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Série Konftel 55  
pour téléconférence et téléphonie internet

Le Konftel 55 et le Konftel 55Wx forment une série de téléphones 
de conférence polyvalents et simples à utiliser fournissant un son 
impressionnant, d’une limpidité cristalline, grâce à la technologie audio 
OmniSound® HD.
 
La gamme Konftel 55 a été spécialement conçue pour être au cœur de vos 
communications. Connectez-y votre ordinateur, GSM, tablette et téléphone 
classique pour établir aisément des réunions téléphoniques avec une qualité 
audio supérieure. En outre, les appels VoIP peuvent être interconnectés 
avec les appels établis sur un téléphone classique ou un téléphone portable. 
Il est facile de passer d’une connexion à l’autre grâce à l’interface utilisateur 
intelligente de l’écran tactile, qui n’affiche que les connexions actives. 

La gamme Konftel 55 permet l’enregistrement. Les appels et dictées 
enregistrés sur la carte-mémoire peuvent ensuite être réécoutés, enregistrés 
ou partagés. Ces équipements éminemment portables, par leur esthétique, 
s’intègrent partout au bureau et dans la salle de conférence. La différence 
entre les modèles est que le Konftel 55Wx dispose de la technologie 
Bluetooth® avec prise en charge de l’audio HD sans fil, fonctionne sur batterie 
et s’enrichit de micros d’extension pour les réunions de grande ampleur. 
Choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

FONCTIONS COMMUNES À LA 
SÉRIE KONFTEL 55:
• Options de connectivité flexibles: 

ordinateur, téléphone classique, 
téléphone portable/tablette 

• OmniSound® – Qualité supérieure 
pour audio HD

• Intégration UC avec Microsoft 
Lync/Skype for Business, Cisco 
Jabber et Avaya

• Écran tactile en couleur
• Commutation et combinaison de 

connexions sur l’écran tactile
• Connexion casque audio/

écouteurs
• Menus et guides de référence 

rapide en plusieurs langues
• Enregistrement des conférences 

sur carte-mémoire
• Paré pour l’avenir grâce aux mises 

à jour gratuites du logiciel
• Deux ans de garantie

* Les micros d’extension sont recommandés  ** Adaptateur (en option) pour téléphone classique ou câble USB.  *** Avec câble pour GSM (accessoire en option).
N-Mark est une marque commerciale ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.

MODÈLE

Situation Connexions Functions exclusives Accessoires

< 12 
personnes

< 20 
personnes

Qualité 
HD pour la 

trans-
mission 

Batterie re-
chargeable 

(fournie)

Micros 
d’extension

Adaptateur 
téléphone 

fixe

Câbles pour 
GSM

Konftel 55

Konftel 55Wx

******

Guide de référence
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TÉLÉPHONE FIXE
Le Konftel 55/55Wx se connecte au PBX 
par le port prévu pour le casque audio sur 
le téléphone classique via un adaptateur 

(en option) ou via un port USB. 

VOIP ET RÉUNIONS VIA INTERNET
Connexion de PC par USB ou sans fil via 
Bluetooth® pour appels IP et services de 
conférence sur internet. Intégration UC 
avec Microsoft Lync/Skype for Business, 

Cisco Jabber et Avaya.

TÉLÉPHONE PORTABLE ET TABLETTE
Le Konftel 55Wx est doté de la technologie 
Bluetooth® et se connecte sans fil à d’autres 

périphériques Bluetooth®. Des câbles 
adaptés à la plupart des grandes marques de 

téléphones sont proposés en option.

CASQUES AUDIO
Votre casque audio peut être connecté 
via Bluetooth® ou via le câble 3,5 mm 
(en option). Cliquez sur l’icône pour 

basculer entre le casque audio et l’unité 
de conférence.

OmniSound®  – Une Qualité audio Supérieure 
La technologie audio brevetée OmniSound® garantit un impressionnant duplex intégral, dans les deux sens et 
d’une limpidité cristalline. Un micro hypersensible avec captation à 360° et des haut-parleurs distribuent le son 
clairement et puissamment auprès de tous les participants. OmniSound® garantit l’audio HD pour les appels via 
IP et fournisseurs de réseaux. Cette technologie intègre en outre la suppression automatique de l’écho et du 
bruit, ce qui minimise le bruit de fond. 
Vous pouvez donc vous déplacer librement dans la pièce, parler, discuter et argumenter, sans perte de qualité 
audio, coupures, atténuations ni échos. Rien n’a jamais été aussi proche du son naturel.

Konftel 55  
Au cœur de vos communications
Le Konftel 55 est un téléphone de conférence très 
polyvalent offrant une qualité audio exceptionnelle 
pour toutes les téléconférences, que ce soit au 
bureau, chez soi ou en salle de conférence.

Konftel 55Wx  
Au cœur de vos communications
Le Konftel 55Wx est un téléphone de conférence 
optimal qui apporte une qualité audio exceptionnelle 
à toutes vos réunions, tant au bureau que chez vous 
ou dans une salle de conférence. Avec batterie, 
Bluetooth et prise en charge de micros d’extension.

Conexiones

© Konftel AB. Dans le cadre de notre politique de développement permanent, nous nous réservons le 
droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable. Les informations actualisées se 
trouvent sur www.konftel.com. 

Konftel – société de premier plan et marque forte des équipements d’audioconférence. Depuis 1988, 
notre mission est de 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. Pour 
plus d'information sur la société et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.
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