UNE FLEXIBILITÉ AMÉLIORÉE,
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE COMMUNICATION

PLATEFORME DE COMMUNICATION UNIFIÉE KX-NS700

LE LIEN AVEC LE FUTUR
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RÉDUIRE
LES COÛTS
ACCROÎTRE LA
SATISFACTION
RENFORCER
L’EFFICACITÉ
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OPTEZ POUR LE SYSTÈME
PBX HYBRIDE QUI ÉVOLUE
AU GRÉ DE VOS EXIGENCES
Vous désirez réduire vos coûts d’exploitation et

Conçue spécifiquement pour les PME cherchant à

Facile à installer et à entretenir, il s’agit d’un

d’investissement grâce à des communications

tirer parti des compétences avérées de Panasonic

système de communication destiné aux

flexibles de grande qualité? Vous souhaitez

en matière de technologie de qualité sans pour

entreprises regroupant jusqu’à 250 utilisateurs

bénéficier d’une technologie améliorant votre

autant investir un budget colossal, la solution de

sur un site. Très rentable, il se greffe aux

retour sur investissement et la mobilité de vos

communication unifiée KX-NS700 est un système

structures existantes et présente une véritable

équipes, même les plus restreintes? Alors, le

capable de vous accompagner tout au long de

flexibilité d’extension et de configuration. Cet

nouveau système PBX IP hybride intelligent

votre croissance.

outil de communication hébergé dans vos locaux

KX-NS700 développé par Panasonic est fait pour

vous permet d’avoir une maîtrise complète de

vous : il fournit tous ces avantages et bien plus

votre future solution, alternative idéale aux

encore.

solutions infonuagiques.
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UN SYSTÈME FLEXIBLE, UNE MULTITUDE
DE FONCTIONS DE COMMUNICATION
SYSTÈME HYBRIDE
INTELLIGENT

AU SERVICE DES
CENTRES D’APPELS

Le système présente les capacités
nécessaires à la prise en charge de la
téléphonie traditionnelle et IP et
propose des meubles d’extension qui
peuvent être utilisés afin de
développer les capacités du système
si besoin. Il est également possible
de le connecter au serveur
KX-NS1000 de Panasonic en vue de
créer une solution pour les PME.

La plateforme KX-NS700 satisfait
également aux exigences des
responsables de centres d’appels
telles que annonces d’attente
téléphonique, suivis en direct des
différents états, rapports d’activité,
enregistrements automatiques des
conversations et serveur de stockage
en réseau NAS.

FONCTIONNALITÉS
RICHES ET
AVANCÉES

CONFIGURATION
ET ENTRETIEN EN
TOUTE FACILITÉ

Le système s’étend de 6 extensions à
288 extensions avec meubles
d’extension. Il constitue également
un système de communication
unifiée doté de nombreuses
fonctionnalités IP telles que liaison
mobile, courriel et boîte vocale
intégrés, messagerie instantanée
(clavardage) et indication de
présence.

La programmation de tout élément
associé à diverses fonctionnalités
(PBX et messagerie vocale)
s’effectue facilement grâce à un
serveur Web intégré et peut même
être réalisée à distance.

UNE SOLUTION TOUT
À VOTRE AVANTAGE
RÉDUISEZ LES COÛTS ET AUGMENTEZ
VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT
•	Capacité d’extension pour une évolution conjointe au
développement de votre entreprise
•	Rétrocompatibilité pour une intégration à coût réduit
•	Mise en réseau IP pour des communications rentables
AMÉLIOREZ LA SATISFACTION CLIENTÈLE
•	Solution sans fil pour répondre aux appels partout dans
vos locaux
•	Intégration de la téléphonie mobile pour une réception des
appels de vos clients au bureau comme en déplacement
•	Messagerie vocale + courriel pour ne manquer aucun appel
RENFORCEZ VOTRE EFFICACITÉ
•	Fonction ADAS (accès direct au système) intégrée pour un
transfert des appels sans opérateur
•	Solution pour centres d’appels pour des opérations
professionnelles et simplifiées
•	Contrôle des appels et rapports pour une meilleure gestion
de la clientèle
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DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES
POUR DIFFÉRENTS SECTEURS

HÔTELLERIERESTAURATION
Afin d’assurer un service client
d’excellence dans le secteur
hôtelier, une technologie de
communication efficace et
disponible en continu est
indispensable à votre équipe.
La solution KX-NS700 offre tous ces
avantages. La gestion complète du
système, l’intégration PC et la
flexibilité des communications
mobiles dans l’ensemble de vos
locaux vous assurent une
productivité inégalée tout en
garantissant à vos clients une
expérience des plus pratiques et des
plus agréables.
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SANTÉ

BUREAU

Dans le secteur de la santé, la
clarté et la continuité des
communications jouent un rôle
primordial. La solution KX-NS700
offre à vos employés une
technologie facile à utiliser qui leur
permet de conserver un contact
permanent avec les autres membres
de l’équipe, les internes ou les
patients, et ce où qu’ils se trouvent.
Autre avantage de taille : la solution
se greffe à vos applications de soins
existantes, notamment aux
systèmes d’appel d’urgence.

Outil complémentaire et
parfaitement adapté à votre
entreprise, la solution KX-NS700
assure l’intégration de la téléphonie
mobile, des téléphones de bureau et
de systèmes de messagerie vocale
extrêmement flexibles afin que vos
employés demeurent sans cesse
connectés, où qu’ils se trouvent.
L’association de ces propriétés
permet d’améliorer les
fonctionnalités de communication,
réduire les coûts, simplifier les
tâches administratives et proposer
un meilleur service client.
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UNE SOLUTION RENTABLE
RÉDUISANT VOS COÛTS ET AMÉLIORANT VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT EN
MATIÈRE DE TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION, LE SYSTÈME KX-NS700 EST LA
SOLUTION IDÉALE POUR VOTRE ENTREPRISE. CES PRÉCIEUX AVANTAGES FINANCIERS
REVÊTENT DIVERSES FORMES.
CAPACITÉ D’EXTENSION ET
RÉTROCOMPATIBILITÉ
Le système présente des possibilités d’extension avec l’utilisation
de cartes en option et de meubles d’extension. De plus, vous
pouvez continuer à employer vos téléphones numériques
propriétaires (TNP), analogiques propriétaires (TAP) et à ligne
simple (TLS)* de Panasonic. Ainsi, l’investissement initial ne
porte que sur l’achat du système. Vous pouvez ensuite conserver
votre solution KX-NS700 si vous cherchez à accroître les
capacités de votre entreprise à l’avenir.
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MISE EN RÉSEAU IP
Il vous est possible d’implémenter un ou plusieurs systèmes
hybrides qui combinent lignes IP et traditionnelles ou de
connecter vos téléphones IP à distance, entraînant ainsi une
réduction supplémentaire des coûts. De même, les fonctions VoIP
vous permettent d’accroître votre mobilité tout en restant
connecté à distance, où que vous soyez, sans coût téléphonique
supplémentaire.
* Veuillez consulter la compatibilité au sein des feuilles individuelles.
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UNE
MEILLEURE
SATISFACTION
CLIENT
UN SYSTÈME DE COMMUNICATION
ÉVOLUÉ PERMET D’OFFRIR UN
MEILLEUR SERVICE CLIENT
AMÉLIORANT AINSI LES
COMMUNICATIONS ET LE TRAVAIL
COLLABORATIF. C’EST EXACTEMENT
CE QUE VOUS PROPOSE LE SYSTÈME
KX-NS700, GRÂCE À SES MULTIPLES
FONCTIONNALITÉS.

SOLUTION SANS FIL
La connectivité multi-zone sans fil permet de recevoir des appels partout dans vos locaux. Les
temps d’attente sont ainsi réduits et les clients s’adressent directement à la personne
compétente au moment opportun. Vous pouvez également passer d’un téléphone de bureau à un
appareil mobile en cours de conversation, et ce, en toute facilité. La fonction de recherche de
personnes DECT vous permet de partager des conversations avec plusieurs interlocuteurs.

INTÉGRATION DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE
Vous n’avez pas besoin de plusieurs numéros de contact pour les personnes qui utilisent un
téléphone portable. La solution KX-NS700 dispose de fonctionnalités d’intégration de téléphones
portables et/ou intelligents dans le réseau de communication de votre entreprise, permettant
d’utiliser des terminaux mobiles (téléphones intelligents et/ou logiciels inclus) comme postes
téléphoniques de vos bureaux, de composer et recevoir des appels et d’accéder par codes de
composition rapide à partir de votre portable.

RÉCEPTION SIMULTANÉE D’APPELS ET TÉLÉPHONES
GROUPÉS
Jusqu’à quatre portables peuvent être affectés en tant que membres d’un groupe de distribution
d’appels entrants (DAE) et recevoir les appels destinés au groupe. Les appels effectués vers le
poste du bureau peuvent être reçus simultanément sur des téléphones portables, ce qui permet à
une personne du groupe de gérer les appels de l’interlocuteur principal lorsque celui-ci est absent.

MESSAGERIE VOCALE
Le système KX-NS700 enregistre jusqu’à 400 heures de messages vocaux et vous envoie des
notifications par courriel lorsqu’un appel est manqué ou qu’un message vous est laissé. Grâce à
un module d’extension Microsoft Outlook, les utilisateurs peuvent par ailleurs accéder au
contenu de leur boîte de réception en procédant de la même manière que pour leurs courriels.
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UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE
LA SIMPLIFICATION DE VOS OPÉRATIONS ET DE VOS COMMUNICATIONS VOUS
PERMET D’AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE VOTRE ENTREPRISE DANS TOUS LES
ASPECTS DE VOTRE QUOTIDIEN. LE SYSTÈME KX-NS700 AFFICHE UNE MULTITUDE DE
FONCTIONNALITÉS CONÇUES POUR REHAUSSER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET OPTIMISER
LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE ENTREPRISE.
SOLUTION POUR
CENTRES D’APPELS
Quelle que soit l’échelle de votre
entreprise, le recours à un centre
d’appel adapté à sa taille vous
garantit un fonctionnement plus
efficace. La solution KX-NS700
propose une fonction
d’acheminement des appels
assurant la connexion à un centre
d’appel sans devoir passer par un
serveur CTI externe.
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INDICATIONS
VOCALES
AUTOMATIQUES
Informés de leur position dans la
file d’attente téléphonique par le
biais d’indications vocales, les
appelants peuvent décider librement
de patienter, laisser un message ou
raccrocher. Cela véhicule une
meilleure image de votre entreprise
et maintient le degré de satisfaction
du client.

GESTION DES
APPELANTS ET
RAPPORTS SUR
L’HISTORIQUE DES
APPELS
Afin d’assurer une meilleure gestion
de la clientèle, les responsables du
centre d’appel peuvent superviser
en direct l’état des appelants,
agents ou autres membres du
groupe. Ils sont ainsi en mesure de
comprendre au mieux les problèmes
éventuels du site et d’améliorer les
opérations du centre d’appel.
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GAMME DE TERMINAUX
LA PLATEFORME DE COMMUNICATION UNIFIÉE KX-NS700 EST
COMPATIBLE AVEC UN LARGE ÉVENTAIL DE TÉLÉPHONES DECT
ET DE BUREAU DE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE PANASONIC.

NS700 Brochure_FR_v3.indd 10

2015-02-04 1:31 PM

TERMINAUX IP
KX-NT560
Téléphone IP d’affaires
•	Afficheur ACL rétroéclairé de 4,4 po
•	Touches de ligne réseau programmables : 32 (8 x 4)
•	Audio à large bande pour une haute qualité vocale
•	Bluetooth® intégré
•	2 ports Ethernet 1 Gbit
•	PoE (Power-over-Ethernet) pris en charge
•	Mode Éco

KX-NT556/KX-NT553
Téléphone IP d’affaires
•	Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes (3 lignes pour le KXNT553)
•	Touches de ligne réseau programmables avec étiquettes
sans papier : 36 (12 x 3) pour le KX-NT556/24 (12 x 2) pour le
KX-NT553
•	2 ports Ethernet 1 Gbit
•	PoE (Power-over-Ethernet) pris en charge
•	Mode Éco

KX-NT546/KX-NT543
Téléphone IP standard
• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes (3 lignes pour le
KX-NT543)
•	24 touches de ligne réseau programmables
•	Audio à large bande pour une haute qualité vocale
•	Compatible avec casque d’écoute sans fil à crochet
commutateur électrique (EHS) (Plantronics)
•	2 ports Ethernet 100 Mbit/s
•	PoE (Power-over-Ethernet) pris en charge
•	Mode Éco

KX-NT551
Téléphone IP standard
• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne
•	8 touches de ligne réseau programmables
•	2 ports Ethernet 1 Gbit
•	PoE (Power-over-Ethernet) pris en charge
•	Mode Éco
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COMBINÉS NUMÉRIQUES
KX-DT546/KX-DT543
Téléphone numérique propriétaire haut de gamme
• Afficheur ACL rétroéclairé à 6 lignes
(3 lignes pour le KX-NT543)
• 24 touches de ligne réseau programmables
• Crochet commutateur électronique (EHS)
• Fonctionnement mains libres duplex intégral

KX-DT521
Téléphone numérique propriétaire standard
• Afficheur ACL rétroéclairé à 1 ligne
• 8 touches de ligne réseau programmables
• Fonctionnement mains libres duplex intégral

COMBINÉS DECT SANS FIL
KX-TCA185
Combiné DECT professionnel pour une efficacité accrue
•
•
•
•

Afficheur ACL couleur de 1,8 po
Réduction de bruit
Recherche de personnes DECT
Avis d’appel par vibration

KX-TCA285
Combiné DECT profilé et léger, idéal pour les environnements super actifs
•
•
•
•
•

Afficheur ACL couleur de 1,8 po
Réduction de bruit
Recherche de personnes DECT
Avis d’appel par vibration
Bluetooth® intégré

KX-TCA385
Combiné DECT robuste et fiable adapté à tout environnement
•
•
•
•
•
•
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Afficheur ACL couleur de 1,8 po
Conforme à la norme IP65 pour l’étanchéité à l’eau et à la poussière
Réduction de bruit
Recherche de personnes DECT
Avis d’appel par vibration
Bluetooth® intégré
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KX-NS700

Fichier de logiciel PFMPR version 4.1

Nombre maximal de terminaux

Ce tableau indique le nombre total de terminaux de chaque type pris en charge par le PBX.

Capacité du système
Maximum de liaisons

Nombre de liaisons prises en charge par le PBX.

Type
Nombre total de liaisons
Patrimonial
PRI23
Analogique
IP
H.323
SIP

KX-NS700
93
29
23
12
64
32
64

Avec 1 KX-NS720 Avec 2 KX-NS720 Avec 3 KX-NS720
122
151
180
58
87
116
46
69
92
24
36
48
64
64
64
32
32
32
64
64
64

Type
Extensions (DXDP*1)
*1
Patrimonial (DXDP )
TLS
TNP (DXDP*1)
TAP
IP
TP-IP
SIP
Console SDP (sélection directe de poste)
SC
SC-TNP (2 ca.)
SC-TNP (8 ca.)
SC-IP
PP (poste portable)
VM
MVS-É (simplifiée-évoluée) (ca.)
MU (unifiée) (ca.)
Unité TVM
Portier téléphonique
Ouvre-porte
Capteur externe
*1

Liste d’options

KX-NS700
166 (168)
38 (40)
36
34 (36)
8
128
128
128
8
40
8
4
32
128

Avec 1 KX-NS720 Avec 2 KX-NS720 Avec 3 KX-NS720
198 (208)
230 (248)
262 (288)
70 (80)
102 (120)
134 (160)
68
100
132
66 (76)
98 (116)
130 (156)
16
24
32
128
128
128
128
128
128
128
128
128
8
8
8
48
56
64
16
24
32
8
12
16
32
32
32
128
128
128

2
24
2
2
2
2

2
24
2
4
4
4

2
24
2
6
6
6

2
24
2
8
8
8

Avec utilisation de XDP numérique.

Matériel

Carte TNS
(traitement numérique du signal)
Carte mémoire*1
Liaison

Carte d’extension
Carte maîtresse d’extension
Carte modem

Composant
S (63 ressources)
M (127 ressources)
L (254 ressources)
XS (Durée enreg. MV : 40 h)
S (Durée enreg. MV : 200 h)
M (Durée enreg. MV : 400 h)
LCOT6
PRI23
DPH2
DHLC4
DLC8
DLC16
MCSLC8
MCSLC16
EXP-M
RMT

No de modèle
KX-NS5110
KX-NS5111
KX-NS5112
KX-NS7134
KX-NS7135
KX-NS7136
KX-NS5180
KX-NS5290
KX-NS5162
KX-NS5170
KX-NS5171
KX-NS5172
KX-NS5173
KX-NS5174
KX-NS7130
KX-TDA0196

Préinstallé

Composant
Licence d’utilisation
AC de base-express Tous les utilisateurs
1 utilisateur
5 utilisateurs
AC Pro
10 utilisateurs
40 utilisateurs
128 utilisateurs

Fente pour carte TNS
Fente pour carte mémoire
Fente pour liaison/portier
électronique

Fente d’extension
Fente EXP-M
Fente RMT

Licences d’utilisation
Composant
Réseautage

Réseau QSIG
Fonction de centre Rapport DAA (distribution auto des appels)*2, avis du
d’appels
nombre d’appels en file d’attente for queuing
Capacité d’extension
2 ca.
4 ca.
Liaisons IP
Liaison IP
(H.323/SIP)
8 ca.
16 ca.
1
ca.
Séries TP-IP/
5 ca.
KX-UT/
Téléphones IP
10 ca.
logiciels
20 ca.
Jusqu’à 4 ca.
*3
1 ca.
Téléphone IP
Séries TP-IP/
- Licence
5 ca.
KX-UT
d’utilisation
10 ca.
20 ca.
1 ca.
5 ca.
Téléphones SIP
10 ca.
20 ca.
1 ca.
Extension de télé5 ca.
phone cellulaire
Extension mobile
- Licence
10 ca.
d’utilisation
20 ca.
1 SC
Canal d’extension Canal d’extension 5 SC
SC-IP
(de 4 à 8 ca.)
10 SC
20 SC
Caractéristique
Contrôle d’enregistrement 2 voies
Sauvegarde des messages
2 ca.
Canal de mes2 ca.
sagerie unifiée
4 ca.
Licence d’utilisation (Boîte aux lettres)
1 utilisateur
Système
de messagerie
5 utilisateurs
Client courriel
unifiée
(IMAP4)/
10 utilisateurs
Avis par courriel
20 utilisateurs
All utilisateurs
1 utilisateur
5 utilisateurs
Enregistrement
2 voies/
10 utilisateurs
Transfert 2 voies 20 utilisateurs
Tous les utilisateurs
Fonctions du
système

No de modèle
KX-NSN002
KX-NSF201
KX-NSF991
KX-NSM102
KX-NSM104
KX-NSM108
KX-NSM116
KX-NSM201
KX-NSM205
KX-NSM210
KX-NSM220
Préinstallé
KX-NSM501
KX-NSM505
KX-NSM510
KX-NSM520
KX-NSM701
KX-NSM705
KX-NSM710
KX-NSM720
KX-NSE101
KX-NSE105
KX-NSE110
KX-NSE120
KX-NSE201
KX-NSE205
KX-NSE210
KX-NSE220
KX-NSU002
KX-NSU003
Préinstallé
KX-NSU102
KX-NSU104
KX-NSU201
KX-NSU205
KX-NSU210
KX-NSU220
KX-NSU299
KX-NSU301
KX-NSU305
KX-NSU310
KX-NSU320
KX-NSU399

Maximum
1 licence d’utilisation
1 licence d’utilisation
SIP 64 ca.
H.323 32 ca.

128 ca.
Assistant aux
communications

416 extensions de téléphone
cellulaire

32 licences d’utilisation

1 licence d’utilisation
1 licence d’utilisation
24 ports MU

500 boîtes aux lettres

416 utilisateurs

Stockage mémoire pour durée MV, rapport DAA, extension EDAP.
Une carte SD est requise pour utiliser les rapports DAA.
TP-IP : Séries KX-NT500/300 de téléphones IP propriétaires, KX-NT265 Téléphones IP logiciels : KX-NCS8100, KX-TDA0350
Téléphones SIP : Poste de conférence IP KX-NT700 et terminaux SIP de tierce partie
(téléphones SIP/téléphones SIP logiciels).
*4
Le même nombre que le nombre maximal de postes admissibles.
*5
Licence annuelle d’entretien.
*1
*2
*3
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No de modèle

Maximum

Préinstallé
KX-NSA201
KX-NSA205
KX-NSA210
KX-NSA240
KX-NSA249

sans serveur AC 240 utilisateurs/
avec serveur AC 416
utilisateurs*4

AC Superviseur

1 utilisateur

KX-NSA301

sans serveur AC 4 utilisateurs/
avec serveur AC 128 utilisateurs*4

AC Console de
standardiste

1 utilisateur

KX-NSA401

sans serveur AC 128 utilisateurs/
avec serveur AC 128 utilisateurs*4

1 utilisateur
5 utilisateurs
Module d’extension
10 utilisateurs
réseau AC
40 utilisateurs
128 utilisateurs
AC pour client léger Connexion au serveur client léger
Multiplexeur CSTA Connexion multiple CSTA
Licence CTI
Tierce partie
Interface CTI link
Licence de partenaires
Poltys Communication Bridge
Poltys CCAccounting
Poltys CCAccounting A.L.*5
Poltys CCAcc. Enterprise
Poltys CCAcc. Enterprise A.L.*5
Poltys CCView
Poltys CCView A.L.*5
Poltys CCView add. PBX
Poltys CCView add. PBX A.L.*5
Poltys Number notice (Poltys Dialed Number Notification)
Poltys Number notice (Poltys Dialed Number Notification) A.L.*5
Poltys CCRecord SIP (4 ports)
Poltys CCRecord SIP A.L.*5 (4 ports)
1 utilisateur
5 utilisateurs
Poltys CA RCS-Start
10 utilisateurs
128 utilisateurs
1 utilisateur
5 utilisateurs
Poltys CA RCSExtend
10 utilisateurs
128 utilisateurs
4 utilisateurs
8 utilisateurs
Poltys CCRecord
12 utilisateurs
Analogue
16 utilisateurs
24 utilisateurs
4 utilisateurs
8 utilisateurs
Poltys CCRecord
12 utilisateurs
*5
Analogue A.L.
16 utilisateurs
24 utilisateurs
8 utilisateurs
Poltys CCRecord
16 utilisateurs
Digital
24 utilisateurs
8 utilisateurs
Poltys CCRecord
16 utilisateurs
Digital A.L.*5
24 utilisateurs
1 port
Poltys CCRecord PRI
2 ports
1 port
Poltys CCRecord
PRI A.L.*5
2 ports
1 utilisateur
Poltys CCView
Supervisor
5 utilisateurs
1 utilisateur
Poltys CCView
Supervisor A.L.*5
5 utilisateurs
1 utilisateur
Poltys CCView
CRM P-up
5 utilisateurs
Poltys CCView CRM 1 utilisateur
P-up A.L.*5
5 utilisateurs
1 utilisateur
Poltys CCAgent
5 utilisateurs
1 utilisateur
Poltys CCAgent A.L.*5
5 utilisateurs

KX-NSA901
KX-NSA905
KX-NSA910
KX-NSA940
KX-NSA949
KX-NSA010
KX-NSA020

sans serveur AC 240 utilisateurs/
avec serveur AC 1 022
utilisateurs*4
1 licence d’utilisation
4 licences d’utilisation

KX-NSF101

1 licence d’utilisation

KX-NSB0001
KX-NSB0004
KX-NSB0005
KX-NSB0006
KX-NSB0007
KX-NSB0008
KX-NSB0009
KX-NSB0010
KX-NSB0011
KX-NSB0012
KX-NSB0013
KX-NSB0014
KX-NSB0016
KX-NSB0101
KX-NSB0105
KX-NSB0110
KX-NSB0149
KX-NSB0201
KX-NSB0205
KX-NSB0210
KX-NSB0249
KX-NSB0404
KX-NSB0408
KX-NSB0412
KX-NSB0416
KX-NSB0424
KX-NSB0504
KX-NSB0508
KX-NSB0512
KX-NSB0516
KX-NSB0524
KX-NSB0608
KX-NSB0616
KX-NSB0624
KX-NSB0708
KX-NSB0716
KX-NSB0724
KX-NSB0801
KX-NSB0802
KX-NSB0901
KX-NSB0902
KX-NSB1001
KX-NSB1005
KX-NSB1101
KX-NSB1105
KX-NSB1201
KX-NSB1205
KX-NSB1301
KX-NSB1305
KX-NSB1401
KX-NSB1405
KX-NSB1501
KX-NSB1505

16 licences d’utilisation

Total combiné pour licences :
350 systèmes
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Spécifications
KX-NS700
Cortex A8 600 MHz
100 V c.a. à 130 V c.a. : 2,2 A/200 V c.a. à 240 V c.a. : 1,3 A; 50 Hz/60 Hz
Puissance nominale normale 104 VA
7 ans
Composition par impulsions (DP) 10 pps, composition par tonalité (DTMF) 20 pps
Composition par impulsions (DP) 10 pps, composition par tonalité (DTMF) 20 pps
DP-DTMF, DTMF-DP
20 Hz/25 Hz (sélectionnable)
0 °C à 40 °C
10 % à 90 % (sans condensation)
Téléconférence de 32 personnes (téléconférence de 10 x 3 personnes, de 4 x 8 personnes, etc.)

Processeur central
Alimentation
Consommation (montage complet)
Durée de sauvegarde mémoire
Liaison
Poste

Composition
Conversion de mode
Fréquence de sonnerie

Température
Humidité

Conditions de fonctionnement
Liaison d’appel conférence
Musique en garde (MOH)
Recherche externe
Port LAN

1 (pour connexion LAN)
TLS
TNP
TAP
SC à interface TP
SC à interface TP (haute densité)
Console SDP et module de touches additionnelles

Câble de connexion
d’extension

Refroidissement par air
Dimensions
Poids (montage complet)

KX-NS720
Cortex A8 300 MHz

–

Port MOH interne : 8 ports (contrôle du volume : -31,5 dB à +31,5 dB par 0,5 dB)
Port MOH externe : 2 ports (disponible uniquement pour EPG [recherche externe])
MOH : Sélection de port de source musicale interne/externe
Maximum de 2 ports (contrôle du volume : -15,5 dB à +15,5 dB par 0,5 dB)
(disponible uniquement avec MOH)
10BASE-T/100BASE-TX (Auto MDI/MDI-X)
Conducteur 2 fils (T, R)
Conducteur 2 fils (D1, D2)
Conducteur 4 fils (T, R, D1, D2)
Conducteur 2 fils (D1, D2)
Conducteur 8 fils (D1, D2)
Conducteur 2 fils (D1, D2)
Ventilateur
430 mm (L) x 335 mm (P) x 88 mm (H)
Moins de 5,0 kg

–
–
–

Capacité fonctionnelle du système

Système

Éléments

Capacité

Message d’absence – poste
Message d’absence – système
Zone d’appels en garde
Appels conférence
Classe de service
Tableau SDA (sélection directe à l’arrivée)/SDL (sélection directe de ligne)
Numéro de poste
Numéro d’identification personnel (NIP)
Code d’accès à l’autocommutateur (PBX) hôte
Numéro d’abonné multiple
Nombre de caractères – Nom
Impression de messages
Grille horaire de file d’attente
Type de tonalité de sonnerie

1 x 16 caractères
8 x 16 caractères
100
3 à 8 personnes par conférence (total de 32 personnes)
64
32 chiffres, 1 000 entrées
1 – 5 chiffres
10 chiffres, 1 entrée/poste
10 chiffres, 10 entrées par groupe de liaison
10 entrées par port RNIS-BRI
20
8
64
8
•1 programmation système + 63 programmations personnelles
•1 programmation administrateur + 63 programmations personnelles
•64 programmations personnelles

Programmations simultanées
Programmations simultanées
(Gestion par interface Web)
EDAP (enregistrement des données d’appel de poste)
Code spécial – entreprise de communications
Lignes partagées
Congés de service temporisés
Code de vérification
Code de vérification – numéro d’identification personnel (NIP)
Appel d’urgence
Ligne affectée en exclusivité
Accès au service RNIS
Composition abrégée – répertoire personnel
Composition Composition abrégée
Recomposition
Composition abrégée – répertoire personnel
Composition auto – téléphone privé (TP)
Composition auto – poste portable (PP)
Groupe de conférence
Groupe d’utilisateurs
Groupe de prise d’appels
Groupe – recherche de poste libre
Groupe – distribution d’appels entrants
Groupe – recherche de personnes
Groupe
Groupe de sonnerie PP (poste portable)
Groupe de liaisons
Groupe de messagerie unifiée (MU)
Groupe de messagerie vocale (TPN)
Groupe de messagerie vocale (DTMF)
Groupe poste à poste (P2P)
Restriction d’accès à Niveau de restriction
l’interurbain/inter- Indicatifs refusées
diction d’appels
Indicatifs acceptés
Plan d’acheminement
Chiffres préfixes
Exception à la règle des chiffres préfixes
SAA (Sélection
Entreprise de télécommunications – Sélection automatique d’acheminement
automatique
Code de facturation détaillée
Code d’autorisation –lignes partagées
Code d’autorisation – groupe de liaison

• 1 compte installateur
• 32 comptes utilisateurs (Utilisateur) et utilisateurs (Administrateur)
1 000 appels (sans carte SD)/40 000 appels (avec carte SD)
16 chiffres, 20 entrées
8
24
4 chiffres, 1 000 entrées
10 chiffres, 1 000 entrées
32 chiffres, 10 entrées
32 chiffres
32 chiffres
32 chiffres, 100 entrées/postes
8 chiffres, 4 000 entrées
32 chiffres
32 chiffres, 1 000 entrées/ligne partagée
32 chiffres, 5 000 entrées/système
32 chiffres, 1 000 entrées/système
8 (31 membres/groupe pour le mode groupe de conférence,
31 membres/groupe pour le mode de diffusion)
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Capacité
100 appels/poste
1 520 appels/système

Registre des appels sortants – poste portable (PP)

100 appels/poste
640 appels/système

Registre des
Registre des appels entrants – téléphone privé (TP)
appels
et messages
en attente Registre des appels entrants – poste portable (PP) +
groupe de distribution des appels entrants
Message en attente – poste portable (PP) +
groupe de distribution des appels entrants

Messagerie
vocale
Fonctions pour
secteur de
l’hospitalité
et de gestion
de la
facturation

Message en attente – téléphone privé (TP) + téléphone à ligne simple (TLS)
Message réponse
Durée totale – message réponse
Message vocale simplifiée (MVS)
Durée totale d’enregistrement des messages

100 appels/poste
3 040 appels/système
100 appels/poste ou groupe
Total de 2 560 appels/système
256
256
64
Environ 20 minutes
125 messages
120 minutes

Postes de facturation – chambres

1 000 registres/PBX (sans carte SD)/
10 000 registres/PBX (sans carte SD)

Réceptionnistes
Tarifs
Devises
Grille d’acheminement et table de modification TIE
Chiffres préfixes
Réseautage Code d’accès au PBX
SDPR : PBX surveillés
SDPR : postes enregistrés pour surveillance PBX

4
7 chiffres avec décimal
3 caractères/symboles de devises
32 entrées
3 chiffres
7 chiffres
8
250
500 abonnés
1 pour gestion de système
1 pour gestion de messages

Boîte aux lettres
Messagerie
unifiée

Comptes de
console
d’entretien
sur le Web

Utilisateur : 4 groupes, 40 membres par groupe
Système : 20 groupes, 200 membres par groupe

Liste - groupe de distribution
Groupe de services
Ports pour messagerie unifiée
Utilisateurs (Utilisateur)
Utilisateurs (Administrateur)
Installateur
Mot de passe (tous les types de compte)

64 entrées
24
492 comptes
8 comptes
1 compte
4 – 16 caractères

32
64
64 (16 postes/groupe)
128 (128 postes/groupe)
32
32
64
1
2 unités x 12 ports (24 canaux)
2 groupes x 32 canaux
32
7
16 chiffres, 100 entrées/niveau
16 chiffres, 100 entrées/niveau
48 entrées
16 chiffres, 1 000 entrées
16 chiffres, 200 entrées
48
10 chiffres
16 chiffres
10 chiffres

©2014 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.
• Ce feuillet est conçu pour le fichier de logiciel version 4.0 ou plus du modèle KX-NS700. • Reportez-vous au manuel pour les plus récentes informations.
• Certaines opérations peuvent varier selon le type de téléphone ou licence d’utilisation utilisé. Veuillez consulter un représentant de ventes pour plus détails.
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Éléments
Registre des appels sortants – téléphone privé (TP)

Le design et les spécifications sont sous réserve de modifications.
MG-PBXL008EN 1407ITP-1
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PLATEFORME DE COMMUNICATION UNIFIÉE KX-NS700
LE LIEN AVEC LE FUTUR
Vous êtes prêt à passer à un niveau de communication supérieur?
Alors contactez Panasonic dès aujourd’hui.
Pour plus d’informations sur la solution de communication professionnelle
KX-NS700 ou pour discuter de vos besoins en communication, veuillez nous contacter
en utilisant les coordonnées ci-dessous.

panasonic.com
1-800-635-3587

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les marques de commerce sont la propriété de leurs
détenteurs respectifs. ©2014 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.
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