
Téléphone répondeur I analogique

tiptel 545 SD

Centre de messagerie multi-professionnel

pour le marché professionnel

Le tiptel 545 SD est un Multi Message Center complet pour l'analogique

ligne qui combine les fonctions de cinq appareils: répondeur téléphonique,

système de musique d'attente, gestionnaire d'appels, enregistreur vocal

et bureau SMS. Aussi le tiptel 545 SD dispose d'une carte mémoire SD

amovible. La carte mémoire SD amovible du tiptel 545 SD peut être utili-

sée pour enregistrer des messages, les messages et les conversations

sont stockés et écoutés à nouveau via l'ordinateur. Tous les lecteurs de

cartes standard (connectés via USB, ou intégré dans votre PC) sont adap-

tés à la carte mémoire SD du tiptel 545 SD à lire. Votre carte mémoire res-

tera propre et optimale capacité mémoire. Le tiptel 545 SD est fourni en

standard avec une carte mémoire SD de 512 Mo (16 heures d'enregistre-

ment). 

Le répondeur téléphonique dispose de 8 boîtes aux lettres avec son pro-

pre message. Lorsqu'un message a été enregistré, vous avez la possibilité

de recevoir un appel recevoir ou recevoir un SMS. Vous pouvez également

utiliser le tiptel 545 SD utiliser le contrôle automatique du temps en tant

que gestionnaire d'appel ou en mode musique système. Le gestionnaire

d'appels a des fonctions utiles telles que préposé automatique, saluer 

et transférer ou demander de la patience quand vous êtes en attente. Le

système de musique d'attente peut, si quelqu'un y est monter la garde,

le texte et la musique (auto-chargement). 

L'enregistreur vocal intégré peut enregistrer tous les appels téléphoni-

ques. Ce peut automatiquement lorsque vous décrochez le combiné, mais

peut également faire un appel être déterminé. Les rendez-vous

téléphoniques peuvent être enregistrés facile-

ment devenir.  Les messages SMS

peuvent être créés avec le bureau

SMS intégré reçu et envoyé

via le PC ou le dispositif.

Les caractéristiques du

tiptel 545 SD aussi

sur le logiciel avec

lequel toutes les

fonctions définies et

gérées peut être via le

PC.
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Points Forts

tiptel 545 SD

Système de musique en

attente, répondeur télé-

phonique, gestionnaire

d'appels, enregistreur

vocal et le bureau SMS en

un carte mémoire SD

amovible

Carte SD de 512 Mo 

incluse, capacité d'ab-

sorption 16 heures (2 Go

maximum, 64 heures)

Opérateur téléphonique

automatique: le partenaire

de conversation salue et

peut max. 8 options de

connexion faire un choix

Accueil et transfert: l'in-

terlocuteur est accueilli et

automatiquement con-

necté à un numéro de

groupe ou un dispositif

particulier

Fonction de débordement

à occupé *: quand le con-

cernant le téléphone est

occupé si longtemps con-

necté jusqu'à ce que

l'unité retourne accessible

Système d'information 

piloté par menu: l'interlo-

cuteur peut être max. 

8 choisir des textes 

d'information

Supporte la réception et

envoyer des SMS mes-

sages, également via le

PC

*  Le central téléphonique doit avoir la fonction

"renvoi d'appel sur support" occupé.



Téléphone répondeur I analogique

tiptel 545 SD

Centre de messagerie multi-professionnel pour 

le marché professionnel

Contrôle et confort

Affichage graphique lumineux avec contrôle de menu, contraste

réglable LED pour l'affichage du centre multi-messages activé

et nouveaux messages (SMS)

Annuaire téléphonique pour 100 entrées

Enregistrer les appels téléphoniques effectués via le tiptel 545

SD (également automatiquement lors de la prise en charge du

récepteur téléphonique), transfert d'appel possible et fonction

de dictée

Appelez jusqu'à 4 numéros de téléphone (si occupé) d.m.v. un

message parlé ou SMS

Identification de l'appelant (DTMF / FSK) resp. affichage du nom

le livre de téléphone

Message sortant personnel adressé à un numéro de téléphone

prédéterminé **

Liste d'appels des 50 derniers appels avec date, heure et 

numéro de téléphone **

SMS via le réseau fixe avec boîte de réception, boîte d'envoi et

modèles standards

Dispositif de musique en attente pour les centraux téléphoni-

ques ou pour l'affichage de messages publicitaires via un 

système de haut-parleurs par exemple, les grands magasins et

les magasins

Enregistrement de textes et de musique via un microphone 

intégré, entrée audio ou logiciel PC

Fade-in et fade-out automatique de la musique avant et après

un texte en attente

Sorties pour amplificateur et système de haut-parleurs

Textes de message et messages

Enregistrement qualité / capacité réglable en "bon" avec 

16 heures ou "très bien" avec 8 heures

14 textes de rapports individuels et 1 texte de message fixe

sans limite de temps (également à utiliser pour la musique en

attente)

Adoptez les appels, réglables de 1 à 9 sonneries

Temps d'enregistrement par message de 1 à 5 minutes ou

illimité

Contrôle du temps (en fonction de l'heure / jour) activation / 

désactivation de centre de message et appel de numéro et de

commutation de la textes de message

Système de boîte aux lettres pour 8 utilisateurs

Système d'information piloté par menus par exemple pour les

salles de cinéma ou agents de voyages

Demande à distance / commande à distance

Code de télécommande à quatre chiffres, réglable individuelle-

ment par boites aux lettres

Avec le numéro de téléphone de l'interlocuteur

Fonction d'interurbain; si aucun message, aucun coût d'appel

Commande à distance rapide: le centre multi-messages 

reconnaît le programme pré-programmé numéro de téléphone;

entrer le code de contrôle à distance n'est pas nécessaire

Activation et désactivation du renvoi d'appel à distance

Connexions et logiciels PC

Entrée et sortie audio pour le transfert professionnel annonces

(musique en attente) et stockage des messages

Fonction Music-on-Hold à utiliser via le port de sortie audio ou

via la ligne sortie (600 Ohm) directement connecté à un 

analogue port d'un central téléphonique

Connexion USB pour le transfert de textes de rapports 

professionnels (musique en attente) et stocker les messages 

au format WAV via le PC

Logiciel PC inclus pour la configuration et l'utilisation

Recevoir, stocker et envoyer des messages SMS via le PC

Facile à programmer via le PC

Autres

Gestionnaire d'absence (en cas d'absence de courte durée 

partenaire de conversation d.m.v. un texte de message pré-

programmé être informé de l'heure de l'accessibilité)

Connexion au port analogique ou analogique d'un échange de

téléphone

**Seulement lorsque l'appelant envoie son numéro de téléphone et l'affichage 

du numéro de service est éteint par votre fournisseur de réseau pour votre connexion

téléphonique.
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