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Deskphone Edition 9630

Avaya one-X™ Deskphone Edition est une gamme de 
téléphones IP de nouvelle génération dotés de fonctionnalités 
de communication innovantes et uniques pour doper votre 
productivité.

Conçue par des utilisateurs pour des utilisateurs, la gamme de 
solutions Avaya one-X Deskphone Edition possède une interface 
utilisateur intuitive qui permet à vos employés de maîtriser en 
toute confiance les fonctions téléphoniques courantes, comme la 
téléconférence ou le transfert d’appel. Son acoustique optimisée, 
qui facilite l’écoute et la compréhension de vos interlocuteurs, 
améliore votre productivité avec moins de fatigue et de stress. 
L’évolutivité des modèles one-X Deskphone Edition leur permet 
d’accompagner votre croissance et d’intégrer les innovations 
technologiques futures. Il est possible d’y ajouter, au besoin, de 
nombreux éléments modulaires, pour protéger vos investissements et réduire votre coût total de possession. 
Ces nouveaux téléphones possèdent également un design élégant, d’aspect professionnel.

Avaya one-X™ est un portefeuille de solutions de communication qui offre à l’utilisateur final des 
fonctionnalités de communication puissantes et harmonieuses au moyen d’une vaste gamme de périphériques 
et d’interfaces. L’accès convivial aux Communications Intelligentes qu’offrent les solutions Avaya one-X™ 
vous permet de doper votre productivité et d’être plus compétitif.

Intelligent, profilé, élégant et extrêmement fonctionnel, le téléphone IP Avaya 9630 dispose de fonctionnalités 
de communication évoluées : son audio haute définition, son interface applicative WML intégrée, sa touche 
d’accès direct aux fonctionnalités de mobilité ou de transfert d’Avaya Communication Manager, le tout dans 
une solution spécifiquement destinée à ceux dont les activités dépendent absolument des communications 
vocales.

Aussi bien le combiné que le haut-parleur du téléphone IP Avaya 9630 supportent une technologie audio 
large bande de qualité supérieure, pour un son d’une pureté inégalée sans aucun bruit de fond. L’écran 
rétro éclairé et l’interface intuitive simplifient l’accès aux fonctionnalités d’Avaya Communication Manager, 
comme la gestion simultanée d’appels multiples, la sélection et la mise en mode secret des participants lors 
des téléconférences. Par ailleurs, le support mobile à double position du 9630 ajoute une touche d’élégance 
raffinée à votre bureau.

Doté d’une interface Web d’application et de navigation, le 9630, supporte les applications téléphoniques 
d’optimisation de la productivité, comme les annuaires LDAP d’entreprise, et s’intègre parfaitement aux 
calendriers Microsoft Outlook.

Les travailleurs itinérants apprécieront le confort de la touche de transfert du 9630, qui offre un accès 
direct aux fonctionnalités d’Avaya Communication Manager.

A retenir : 

Réduction du coût total de possession : Le 9630 supporte une vaste gamme de modules, de cartes et 
d’accessoires téléphoniques, comme les casques large bande et l’adaptateur Gigabit Ethernet*, qui vous 
offrent une évolutivité flexible et économique tout en protégeant vos investissements. 
 
Sécurité et fiabilité : Le 9630, offre les niveaux inégalés de sécurité et de fiabilité que vous êtes en droit 
d’attendre d’Avaya : protection accrue contre les attaques par déni de service, prise en charge de la norme 
802.1x et optimisation de la séparation VLAN.

*à venir
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A propos d’ Avaya

Avaya permet aux entreprises d’améliorer leurs 

résultats en prenant en charge la conception, le 

développement et la gestion de leurs infrastructures 

et de leurs solutions de communication. Les solu-

tions embarquées d’Avaya permettent à plus d’un 

million d’entreprises à travers le monde, dont 90 % 

des sociétés du palmarès FORTUNE 500, d’accroître 

leur valeur, leur performance et leur avantage 

concurrentiel en augmentant la productivité de leurs 

employés et en développant des processus plus 

intelligents, au meilleur profit de leurs clients. 

 
S’adressant aux entreprises de toute taille, Avaya, 

leader de son secteur, fournit des systèmes télépho-

niques sur IP fiables et sécurisés, des applications 

de communication et des services tout au long du 

cycle de vie des produits. Chef de file de la conver-

gence voix et données appliquée aux entreprises et 

fort d’une organisation de services mondiale, Avaya 

distribue une large gamme de produits aptes à 

doper la performance de ses clients. Partout dans le 

monde, Avaya aide ses clients à valoriser leur infra-

structure et à tirer profit des réseaux de dernière 

génération pour optimiser leur performance. 

LES COMMUNICATIONS 
AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

avaya.com

Principales fonctionnalités :  
Matérielles : 
 
•  Ecran rétro éclairé - diagonale de 3,8 pouces de 

qualité ¼ VGA, affichage en niveaux de gris, 
matrice de pixels, écran orientable

• Six touches de ligne avec signalisation par LED
• Haut-parleur large bande full-duplex
•  Combiné ergonomique large bande compatible 

avec les appareils auditifs. Supporte un coupleur 
acoustique TTD 

• Deux indicateurs de messages en attente
• Socle innovant, mobile, à double position
• Fixation murale
• Touche de navigation à 4 directions
• Quatre touches contextuelles programmables
• Touche de transfert/mobilité
•  Touche de volume (niveaux de volume séparés pour 

le combiné, le haut-parleur et la sonnerie)
•  Touche de menu Avaya (accès au navigateur, 

options et paramètres)
• Touche de messagerie (LED)
• Application téléphonique (bouton)
• Touche secret (LED)
• Touche haut-parleur (LED)
• Touche casque (LED)
• Touche répertoire (bouton)
• Touche journal d’appel (LED)
•  Deux Interfaces Ethernet 10/100 Mbps 

(Ligne et PC) 

• Adaptateur pour accessoires additionnels
•  Supporte un module d’extension de 24 touches 

(trois maximum avec Avaya Communication 
Manager 4.0*)

• Compatible PoE 802.3af classe 2
• Deux emplacements adaptateurs pour accessoires
• Port USB 
• Port pour casque large bande
  
Logicielles : 
 
•  Supporte 24 touches de ligne ou de fonction 

administrables
• Répertoire 250 entrées (bouton)
•  Journal d’appel (100 entrées) avec bouton et indi-

cateur LED d’appel manqué
•  Protocole H.323 et prise en charge de la norme SIP*
• Codec large bande standard G.722 
•  Support de l’interface d’application push API 

d’Avaya - pour applications téléphoniques de tiers 
(http://www.support.avaya.com)

Configuration minimale :  
 
•  Avaya Communication Manager 3.0 ou version 

ultérieure
•  Alimentation électrique locale ou centralisée, par 

commutateur PoE 802.3af ou alimentation locale

*à venir

En savoir plus
Pour en savoir plus sur les potentiels des solutions de téléphonie sur IP d’Avaya en termes de réduction 
des coûts et d’optimisation du chiffre d’affaires, veuillez prendre contact avec le responsable de votre 
compte Avaya, un de nos partenaires commerciaux autorisés ou rendez-vous sur www.avaya.fr et cliquez sur 
Téléphonie sur IP. 


