Module de conférence
Alcatel-Lucent OmniTouch 4125 Compact

Le module de conférence Alcatel-Lucent OmniTouch 4125 Compact complète
les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series et les téléphones numériques
Alcatel-Lucent 9 Series en leur apportant des fonctions de conférence audio
de haute qualité et faciles à utiliser.
Avec le module de conférence OmniTouch 4125 Compact, jusqu'à cinq
participants en local peuvent collaborer avec des participants à distance en
bénéficiant d'un son parfaitement clair et naturel. Pour développer les
échanges et favoriser la créativité, la qualité du son reste optimale même
si les participants se déplacent dans la salle de conférence.

F O N C T I O N N A L I T É

&

A V A N T A G E S

• Conférence audio Plug and play
• Connexion facile : se branche sur la prise casque des téléphones

Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series ou des téléphones numériques
Alcatel-Lucent 9 Series1
• Utilisation simple : aucune configuration requise

• Utilisation de la ligne téléphonique existante
• Basculement rapide entre la fonction mains libres des téléphones
Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series ou des téléphones numériques
9 Series et le module de conférence OmniTouch 4125 Compact2

• Développe la collaboration et facilite la créativité des
échanges avec les intervenants extérieurs
• Permet d'organiser spontanément des sessions de brainstorming
et de résolution de problèmes en groupe
• Réduit la durée et les coûts de déplacement et d'administration
• Exploite la base installée de téléphones fixes et de fonctions
de téléphonie avancée d'Alcatel-Lucent
• Permet la tenue de conférences audio de haute qualité sans
lignes téléphoniques supplémentaires

• Technologie OmniSound®3 avec enregistrement, et microphone
360° très sensible et trois haut-parleurs surround intégrés
garantissent une qualité audio optimale des conférences
téléphoniques
• Haut-parleurs avec 15 niveaux de volume et microphone avec
trois niveaux de sensibilité d'entrée
1
2
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La prise casque est disponible sur les téléphones numériques Alcatel-Lucent 4029, 4039 et sur les téléphones IP Touch 4028, 4028 EE, 4038, 4038 EE, 4068 et 4068 EE.
Cette fonction est disponible sur les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series Extended Edition et les téléphones Alcatel-Lucent IP Touch 8 Series avec les numéros de
série ” 3GV26xxx xxJx ” et sur les téléphones numériques Alcatel-Lucent 9 Series avec les numéros de série ” 3GV26xxx xxJx ”.
La technologie et la marque OmniSound® sont la propriété de Konftel AB et leur utilisation par Alcatel-Lucent est régie par une licence.

S P É C I F I C A T I O N S

T E C H N I Q U E S

CARACTÉRISTIQUES
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Taille : diamètre (mm)

232

Poids (g)

700
Gris anthracite (Urban Grey)

Coloris
TOUCHES CLAVIER

Touche Secret

Oui

Niveaux de volume pour le haut-parleur

15

Niveaux de sensibilité d'entrée pour le microphone

3

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

Technologie OmniSound ®3

Oui

Full duplex

Oui

Couverture sur 360°

Oui

Microphone très sensible

Oui

Trois haut-parleurs surround intégrés

Oui

Zone de réception du microphone

< 30m 2

RACCORDEMENTS ET ÉNERGIE

Alimentation
Raccordement téléphonique

adaptateur d'alimentation avec câble électrique modulaire 4/4 de 6 mètres
câble de connexion modulaire 4/4 de 6 mètres et prise 3,5 mm

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Environnement de conférence recommandé
•

Délai de réverbération

< 0,5 sec

•

Bruit de fond

< 45 dBA

Température

5°C à 40°C (41°F à 104°F)
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