Gigaset Maxwell 4
Combiner le meilleur de l‘écran tactile aux touches traditionnelles
Conçu pour une communication flexible, ce téléphone professionnel combine
un écran tactile et un clavier traditionnel, permettant ainsi la liberté ultime
avec jusqu‘à 38 touches programmables. Doté d‘une interface « toucher et
balayer », le Maxwell 4 est parfait pour les utilisateurs assis à un bureau et les
réceptionnistes affairés avec son interface facile à utiliser, son audio HD et son
design ergonomique conçu selon les standards d‘ingénierie allemande de
grande qualité. Le Maxwell 4 combine fonctionnalité et prix abordable pour
devenir le compagnon professionnel idéal.
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Points forts des caractéristiques
• Remarquable interface utilisateur sur écran tactile
• Touche de navigation 5 positions pour un fonctionnement
facile
• Jusqu’à 6 comptes SIP
• Voix et son HD exceptionnels
• Configuration d‘auto-provisionnement zéro touche
professionnelle
• Gigabit Ethernet (10/100/1000) avec switch 2 ports
• Power over Ethernet intégrée
• Support de caractéristiques de fournisseurs réseau via menu
• Répertoire interne avec 1 000 entrées
• Indication d‘appel en attente / appel actif
• Connexion de casque EHS/DHSG
• USB 2.0 type A
La sécurité par la conception
Pour garantir que chaque appel professionnel reste privé, le
Maxwell 4 bénéficie du chiffrage bout-en-bout standard dans
l‘industrie, en utilisant Secure Real-Time Transport Protocol (SRTP)
et Transport Layer Security (TLS). Chaque unité est en outre
sécurisée par un code de déverrouillage gestuel pour empêcher
toute utilisation non autorisée.

Fonctionnement intuitif
L‘écran tactile capacitif 4,3” couleur et à contraste élevé simplifie
l‘accès à toutes les fonctions du téléphone tout en garantissant que
vous puissiez toujours voir les détails concernant chaque appelant,
selon n‘importe quel angle, aussi bien lorsqu‘il est posé sur le bureau
que lorsqu‘il est monté au mur. Le Maxwell 4 inclut le statut Busy
Lamp Field (BLF - tableau de voyant d’occupation) à l’écran, ce qui
simplifie l‘appel de collègues ou le transfert d‘appel.
Pied rabattable et montage mural
La facilité d‘utilisation est en outre enrichie par le design flexible du
support qui offre de multiples angles de vue et options de montage
pour donner une expérience de communication professionnelle
optimale. Avec trois positions de support différentes sur le bureau
plus des options de montage au mur, le Maxwell 4 convient à
chaque emplacement.
Flexibilité mains libres
Conçu pour s‘adapter à votre vie professionnelle bien occupée,
avec une gestion des appels ininterrompue et des conférences
téléphoniques par microphones et haut-parleurs haute définition.
Pour un surcroît de flexibilité, le Maxwell 4 supporte aussi bien les
casques audio avec et sans fil par USB.

Gigaset Maxwell 4
Le téléphone professionnel pour combiner tactile et touches
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Gestion du répertoire et des appels

Écran tactile capacitif 4,3“ TN, rétro-éclairé
Résolution : 272 x 480 pixels
Clavier complet (0-9, *, #)
10 touches de fonction pour une gestion rapide et l‘indication
du statut
Gigabit-Ethernet avec switch 2 ports (10/100/1000)
• Réseau LAN (PoE)
• Ordinateur PC
RJ9 (2x)
• Combiné filaire
• Casque audio filaire
RJ45 (EHS/DHSG)
• Casque audio EHS/DHSG
USB 2.0 type A
• Casque audio
• Appareil mains libres
• Prise USB
PoE : IEEE 802.3af, classe x

Caractéristiques audio
•
•
•
•

Connexion du casque via EHS/DHSG, jack RJ-9 standard ou USB
Son HD large bande
Haut-parleur full-duplex avec excellente qualité de son
Volume réglable : haut-parleur, combiné filaire et casque
audio filaire
• Codecs G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729

• Répertoire d‘adresses avec 1 000 entrée dans la mémoire
interne
• Recherche rapide : caractères ou texte plein
• Répertoires d’adresses en ligne
• Support de LDAP(s) (répertoire téléphonique d‘entreprise basé
sur le réseau)
• Pré-numérotation avec édition
• Conférence à 5 (locale)
• 4 lignes en parallèle
• Affichage de la durée d‘appel, du nom et du numéro
• Appel en attente, faire suivre, mise en attente, basculement,
conférence (prise et ad hoc), transfert (pris et aveugle)
• Recherche automatique dans le répertoire en ligne pour les
appels entrants

Caractéristiques de téléphonie PBX
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BLF (busy lamp fields - tableaux de voyants d’occupation)
Appels en conférence (jusqu’à 5)
Transfert d’appel : aveugle/non pris, pris
Mise en attente / rejet / basculement / reprise d’appel
Rappel
CLIR
Appel en attente
Renvoi d’appel manuel
Transfert d’appel : CFU, CFNR, CFB
Blocage des appels anonymes
MOH (Music on hold - musique d’attente)
Auto-provisionnement zéro touche
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Protocoles supportés

Matériel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions de l‘appareil principal
• 188 mm (L) x 188.5 mm (l) x 36 mm (h)
• Poids approx. : 401 g

Protocole VoIP : SIP (RFC3261, RFC2543)
Sécurité : SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Configuration à distance : HTTP, HTTPS
Protocole Internet : IPv4 (RFC0791)
QoS : DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP Option 60 : VendorID
DHCP Option 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (intrabande), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
Balisage VLAN IEEE 802.1Q
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Dimensions du combiné
• 181 mm (L) x 45.6 mm (l) x 38,5 mm (h)
• Poids approx. : 108 g

Dimensions du pied
• 187,5 mm (L) x 156.5 mm (l) x 24,5 mm (h)
• Poids approx. : 306 g

Garantie
• Deux ans

Conditions ambiantes
• Température de service : 0° à +40° C
• Température de service : -25° à +70° C
• Humidité relative : jusqu’à 93 % sans condensation

Contenu de la boîte
•
•
•
•
•

Appareil principal
Combiné
Câble de combiné
Pied
Notice de sécurité

Appareil principal avec combiné filaire
Numéro d’article : S30853-H4005-R101

• Série Maxwell PSU EU
Numéro d’article : L36280-Z4-X765
• Maxwell 4 montage mural
Numéro d’article : S30853-H4032-R101

Votre meilleur choix.
La nouvelle gamme professionnelle Gigaset fournit aux
entreprises des systèmes de téléphonie sur-mesure qui
améliorent la communication. Découvrez-en davantage !
Contactez votre représentant Gigaset ou visitez gigasetpro.com
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Accessoires :

