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KONFTEL 300WxKONFTEL 300IPx KONFTEL 300IP

KONFTEL 55Wx

KONFTEL EGO

IP DECT 10

UNIFIED COMMUNICATION MANAGER / JABBER / SPARK / WEBEX

Cisco compte parmi les leaders de la fourniture de solutions de collaboration et de communications unifiées (UCC),  
services cloud et autres applications. Notre stratégie, chez Konftel, vise à optimiser et certifier nos produits pour les  

principales plates-formes de communication du marché.

PLATES-FORMES CISCO UC
FICHE SOLUTIONS

LES PRODUITS KONFTEL PARFAITEMENT INTÉGRABLES AUX  

plates-formes Cisco UC

Sans fil

Connexion câblée

Connexion en option : USB Connexions en option : USB, Smartphone 

Cisco IP Phone 7800 Series
Cisco IP Phone 8800 Series  
(adaptateur pour téléphone  

fixe en option)

Connexion SIP

Smartphone

Ordinateur portable

Tablette
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PLATES-FORMES CISCO UC
FICHE SOLUTIONS

Le Konftel 300IPx et Konftel Unite
L’ART DE LA SIMPLICITÉ
Démarrez ou rejoignez une réunion d’un simple clic avec Unified Communica-
tion Manager. Avec le téléphone de conférence IP polyvalent Konftel 300IPx 
et l’appli mobile Konftel Unite, les appels en mode conférence sont plus 
simples que jamais. La connexion USB est parfaite pour Spark et WebEx.

Konftel 300IP 
UNE PUISSANCE ÉPROUVÉE
Téléphone de conférence IP de qualité avec audio HD, agréé pour intégration 
dans Unified Communication Manager.

Konftel 300Wx
CONFÉRENCE IP SANS FIL
La liberté de la connectivité sans fil associée à une qualité audio HD  
supérieure grâce à la station de base Konftel IP DECT 10 compatible SIP 
connectée à Unified Communication Manager ou toute autre plate-forme IP.

Konftel 55Wx
TOUT-EN-UN
Hub UCC polyvalent pour téléphones classiques, smartphones et ordinateurs 
portables. La couche logicielle permet une intégration améliorée avec Cisco 
Jabber, Spark et WebEx via l’écran tactile couleur.

Konftel Ego
LES TÉLÉCONFÉRENCES PERSONNELLES. PARTOUT.
Conçu pour les réunions mobiles qui font désormais partie de notre culture, 
le Konftel Ego, ultra compact, se connecte sans problème par port USB à un 
PC ou via Bluetooth® à votre smartphone ou tablette. Idéal avec Cisco Jabber, 
Spark et WebEx pour une qualité audio de niveau professionnel.

Konftel propose les téléphones de conférence les plus innovants et dotés du plus grand  
nombre de fonctions, pour une collaboration efficace dans tous les environnements.  
En déplacement, au bureau, dans vos réunions internes ou dans les grandes salles de  
conférence,  nous proposons des solutions de réunion efficaces dotées de la technologie  
OmniSound® , qui fournit  

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 téléconférence étant d’abord une question de son, chaque téléphone 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.
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