DECT/IP DECT

WLAN

LAN

Plateforme,

Services

Hôtellerie

Détails de la solution
Offre l'expérience de communication la plus riche ainsi qu'un grand confort de conversation. Utilisation facile grâce aux touches 

fonctions interactives, et au clavier alphabétique. Large écran couleur. Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC intégrée. 

Client VPN. Faible consommation d’énergie.

Nos client apprécient
• Confort d’utilisation du combiné wideband et haut parleur

• Facilité d’usage avec 10 touches contextuels, large écran couleur et 

clavier alphabétique intégré

• Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages
• Confort visuel : écran couleur haute qualité avec touches contextuels

• Confort Audio : haute qualité audio main-libre et combiné

• Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation ALE

Options
• 3GV2804xxx Casque filaire

• 3GV28057xx Casque USB binaural

• 3MG27006xx Alimentation secteur

• 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches

• 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur

• 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches

8058s Premium DeskPhone
Téléphone avec large écran couleur pour managers. 

Ecran couleur
Combiné wideband, haut-

parleur
Clavier alphabétique
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Détails de la solution
Complet et facile à utiliser grâce aux touches fonctions interactives, et au clavier alphabétique. Ecran rétro-éclairé. Audio wideband. 

Technologie IP avec connexion PC intégrée. Client VPN. Faible consommation d’énergie.

Nos clients apprécient
• Confort d’utilisation du combiné wideband

• Facilité d’usage avec 6 touches interactives, 4 touches de 

numérotation rapide, écran rétro-éclairé avec clavier intégré

• Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages
• Confort visuel : affichage multilignes rétro-éclairé avec touches 

interactives

• Confort audio : haute qualité audio main-libre et combiné

• Recherche annuaire rapide et facile, et fonctionnalités / navigation 

ALE

Options
• 3GV2804xxx Casque filaire

• 3GV28057xx Casque USB binaural

• 3MG27006xx Alimentation secteur

• 3MG27105AC Module additionnel Premium 10 touches S

• 3MG27107AC Module additionnel Smart 14 touches afficheur S

• 3MG27106AC Module additionnel Premium 40 touches S

8028s Premium DeskPhone
Téléphone Premium pour un usage intensif. 

Ecran blanc rétro-éclairé 4 speed-dial keysClavier alphabétique
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Short description
Modèle compact. Offre l’accès à tous les services de communication pro d’ALE. Grand confort audio en conversation. Utilisation facile 

grâce aux touches interactives. Ecran rétro-éclairé. Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC intégrée. Client VPN. Faible 

consommation d’énergie.

Nos clients apprécient
• Modèle compact

• Facilité d’usage avec 6 touches interactives, 4 touches de 

numérotation rapide, écran rétro-éclairé et design compact

• Port USB pour connexion casque ou recharger son smartphone

Avantages
• Confort visuel : affichage multilignes rétro-éclairé avec touches 

contextuels

• Confort audio : haute qualité audio main-libre et combiné

• Orienté client : fonctionnalités ALE/navigation 

Options
• 3MG27210AA : Kit de montage mural

• 3MG27006xx : Alimentation x4

• 3GV28057xx : Casque Binaural USB-jack 3,5mm

• Pièces détachées : Clip customisable, étiquettes

8018 DeskPhone
Téléphone compact pour usage intensif. Port PC Ethernet Gigabit. 

Ecran rétro-éclairé Prise casque USBModèle compact
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Détail de la solution
Modèle compact. Offre l’accès à tous les services de communication pro d’ALE. Grand confort audio en conversation. Touche d’appel par le nom. Ecran 

rétro-éclairé (8008G). Audio wideband. Technologie IP avec connexion PC Gigabit Ethernet ou Fast Ethernet (8008) intégrée. Client VPN client pour 

utilisation dans les petits bureaux et le domicile. Faible consommation d’énergie.

Nos clients apprécient
• Accès aux services de communications professionnelles ALE

• Ecran 3 lignes avec touches interactives facile à utiliser

• Modèle compact avec un design “Premium”

Avantages
• Communications professionnelles avancées avec guidage visuel 

et vocal pour un usage très simple

• Confort audio : audio wideband

• Economique, modèle compact avec une faible consommation 

d’énergie

Options
• 3MG08021AA modèle 8008 DeskPhone : port PC Fast Ethernet, sans écran 

rétro-éclairé

• 3MG08011AA Adaptateur d’alimentation

• 3MG08012AA Combiné wideband

• 3MG08013AA Kit de montage mural

• 3MG08014AA Pied plastique (x10)

8008/8008G DeskPhone
Téléphone professionnel compact. Fonctionnalités ALE

Fonctionnalités et navigation 

ALE
Combiné widebandModèle compact
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Détail de la solution
Téléphone entrée de gamme pour des besoins basiques de communication. Gestion centralisée. Connexion PC Ethernet Gigabit intégrée. 

Faible consommation d’énergie. Technologie SIP.

8001G DeskPhone
Téléphone SIP d'entreprise. 

Connexion PC Ethernet Gigabit

à prix attractif

Téléphone SIP, gestion 

centralisée

Navigation facile: écran large, 

touches de contrôle d’appel

Nos clients apprécient
• Economisez les ports POE grâce au port PC Ethernet Gigabit

• Modèle compact model avec écran large

• Renumérotation rapide, touches : attente, transfert, 

conférence

Avantages
• Téléphones d’entrée-de-gamme avec écran large et prix 

attractif

• Conférence à 3 participants

• Gestion centralisée : économique vs téléphone SIP tierce-

partie


