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PBX  Private Branch eXchange, central téléphonique d’entreprise

IP PBX  PBX d’entreprise pour téléphonie IP

IP  Internet Protocol, protocole de communication de données

 

IP téléphonie Téléphonie via un réseau de données

VoIP  Voice over Internet Protocol, transmission téléphonique via un 
réseau de données/internet

PSTN  Public Switched Telephone Network, réseau commuté, réseau 
public mondial de téléphones analogiques (aujourd’hui, ces appels 
sont eux aussi numérisés et envoyés via des réseaux numériques, 
FDDI)

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications, norme de 
téléphonie locale sans fil 

MEX Mobile Extension, permet la connectivité mobile sur un PBX 
local.

ATA  Analogue Telephone Adapter,  adaptateur permettant de 
connecter des téléphones analogiques sur VoIP

CONNEXION VERS UN PORT ANALOGIQUE OU 
UN ADAPTATEUR POUR TÉLÉPHONE
En principe, les PBX utilisés en entreprise pour la télé-
phonie IP prennent également en charge les lignes analo-
giques. Dans ce cas, il suffit de disposer d’une connexion 
analogique dans la pièce où est installé l’appareil. Il est 
généralement possible de brancher le téléphone sur le 
port numérique via un adaptateur téléphonique analogique 
(ATA). Le Konftel 250 et le Konftel 300 possèdent des  
connexions analogiques.

SOLUTIONS SANS FIL
Lorsqu’un système DECT pour téléphonie sans fil est 
connecté au PBX IP de l’entreprise, nous recommandons 
le Konftel 300Wx - un choix idéal étant donné que cet 
appareil peut être déplacé d’une pièce à l’autre. Lorsque 
le PBX prend en charge la connectivité mobile (MEX), la 
même chose s’applique au Konftel 300Mx, au Konftel 55 
ou au Konftel 55Wx via une connexion mobile.

CONNEXION À UN TÉLÉPHONE CLASSIQUE

Connecte un téléphone  
de conférence à un PBX IP

TÉLÉPHONIE IP
APPLICATION

Les téléphones de conférence Konftel 55 et Konftel 55W peuvent être connectés aux téléphones IP. L’unité convertit les 
appareils en téléphones de conférence fournissant un son d’une qualité identique à celle des appareils Konftel autonomes.

CONNEXION SUR UN PC
Un PC doté du logiciel de téléphonie IP (softphone) permet d’appeler les utilisateurs du même logiciel ou de communiquer 
via le PBX IP de l’entreprise. Le Konftel 55 et le Konftel 55Wx sont des équipements de choix pour les utilisateurs sensibles à 
la qualité audio. Contrairement aux haut-parleurs et micro intégrés d’un PC, un téléphone de conférence doté d’Omnisound 
HD fournit une qualité audio puissante en duplex intégral, avec suppression de l’écho et réduction statique sur toute la bande 
passante audio. Les Konftel 300, Konftel 300Wx et Konftel 300Mx peuvent se connecter à un PC via un câble USB. 

CONNEXION DIRECTE AU PBX IP
Le Konftel 300IP et le Konftel 300IPx  est la solution idéale pour les entreprises équipées de PBX IP (SIP). Il se connecte 
directement au PBX et tire parti de tous les avantages de la téléphonie IP. Il offre en outre des fonctions de téléconfé-
rence avancées: une qualité audio supérieure qui n’est pas limitée à la bande passante normale du réseau téléphonique, un 
guide de conférence simplifiant l’appel de groupes prédéfinis, une gestion souple des lignes téléphoniques multiples et un 
serveur Internet intégré pour faciliter la configuration et la gestion des contacts. 
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Un PBX d‘entreprise pour la téléphonie IP gère à la fois les appels analogiques envoyés sur  
le réseau téléphonique public commuté (RTPC) et les appels IP transmis sur les réseaux  

de données et sur Internet. Les téléphones de conférence Konftel peuvent être connectés  
à ce type de PBX de l‘une des façons suivantes. 
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FOURNISSEUR DE SERVICE
Le Konftel 300IP/300IPx se connecte au réseau de l’entreprise ou  
à Internet et est enregistré dans un serveur SIP  avec un opérateur 
ou un fournisseur de téléphonie IP . Le fournisseur de service est 
connecté au réseau public par lequel les appels sont normalement 
acheminés. 

Lorsque le fournisseur de service est représenté dans plusieurs 
pays, il est possible d’y effectuer des « appels locaux ». Le coût des 
appels varie selon le contrat conclu avec le fournisseur de service. 
Généralement moins chers que les appels téléphoniques classiques, 
ils sont parfois même gratuits lorsqu’ils passent par le réseau de 
téléphonie IP propre à l’opérateur.

Les particuliers et petites entreprises bénéficient ainsi d’une solu-
tion simple, sans aucune administration. 

COMMUTATEUR LOGICIEL
Le Konftel 300IP/300IPx se connecte à un commutateur logiciel 
(softswitch) installé sur un PC fonctionnant comme un PBX interne 
et gérant l’établissement d’appels IP ou les connectant via une 
passerelle au réseau public commuté. 

Les sociétés possédant des bureaux dans plusieurs villes ou pays 
peuvent se connecter au même commutateur via Internet; chaque 
filiale peut également disposer de son propre commutateur. Dans 
ces deux cas, les appels internes et les appels numériques vers 
d’autres téléphones IP n’engendrent aucun coût au niveau du réseau 
public.

Cette solution flexible est idéale pour les entreprises de toutes 
tailles. En général, le commutateur est géré par les informaticiens 
de l’entreprise ou en sous-traitance, par un fournisseur externe. 

PBX CLASSIQUE
Le Konftel 300IP/300IPx se connecte à un PBX IP d’entreprise  
(IP PBX). Tous les PBX récents sont directement compatibles avec  
la téléphonie IP ou des équipements en option. 

Un PBX IP possède les mêmes fonctions qu’un PBX logiciel pour 
téléphonie IP. Prenant également en charge d’autres types de  
télécommunications, il est généralement indiqué pour les grandes 
entreprises.  

Cette solution efficace s’adresse aux petites entreprises utilisant 
déjà un PBX classique ainsi qu’aux entreprises plus grandes requé-
rant la capacité et la fiabilité opérationnelle des PBX classiques Le 
PBX est normalement sous-traité par un fournisseur de service externe. 

Connexion du Konftel 300IP et le Konftel 300IPx
Le Konftel 300IP et le Konftel 300IPx est un téléphone de conférence flexible basé SIP, idéal pour les entreprises  
utilisant ou souhaitant utiliser la téléphonie IP. Voici les avantages des différentes options de téléphonie IP.

IP est l’abréviation d’Internet Protocol; ce protocole standard permet le transfert 
d’informations via Internet entre différents ordinateurs et autres périphériques. Ce 
même standard est en principe également utilisé pour les réseaux locaux. L’adresse IP est 
l’adresse unique d’un ordinateur sur un réseau. 

Un téléphone IP est un appareil qui, tel un PC, est connecté au réseau et/ou à Internet. 
À l’instar d’un PC, il possède une adresse IP et les appels sont transmis via le réseau sous 
forme de paquets de données. Un téléphone IP peut appeler d’autres téléphones IP (sans 
quitter le réseau) ainsi que des téléphones classiques connectés au réseau commuté.  

Au-delà du numéro d’appel normal, le téléphone possède également une adresse réseau. 
Il est possible d’établir des appels entre téléphones IP à l’aide de l’adresse du réseau public 
(par ex. sip:bob@company.com).  

SIP, abréviation de Session Initiation Protocol, est un protocole standardisé (régulation 
de communications) permettant d’établir des appels téléphoniques via des réseaux – ainsi 
que, la plupart du temps, via Internet. 

Pour émettre et recevoir des appels, l’appareil doit être enregistré dans un commutateur 
SIP. Ce commutateur peut être un PBX installé dans l’entreprise ou être installé chez un 
fournisseur de téléphonie IP. Grâce au commutateur SIP, l’appel est dirigé vers la bonne 
adresse du réseau ou émet un appel vers le réseau public si le téléphone IP du destinataire 
n’est pas enregistré dans le même commutateur SIP. 

Un téléphone IP se déplace et s’utilise littéralement partout. Il suffit qu’il soit connecté 
au réseau ou à Internet, et qu’il soit en contact avec le commutateur SIP sur lequel il est 
enregistré.

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉPHONIE IP?
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Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, nous nous attachons à faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les 
distances qui séparent les participants. Notre réussite prouve que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner temps et argent, tout en préservant l’environnement. L’efficacité 
de toute réunion étant d’abord une question de son, chaque téléphone de conférence Konftel intègre notre technologie audio brevetée OmniSound®. Nos produits sont en vente dans le 
monde entier sous la marque Konftel. Notre siège est en Suède.  Pour plus d’information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.



+





+





+




