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KONFTEL 300WxKONFTEL 300IPx KONFTEL 300IP

KONFTEL 55Wx

KONFTEL IP DECT 10

KONFTEL EGO

Connexion SIP

Série OpenStage M3  
OpenScape S5, Smartphone SL5  

OpenScape  UC Soft Client

OPENSCAPE BUSINESS/OPENSCAPE 4000/OPENSCAPE VOICE

Sans fil

Connexion 
câblée

Tablette/iPad

Connexion en option: USB Connexion en option: USB, GSM 
OpenScape Business V2
OpenScape 4000 V7
OpenScape Voice V9

OpenScape Business V2
OpenScape 4000 V7
OpenScape Voice V9

OpenScape Business V2
OpenScape 4000 V7
OpenScape Voice V9

OpenStage 40/60/80
OpenScape Desk Phone IP 35G/55G

Téléphones IP OpenScape Desk Phone 
CP200/400/600 

OpenScape Business V2 avec Unify BS 5
OpenScape 4000 V7 avec Unify BS 4

OpenStage 40/60
OpenScape Desk Phone IP 35G/55G
Unify Circuit

câble OpenStage compris

Unify compte parmi les leaders de la fourniture de solutions UCC (Unified Communications and Collaboration).  
Notre stratégie, chez Konftel, vise à optimiser et certifier nos produits pour les principales plates-formes de  

communication du marché.  En tant que Unify Advanced Technology Partner, Konftel a accès aux outils, à la  
documentation et aux environnements d'essai dont nous nous servons pour répondre aux besoins des clients Unify  

à la recherche de solutions fiables et performantes pour organiser des réunions.

PLATEFORMES UNIFY UC 
FICHE SOLUTIONS

LES PRODUITS KONFTEL PARFAITEMENT INTÉGRABLES AUX  

plateformes Unify UC
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PLATEFORMES UNIFY UC 
FICHE SOLUTIONS

Le Konftel 300IPx et Konftel Unite
L’ART DE LA SIMPLICITÉ
Démarrez ou rejoignez une réunion d’un simple clic. Avec le téléphone de confé-
rence IP polyvalent Konftel 300IPx et l’appli Konftel Unite Smartphone, les appels 
en mode conférence sont plus simples que jamais. Grâce à la connexion USB, cet 
appareil est également idéal pour les clients UC Soft.

Konftel 300IP 
UNE PUISSANCE ÉPROUVÉE POUR OPENSCAPE
Téléphone de conférence SIP de qualité avec audio HD, validé à la fois pour les  
installations dans les locaux des clients et les services cloud. Passerelle de 
conférence intégrée avec quatre lignes.

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 OpenScape.  
Grâce à la connexion USB, cet appareil est également idéal pour les clients  
UC Soft.

Konftel 55Wx
TOUT-EN-UN
Hub UCC polyvalent avec prise en charge audio HD pour téléphones classiques, 
smartphones et ordinateurs portables. Connexion câblée à  OpenStage 40, 60 
et 80 ou sans fil via Bluetooth® à  OpenStage 60 et 80 ainsi que par USB pour 
les ordinateurs portables. Il est possible d’établir une passerelle entre deux lignes. 
Connexion Bluetooth® pour OpenScape 60 et 80.

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 pour offrir 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. Que ce soit en 
déplacement, au bureau, dans les petites salles de réunion et grandes salles de conférence, nous 
proposons des solutions de réunion efficaces dotées de la technologie OmniSound®, qui fournit 
une qualité audio supérieure en HD.

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’environ-
nement. 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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