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tiptel 540 SD

Centre de messagerie professionnel avec carte

mémoire SD

Le tiptel 540 SD est un centre de messagerie extrêmement professionnel

et le successeur du tiptel 540. Le tiptel 540 SD dispose, contrairement au

modèle précédent, d'une carte mémoire SD amovible. Des messages peu-

vent y être envoyés et les appels sont enregistrés et écoutés via l'ordina-

teur. Tous les lecteurs de cartes standard (connectés via USB ou intégrés

dans votre PC) sont adaptés à la lecture de la carte mémoire SD du tiptel

540 SD. Votre carte mémoire sera nettoyée et la capacité de mémoire 

optimale sera sauvegardée conservée. Le tiptel 540 SD est livré en stan-

dard avec une carte mémoire SD 512 Mo (16 heures d'enregistrement).

Cela peut être étendu à 2 Go (64 heures). 

De plus, le tiptel 540 SD dispose de diverses fonctions familières telles

qu'un registre téléphonique intégré, une capacité d'enregistrement régla-

ble, une qualité sonore numérique de haute qualité et un système de boîte

vocale intégré pour quatre utilisateurs. Le 540 SD est également équipé

d'un grand écran graphique éclairé, d'un affichage numérique, d'une liste

d'appels pour 50 numéros de téléphone avec date et heure, contrôle 

horaire et signaux d'appel spéciaux pour les appelants importants. 

Grâce aux messages et aux enregistrements de la technologie de 

mémoire flash de haute qualité clairement affichés. La fonction SMS 

permet, comme avec un seul téléphone mobile, de recevoir et d'envoyer

des messages SMS simples. Aussi la fonction Vous pouvez appeler le 

numéro au moyen d'un message SMS informer qu'un nouveau message

a été enregistré. 

En outre, vous pouvez facilement faire dévelop-

per le centre de messagerie professionnel

avec de nouvelles fonctionnalités grâce

à une mise à jour du logiciel via 

la connexion téléphonique. De

cette façon, vous avez tou-

jours un logiciel à jour avec

les nouvelles fonctionnali-

tés pour le tiptel 540 SD.
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Points forts

tiptel 540 SD

Carte mémoire SD 

amovible

512 Mo de carte SD in-

cluse, capacité d'absorp-

tion 16 heures (2 Go

maximum, 64 heures)

Identification de l'appelant

Appel d'un numéro 

moyens de voix ou SMS

Liste d'appels pour 

50 numéros de téléphone

avec date et heure

Supporte la réception et

envoyer des messages

SMS

5 textes de rapports 

individuels sans limite de

temps

Annuaire téléphonique 

intégré

Système de boîte aux 

lettres intégré avec 

4 boîtes aux lettres

Contrôle du temps

Affichage graphique 

illuminé
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tiptel 540 SD

Centre de messagerie professionnel avec carte mémoire

SD

Contrôle et confort
Affichage graphique lumineux avec commande de menu,
réglable contraste
LED pour afficher le message activé 
Centre et nouveaux messages (SMS)
Signal sonore pour les nouveaux messages (peut être
désactivé)
Annuaire téléphonique pour 100 entrées
Appel et compteur de messages
Écoute et enregistrement des conversations téléphoni-
ques (également automatiquement lors de la prise en
charge du récepteur téléphonique), transfert d'appel 
possible et fonction de dictée
Notification de la date, l'heure et le numéro de téléphone
de celui-ci message vocal (peut être désactivé)
Appeler par numéro jusqu'à un maximum de 4 numéros
de téléphone d.m.v. un message parlé ou SMS
Moniteur de numérotation: affichage du numéro de 
téléphone composé dans l'affichage du bureau tiptel
540, qui est montré par le téléphone connecté
Changement automatique de jour et de nuit du renvoi
d'appel
Recomposition automatique ou rappel en conversation
Protection contre l'utilisation non autorisée par Pin
Changement automatique d'heure été / hiver

Textes de message et messages
Technologie de mémoire flash, aucune batterie 
nécessaire 
Capacité d'enregistrement 16 heures avec 512 Mo de
carte SD (64 heures maximum avec carte SD de 2 Go) 
5 textes de rapports individuels sans limite de temps 
Adopter le centre de messages de 2 à 9 sonnerie 
Temps d'enregistrement par message de 1 à 5 minutes
ou illimité 
Contrôle du temps (en fonction de l'heure / jour) activa-
tion / désactivation de centre de message et appel de
numéro et de commutation de les textes du rapport 
Supprimer les messages individuels ou tous les 
messages 
Répétez et ignorez le message actuel (fonction de saut)

Boîte aux lettres et système d'information
Système de boîte aux lettres pour 4 utilisateurs
Sélection manuelle de la boîte aux lettres souhaitée 
partenaire de conversation
Textes de rapports individuels, appel de numéros et
fonctionnement
distance par boîte aux lettres possible
Système d'information piloté par menu par exemple
cinémas ou agences de voyages

Demande à distance / commande à distance
Code de télécommande à quatre chiffres, réglable 
individuellement
Lors de la récupération à distance d'un message, il est
possible le numéro de téléphone de l'appelant
Fonction d'interurbain; si pas de messages, alors non
coûts d'appel
Télécommande rapide: le centre de messagerie 
reconnaît le programme préprogrammé numéro de 
téléphone; entrer le code de contrôle à distance n'est
pas nécessaire
Code du message: laissez un message si
Le centre de messagerie est réglé sur "message seule-
ment"
Activation et désactivation du renvoi d'appel
Distance

Connexions et logiciel PC
Entrée et sortie audio pour le transfert professionnel tex-
tes de messages et messages de stockage

Autres
Le fonctionnement multilingue est réglable en néer-
landais, allemand, français, anglais ou italien
Gestionnaire d'absence (en cas d'absence de courte
durée) l'interlocuteur d.m.v. un préprogrammé annoncer
un texte sur l'heure de accessibilité)
Fonction de rendez-vous
Connexion au port analogique ou analogique d'un
échange de téléphone
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