Gigaset R630H PRO
Combiné dect robuste
et professionnel
PBX
qui s'adapte à toutes les situations.
MANAGER

PBX

Ce terminal professionnel DECT vous apporte tous les services nécessaires.
Simple à utiliser, design moderne, et une norme intrinsèque IP65 le rendant
disponible à toutes les épreuves. Nous avons intégré les derniers standard
du marché le rendant hautement compatible avec la majorité des infrastructures
DECT. Le Gigaset R630H PRO vous donnera le sentiment du travail bien fait.
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Max Simultenous voice
recording

Max
registered
users

Memory
Keys

Missed
Calls

Simultaneous
calls

• Interface utilisateur dernière génération sur écran TFT
rétro-éclairé de 1,8 pouce
• Touches latérales de réglage du volume pendant un appel
• Jusqu'à 14 heures d'autonomie en conversation. Il vous
accompagne tout au long de la journée, sans devoir être rechargé
GB
visuelle d'appel par témoin lumineux
• Signalisation
• La simplicité selon Gigaset. Déballez l'appareil, connectez-le et
passez un appel
• Profils pour une utilisation en intérieur, en extérieur et personnalisée
• Excellente qualité audio (HDSP)
• Compatibilité totale avec le système unicellulaire Gigaset
N510 et le système multicellulaire N720 DECT IP
• Menu Gestionnaire PBX avec autocommutateur Gigaset
T300/T500 PRO
• Design moderne aux dimensions et aux proportions ergonomiques
• Répertoire téléphonique local avec fonction de recherche
Simultaneous Standard user
conferences
Licenses
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pouvant contenir jusqu'à 200 vCards et répertoire téléphonique
d'entreprise via l'autocommutateur (XML, LDAP)
Fonction de lecture d'emails et services d'informations
Numérotation et éditeurs de texte confortables
Réveil avec fonction de rappel (snooze)
Synchronisation de l'horloge à l'aide des informations CLIP
Prise en charge des fonctionnalités de l'opérateur de
télécommunications via le menu
Montage mural possible pour le chargeur

Résistant aux chocs, à la poussière et aux projections
d'eau, conformément à la norme IP65
La nouvelle norme pour le Gigaset R630 est exceptionnelle.
Conformément à la norme IP65, le produit est étanche à la poussière :
aucun grain de poussière ne peut y pénétrer ! Il est également protégé
contre les projections d'eau : l'eau projetée sur le boîtier depuis
n'importe quelle direction n'a aucun effet nocif.

Environnement multi-bornes supportant le Handover
Toutes les fonctions des environnements multi-bornes Gigaset pro
N720 et monobase du N510 sont supportées par le R630. Se déplacer
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise en utilisant un téléphone
robuste revient à utiliser n'importe quel autre téléphone Gigaset.
Pendant que vous êtes en mouvement, il est très facile de gérer vos
préférences d'appels personnels, simplement en utilisant le PBX
manager sur l'écran du R630.

Texture en caoutchouc pour une prise en main optimale
La texture assure une prise en main optimale, sans risque que l'appareil
ne vous glisse des mains ou ne s'éloigne de votre oreille. Le combiné
renforcé est plus épais, à toute épreuve, rétro-éclairé et lavable. Les
touches en caoutchouc permettent une sélection tout en douceur
pour une utilisation correcte et précise. Même avec des doigts plus
larges ou certains gants.

Gigaset R630H PRO
Combiné DECT robuste et professionnel, qui s'adapte à toutes les situations.

Présentation technique
Affichage et interface

•
•

Ecran graphique couleur rétro-éclairé de 1,8 pouce. Avec
technologie TFT prenant une charge une résolution de
128x160 pixels, 6 lignes, 65 000 couleurs
Interface utilisateur facile à utiliser avec possibilité de choisir
entre 2 couleurs

Mode économiseur d'écran
Le mode économiseur d'écran propose différentes options
d'affichage :
Horloge analogique ou numérique
Economiseur d'écran avec affichage minimal 3
Images incorporées

•
•
•

Mode veille
En mode veille, l'écran affiche les informations de l'utilisateur :
Date et heure
Etat de la batterie en différentes couleurs
Nom du combiné
Intensité du signal ou mode ECO
Affichage du nombre de nouveaux appels et de nouveaux
messages
Touches programmables pour une sélection rapide de fonctions
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•
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•
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Mode appel

• Affichage de la durée d'appel
Menu du combiné

• Menu pratique pour une grande facilité d'utilisation, disponible
en 24 langues
• Fonctionnement simple via des icônes colorées, des menus
contextuels et des touches programmables
• Lorsque le combiné est associé à un autocommutateur
téléphonique Gigaset pro, un menu Gestionnaire PBX est
disponible. Ce dernier prend notamment en charge :
Partage de bureaux (PIN-IN)
Listes d'appels
Ne pas déranger
Affichage du numéro
Gestion des groupes
Transfert d'appels
Messagerie vocale visuelle
Répertoire téléphonique central

•
•
•
•
•
•
•
•

Répertoire téléphonique et numérotation

• Répertoire téléphonique avec 200 vCards. Prend en charge
•
•
•
•
•
•
•

le prénom, le nom de famille et 3 numéros (domicile, bureau,
mobile)
Attribution de statut VIP avec sonnerie
Mode Jumbo : police de numérotation plus grande
(préparation de la numérotation et appel entrant)
Recherche dans le répertoire téléphonique de
l'autocommutateur (XML et LDAP) 1
Recherche dans l'annuaire téléphonique public en ligne et
consultation automatique 2
Liste des numéros bis contenant les 20 derniers numéros
Raccourcis de numérotation abrégée programmables par
l'utilisateur avec les touches 2-9, 0
Différents modes de numérotation : DTMF, par impulsions
ou Flash

Qualité sonore

• Audio HD avec HDSP™
• Mode Mains-Libres avec qualité sonore exceptionnelle activé par la touche Mains-Libres
• Touche latérale pour un contrôle aisé du volume sonore
du combiné
• Choix entre 30 sonneries et 5 niveaux d'intensité + crescendo
• Choix entre plusieurs profils audio
• Raccordement du kit piéton (mono) via prise jack 2,5 mm
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Clavier

• Clavier rétro-éclairé ergonomique en caoutchouc haute qualité
• Touche de message dédiée (voyant rouge)
• Activation/désactivation de la protection du clavier via la
touche dièse (#)
• Touche latérale permettant de régler facilement le volume
• Touche «Profil audio» distincte pour simplifier le basculement
entre les profils intérieur et extérieur :
• Environnement bruyant
• Environnement calme
• Paramètres personnels
Réception d'appels

• Affichage de l'identité de l'appelant via CLIP et CNIP
• Eclairage de l'écran et du témoin lumineux
• Vibreur
• Animation de sonnerie sur l'écran
• Choix entre 30 sonneries
• Sonnerie disponible pour entrées VIP
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Gigaset R630H PRO

Caractéristiques techniques
Listes d'appels

•
•

Gamme DECT

 ccès aisé à la liste des appels manqués par touche de
A
message dédiée
3 listes d'appels distinctes (manqués/entrants/sortants)
pouvant chacune contenir 20 entrées détaillant l'identité de
l'appelant (station de base CLIP/CNIP requise) et l'heure 2

Fonctions de messagerie

• Fonction de lecture d'emails
• Services d'informations

• Portée en intérieur jusqu'à 50 mètres
• Portée en extérieur jusqu'à 300 mètres
Autonomie

• Jusqu'à 14 heures en conversation
• Jusqu'à 300 heures en veille
Green Office

• Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie grâce à l'alimentation
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écoénergétique

Schéma de connectivité

Dimensions (L x l x E) et poids

• Combiné : 154 x 52 x 30 mm
• Chargeur : 75 x 74 x 39 mm
• Poids : 139 g (avec les batteries)

N510 IP PRO

Contenu
N720 IP PRO

CASQUE

R630H PRO

DX800A all in one

* Bases DECT
respectant les
normes GAP
provenant
d'autres
fabricants

• Combiné
• Disque de verrouillage
• Clip ceinture
• Cache en caoutchouc
• Couvercle des batteries
• 2 x batteries AAA NiMH
• Chargeur
• Bloc secteur pour le chargeur
• Notice de sécurité

* peut limiter les fonctionnalités

Notes
1	Lorsqu'il est utilisé avec un autocommutateur Gigaset T300/T500 PRO
(version 5.1 ou ultérieure)
2 Selon le pays, l'opérateur ou l'autocommutateur
3 Seulement avec les stations de base IP Gigaset prises en charge
4 Par rapport aux alimentations traditionnelles

Votre meilleur choix.

La nouvelle gamme professionnelle Gigaset fournit aux
entreprises des solutions de communication sur mesure.
Demandez plus d'informations ! Contactez votre
représentant Gigaset ou visitez le site
gigasetpro.com
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