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 y Taille de la réunion : Plus de 20 
personnes

 y SIP
 y Passerelle de conférence intégrée 

pour cinq interlocuteurs
 y Provisionnement flexible et évolutif
 y OmniSound® au son HD 
 y Prêt pour des micros d’extension et 

le raccordement d’un amplificateur
 y Connecté à un casque sans fil
 y Enregistrement sur carte mémoire
 y 2 ans de garantie

Konftel 300IP
Téléphone de conférence IP. Pour de vrai.

Le Konftel 300IP convient parfaitement à des plateformes IP cloud et 
classiques. Il a tout ce dont vous avez besoin pour des réunions à distan-
ce efficaces et de qualité. La technologie audio OmniSound® de Konftel 
diffuse un son HD limpide et naturel.

Le Konftel 300IP est très apprécié dans les entreprises et les organisations du 
monde entier, grâce à la qualité du produit et à ses fonctions pratiques associées 
à un design attrayant. En tant que téléphone SIP, il a été testé et validé pour un 
vaste éventail de plateformes IP populaires, dans la lignée parfaite de la stratégie 
de Konftel.

Le téléphone de conférence convient à toutes les salles de réunion, qu’elles 
soient petites ou grandes. Il est possible d’y brancher deux micros d’extension 
pour accroître la portée et atteindre jusqu’à 20 personnes dans une salle. Com-
plétez l’équipement d’un casque sans fil si vous donnez une conférence. Si vous 
utilisez le boîtier d’interface pour ampli pour un branchement à un système de 
haut-parleurs, il n’y a alors plus aucune limite de taille de réunion.

SIMPLE POUR L’ADMINISTRATEUR
Le Konftel 300IP peut être configuré et mis à jour par le biais de 
l’interface en ligne ou du serveur de provisionnement propre de 
l’entreprise. Le service en ligne de Konftel Zero Touch Installation 
est également une solution pratique. Vous pouvez également 
télécharger de nouveaux logiciels et mettre à jour le téléphone  
hors ligne.

LES FONCTIONS INTELLIGENTES
Un véritable téléphone de conférence. La passerelle de conférence 
intégrée gère cinq interlocuteurs, ce qui réduit le besoin de services 
de passerelles externes. Le guide de conférence vous permet 
d’appeler des groupes à l’aide d’un seul bouton. Une autre fonction 
populaire du Konftel 300IP est l’enregistrement sur carte mémoire 
SD.
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GÉNÉRALITÉS
Nom du produit : Konftel 300IP
N° de référence : 910101079
Contenu : Konftel 300IP, câble réseau 
(900103402).
Documentation du produit : Guide rapide en da-
nois, anglais, finnois, français, néerlandais, italien, 
norvégien, polonais, russe, espagnol, suédois, turc 
et allemand. Manuel en anglais, français, italien, 
allemand, espagnol et suédois. Guide de l’adminis-
trateur et Quick Installation Guide en anglais.
Garantie : 2 ans
Dimensions : 240 mm de diamètre x 77 mm de 
hauteur.
Poids : 1 kg.
Couleur : noir réglisse
Protection antivol : encoche de sécurité Kensing-
ton®.

INTERFACE UTILISATEUR
Écran : Écran LCD, 128 x 64 pixels (5 x 2,5”).
Clavier : Alphanumérique 0 – 9, *, raccrocher, dé-
crocher, silence, attente (hold), volume +, volume 
-, 5 touches de navigation dans les menus, choix 
de ligne (line mode), guide de conférence.
Langues du menu : Allemand, anglais, danois, 
espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, russe, suédois et turc.
Répertoire : Jusqu'à 1 000 contacts par profil 
d'utilisateur. Exportation/importation de contacts.
Guide de conférence : 20 groupes par profil 
d'utilisateur, 4 interlocuteurs/groupe.

FONCTIONS D’APPEL
En cours de conversation : Mise en attente. 
Appel en attente. Fonction Park/Unpark (si prise 
en charge par le standard). Interception d’appel 
entrant. Demande. Musique d’attente. Plan de 
numérotation.

Numérotation : Numéro d’appel et SIP URI. 
ENUM Support E.164 (si pris en charge par le 
standard).
Conférence téléphonique : Appel local à cinq 
interlocuteurs. Deux comptes SIP paramétrables.

ALIMENTATION
Adaptateur secteur : IEEE 802.3af Power over 
Ethernet Class III. Transformateur 100-240 V 
CA/13,5 V CC (accessoires).

CONNECTIVITÉS
SIP : RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af, LLDP-MED) (ANSI/
TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV (RFC3263).

CONFORMITÉ
Sécurité : EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1 
2010 + A12:2011 + A2:2013. CEI 60950-1: 2005 
+ A1 + A2.
CEM : EN 55022 (2010), EN 55024 (2010).

RÉSEAU ET COMMUNICATION
Adressage réseau : DHCP et IP NAT statique.
Traversée NAT : STUN, ICE et TURN.
Protocole de connexion : SIP 2.0 (RFC 3261 et 
RFCs correspondant).
Signalisation : UDP, TCP, TLS et SIPS.
Protocole médias : RTP, SRTP.
Sécurité : 802.1x authentification avec EAP-TLS.
Qualité de service : DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q).
Configuration et versions : Via interface web 
(HTTP / HTTPS) ou Konftel ZTI (Zero Touch Instal-
lation). Prise en charge de l’autoprovisionnement 
avec gestion des certificats.
Génération tonalité DTMF : RFC 4733/2833, SIP 
INFO, In-band.
Serveurs de temps : NTP et SNTP (RFC4330).

Fonctions supplémentaires : Remote syslog, 
PCAP-log, nom d’hôte unique.

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES
Sortie auxiliaire : 4/4 modulaire pour casque sans 
fil ou système d'amplification.
Micros d’extension : 2 unités 4/4 modulaires.

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie : OmniSound® avec prise en charge 
de son HD, full duplex, réduction de bruits et dimi-
nution d’écho automatique.
Micro : Omnidirectionnel 360˚.
Couverture : Jusqu’à 12 personnes (30 m²), avec 
micros d’extension jusqu’à 20 personnes (70 m²).
Fréquence : 200 – 7000 Hz.
Volume : Max. 90 dB SPL 0,5 m.
Égaliseur : Trois tonalités – grave, neutre, clair.
Codecs : G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Pontage des connexions : Passerelle de conféren-
ce intégrée pour appel à 5 interlocuteurs.
Enregistrement : Prise en charge des cartes 
mémoires SD et SDHC.
Mises à jour logicielles : TFTP/HTTP/TTPS.

ENVIRONNEMENT
Température : 5 °C – 40 °C.
Humidité relative : 20 – 80 % sans condensation.

VÉRIFIÉ POUR :

© Konftel AB. Conformément à notre politique de développement de produits continu, nous nous ré-
servons le droit de modifier les spécifications du produit. Visitez www.konftel.com pour les dernières 
informations.
Konftel est une entreprise leader en matière de solutions de conférence et de collaboration.Depuis 1988, 
nous nous attelons à aider les professionnels du monde entier à tenir des réunions, quelles que soient 
les distances qui les séparent. Notre réussite nous démontre que la téléconférence est un excellent 
moyen de gagner du temps et de l’argent, tout en contribuant à un monde plus durable.Un son limpide et 
une image parfaitement nette sont essentiels pour mener des réunions efficaces. Voilà pourquoi, pour 
nos Solutions de Collaboration, nous ne ciblons que la technologie de pointe. Tous les téléphones de 
conférence et les équipements Konftel intègrent OmniSound®, notre technologie audio.Nos produits 
sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel et notre siège est établi en Suède. Pour 
davantage d’informations sur l’entreprise et nos produits, surfez sur konftel.com.

KONFTEL 300IPx
Le Konftel 300IPx et l’application Konftel 
Unite apportent une nouvelle simplicité à la 
conférence téléphonique. Le téléphone de 
conférence IP nouvelle génération est The 
Art of Easiness.

N° de référence : 910101084

ESPACE DU REVENDEUR

Produits associés et accessoires

MICROS D’EXTENSION
1 paire. Augmentez la portée de 30 à 70 m². 
Deux longueurs de câbles fournis, 1,5 m et 
2,5 mètres.

N° de référence : 900102113

BOÎTIER D’INTERFACE D’AMPLIFICATEUR
Pour connexion au système externe de 
haut-parleurs et de micros (système 
d’amplification). Fiche : RCA entrée/sortie. 
Câble de raccordement : 2,5 m.

N° de référence : 900102087

Spécifications Konftel 300IP

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)


