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tiptel 570 SD

Centre de messagerie professionnel multi-

fonctionnel

Le tiptel 570 SD est un centre de messagerie professionnel pour la ligne

analogique et est équipé d'une carte mémoire SD amovible, intégrée 

système de boîte aux lettres et une entrée et une sortie audio. En outre,

il peut message centre connecté au port USB du PC le rendant, en com-

binaison avec le PC, peut avoir des fonctionnalités spéciales.

La carte mémoire SD amovible du tiptel 570 SD peut être utilisée pour 

enregistrer des messages, les messages et les conversations sont enre-

gistrés et enregistrés. Le avantage est que tous les lecteurs de cartes

standard (connectés via USB à, ou intégré dans votre PC) sont adaptés

pour lire la carte mémoire SD. Ceci permet d'archiver ou d'écouter à nou-

veau des enregistrements via l'ordinateur. De cette façon, vous pouvez

facilement enregistrer des données, votre carte mémoire restera propre

et la capacité de la mémoire restera optimal. Par défaut, le tiptel 570 SD

est livré avec une carte mémoire SD de 512 Mo, assez pour une capacité

d'enregistrement de 16 heures.

Une possibilité spéciale est la connexion d'un commutateur au pied et un

casque (fourni). D'une manière confortable, beaucoup peuvent messages

ou textes enregistrés (dictés) silencieux dans la vie privée, sans déranger

les autres dans la région. Une solution idéale par exemple, les pharma-

ciens, les médecins généralistes et les secrétaires. Une autre possibilité

est que le tiptel 570 SD appelle tous les appels via le contrôle du temps

peut être automatiquement transféré à un numéro de téléphone spécifi-

que. Pratique pour une pratique générale: par exemple, le l'appelant est

automatiquement transféré à la personne responsable en dehors des 

heures d'entraînement médecin. La définition des fonctions peut

être effectuée via le centre de messagerie ainsi que

via un PC être fait. De plus par exemple des

textes de message ou messages impor-

tants sur le PC enregistré et éventuel-

lement être édité. Même ça

envoyer et recevoir de Les

messages SMS via le PC 

appartient aux possibilités.
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Points forts

tiptel 570 SD

Carte mémoire SD amovible

Carte SD de 512 Mo 

incluse, capacité d'absorp-

tion 16 heures (2 Go 

maximum, 64 heures)

Connexions pour un inter-

rupteur à pied et (inclus)

casque

14 rapports de textes sans-

restriction de temps

SMS via le réseau fixe

Identification de l'appelant

Système de boîte aux

lettres intégré pour 

4 utilisateurs

Entrée / sortie audio

Contact d'alarme (libre de

potentiel) pour les alarmes

Appelez au max. 4 numéros

de téléphone différents (si

choisi la connexion est 

occupée)

Port USB pour la confi-

guration, SMS, enregistrer /

modifier les annonces et

messages

Mise à jour du firmware

possible via USB
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tiptel 570 SD

Centre de messagerie professionnel multifonc-

tionnel

Contrôle et confort
Connexion pour casque (fourni) pour envoyer des messages
écouter, enregistrer des messages, faire des appels téléphoni-
ques
Connexion pour l'interrupteur au pied en option
Grand écran graphique illuminé avec contrôle du menu
LED pour l'affichage du centre de messagerie activé, nouveaux
messages (SMS)
Signal sonore pour les nouveaux messages (peut être 
désactivé)
Appel et compteur de messages
Écoute et enregistrement de conversations téléphoniques 
(également automatiquement lors de la prise en charge du 
récepteur téléphonique), transfert d'appel fonction possible et
dictée
Notification de la date, de l'heure et du numéro de téléphone de
la voix message (peut être désactivé)
Numéro appel au numéro de téléphone d.m.v. un parlé ou SMS
Numérotez jusqu'à 4 numéros de téléphone différents la
connexion sélectionnée est occupée

Dial Monitor: affichage du numéro de téléphone composé dans
le affichage du tiptel 570 SD, que par le téléphone connecté
choisi
Activation / désactivation automatique via le timing de la renvoi
d'appel
Recomposition automatique ou rappel en cours de conversation
Sécurité contre l'utilisation non autorisée par code PIN
Changement automatique d'heure été / hiver

Textes de message et messages
Technologie de mémoire flash (compression vocale de 
512 Mbit)
Enregistrement qualité / capacité réglable en "bon" avec 
16 heures ou "très bien" avec 8 heures (augmenter la capacité
de mémoire possible)
14 Textes de rapport individuels sans limite de temps
Adoptez le centre de messagerie de 2 à 9 anneaux
Durée d'enregistrement par message 1-5 minutes et illimitée
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
Supprimer tous ou des messages individuels
CLIP et SMS
Affichage du numéro de téléphone (CLIP: DTMF / FSK) resp. le
nom du répertoire
Annuaire téléphonique pour 200 entrées
Message sortant personnel adressé à un numéro de téléphone
prédéterminé / nom du répertoire
Liste d'appels des 50 derniers appels affichés avec date, heure
et numéro de téléphone
Numérotation directe à partir de la liste d'appels ou pendant 
l'affichage de un message
Possibilité d'assigner des signaux d'appel individuels aux 
numéros de téléphone / noms du répertoire (Vocal-CLIP)
SMS via le réseau fixe avec boîte de réception, boîte d'envoi et
modèles standards

Boîte aux lettres et système d'information
Système de boîte aux lettres pour 4 utilisateurs
Sélection manuelle de la boîte aux lettres souhaitée par le 
partenaire de conversation

L'appareil doit être compatible avec la numérotation par tonalité
(TDK)
Textes de rapport individuels, appel de numéros et fonctionne-
ment sur distance par boîte possible
Système d'information piloté par menu, par exemple pour les 
cinémas ou agents de voyages

Demande à distance / commande à distance
Code de télécommande à quatre chiffres, réglable individuelle-
ment par boîte aux lettres
Pendant la récupération à distance d'un message, le numéro de
téléphone du partenaire de conversation
Fonction d'enregistrement à distance: si aucun message, aucun
appel ne coûte
Télécommande rapide: le centre de messagerie reconnaît le
programme préprogrammé numéro de téléphone entrer le code
de contrôle à distance n'est plus nécessaire
Code de message: laissez un message si le message centre est
défini sur "message uniquement"
Activation et désactivation du renvoi d'appel à distance

Connexions et logiciel PC
Entrée et sortie audio pour le transfert professionnel textes de
messages et messages de stockage
Contact d'alarme pour la notification téléphonique en cas de 
calamités (contact de prise sans potentiel)
Connexion USB
Logiciel PC inclus pour la configuration et l'utilisation
Recevoir, stocker et envoyer des messages SMS via le PC
Enregistrer et modifier des messages ou enregistrer des mes-
sages en format WAV via le PC

Autre
Mise à jour logicielle via USB
Multilingue (opération à définir en néerlandais, allemand, 
français, anglais ou italien)
Texte en attente: le partenaire de conversation entend le texte
en attente il est mis en attente
Gestionnaire d'absence (en quittant le lieu de travail pour une
courte période l'interlocuteur un texte de message pré-pro-
grammé être informé de l'heure de l'accessibilité)
Fonction de rendez-vous pour 20 rendez-vous
Connexion au port analogique ou analogique d'un central télé-
phonique
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