Solutions IPBX Elmeg
Jusqu’à 6 postes
4 appels simultanés en VoIP*

IPBX compact professionnel - Elmeg T444
Ce nouveau système compact PABX T444 combine téléphonie RNIS, design compact,
configuration aisée et routeur xDSL/RNIS, en une solution totalement innovante.
Résolument orienté ToIP/VoIP, le T444 prend également en charge les terminaux SIP et
permet de bénéficier des services d’opérateurs VoIP (avec le module DSP).
• 1 port RNIS (S0) externe et 1 port RNIS (S0) interne
• 4 interfaces analogiques a/b pour téléphones et fax
• Routeur xDSL/RNIS
• Juqu’à 4 appels simultanés en VoIP et 10 comptes SIP
• Connexion de téléphones IP avec standard SIP (par ex. elmeg IP290)
• Possibilité d’ajouter 4 canaux VoIP avec le module DSP
Réf.
EL-T444
EL1092189

Désignation
IPBX compact professionnel Elmeg T444
Module d’extension DSP 4 canaux VoIP

* avec module d’extension

Jusqu’à 10 postes
4 appels simultanés en VoIP*

IPBX compact professionnel - Elmeg T484
Le elmeg T484 est un système de télécommunication compact et modulaire. Il est équipé
d’interfaces pour terminaux analogiques tels que téléphones et fax, de ports RNIS et d’un
routeur IP xDSL/RNIS intégré avec pare-feu.
le T484 prend également en charge les terminaux SIP et permet de bénéficier des services
d’opérateurs VoIP (avec le module DSP).
• 1 port RNIS (S0) interne et 1 port RNIS (S0) commutable interne/externe
• 8 interfaces analogiques a/b pour téléphones et fax
• Routeur xDSL/RNIS
• Juqu’à 4 appels simultanés en VoIP et 10 comptes SIP
• Fonction boîte vocale intégrée (avec carte CF en option)
• Possibilité d’ajouter 4 canaux VoIP avec le module DSP
Réf.
EL-T484
EL1092189

Désignation
IPBX compact professionnel Elmeg T484
Module d’extension DSP 4 canaux VoIP

* avec module d’extension

Jusqu’à 34 postes
16 appels simultanés en VoIP*

IPBX modulable professionnel - Elmeg ICT46
Système téléphonique modulaire dédié aux PME/PMI recherchant souplesse et
évolutivité. Les applications vocales intégrées offrent des caractéristiques professionnelles de
qualité. Avec ce produit au concept modulaire, les petites et moyennes entreprises peuvent,
elles aussi, bénéficier de fonctions qui n’étaient réservées qu’aux groupes importants des
télécommunications.
• 1 port RNIS (S0) interne et 1 port RNIS (S0) commutable interne/externe
• 6 interfaces analogiques a/b pour téléphones et fax
• Routeur xDSL/RNIS
• Juqu’à 16 appels simultanés en VoIP et 10 comptes SIP
• Possibilité d’ajouter 16 canaux VoIP avec les modules DSP
Réf.
EL-ICT46
EL1092189
EL1092316

Désignation
IPBX modulable professionnel Elmeg ICT46
Module d’extension DSP 4 canaux VoIP
Module d’extension DSP 8 canaux VoIP

* avec module d’extension

Jusqu’à 48 postes
16 appels simultanés en VoIP*

IPBX modulable professionnel - Elmeg ICT88
Système téléphonique modulaire dédié aux PME/PMI recherchant souplesse et
évolutivité. Les applications vocales intégrées offrent des caractéristiques professionnelles
de qualité. Avec ce produit au concept modulaire, les petites et moyennes entreprises peuvent,
elles aussi, bénéficier de fonctions qui n’étaient réservées qu’aux groupes importants des
télécommunications.
• 4 ports RNIS (S0) commutables interne/externe
• 8 interfaces analogiques a/b pour téléphones et fax
• Routeur xDSL/RNIS
• Juqu’à 16 appels simultanés en VoIP et 10 comptes SIP
• Possibilité d’ajouter 16 canaux VoIP avec les modules DSP
Réf.
EL-ICT88
EL1092189
EL1092316

Désignation
IPBX modulable professionnel Elmeg ICT88
Module d’extension DSP 4 canaux VoIP
Module d’extension DSP 8 canaux VoIP

* avec module d’extension

Téléphones IP pour IPBX - Elmeg
• Afficheur LCD 2 x 16 caractères (2 x 24 pour le modèle EL-IP290)
• 2 ports RJ45 (LAN/WAN) 10/100Mbits
• Jusqu’à 3 comptes SIP
• Interface Multi-Langage (français inclus)
• Annuaire jusqu’à 140 entrées
• Transfert / Renvoi d’appels
• Mise en attente / Mains libres...
• 10/30 touches de fonction selon le modèle
• Gestion de 5 appels en parallèle (EL-IP290)
• Fonction main libre et prise casque (EL-IP290)
• Musique d’attente intégrée (EL-IP290)
Réf.
EL-IP50
EL-IP290

116

Désignation
Téléphone SIP Elmeg IP50
Téléphone SIP Elmeg IP290

EL-IP50

EL-IP290

