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Démarrez ou rejoignez une réunion d’un simple clic. Avec le Konftel 300IPx, établir des appels en 
mode conférence est aussi simple qu’utiliser l’appli mobile Konftel Unite. La nouvelle génération de 
téléphones de conférence IP magnifie l’Art de la Simplicité.

CARACTÉRISTIQUES 
 y OmniSound avec audio HD 
 y SIP
 y Compatibilité UC via USB
 y Prise en charge de Konftel Unite – 

Conférences One Touch
 y NFC pour connexion aisée à l’appli 

mobile Konftel Unite
 y Gestion aisée des appels et des  

réunions via Konftel Unite 
 y Passerelle de conférence
 y Enregistrement sur carte-mémoire
 y Possibilité de connexion de micros 

d’extension et d’un système d’ampli-
fication

 y Approvisionnement efficace et  
échelonnable

 y Deux ans de garantie

Tout comme le One Touch Conferencing via l’appli, le Konftel 300IPx a 
tout ce qu’il vous faut pour des réunions à distance efficaces et de qualité. 
Il intègre la technologie brevetée OmniSound® pour produire un son 
HD naturel d’une limpidité cristalline. Sa polyvalence est exceptionnelle. 
Grâce aux options de connectivité pour haut-parleurs, casques audio 
sans fil et micros supplémentaires, le Konftel 300IPx est le téléphone 
de conférence IP idéal pour les locaux de toutes dimensions, jusqu’aux 
grands auditoires. Il est doté d’un port USB et fonctionne parfaitement 
avec Skype for Business, Cisco, Avaya et d’autres outils de réunion.

Le Konftel 300IPx peut être paramétré et mis à jour via l’interface web ou 
le serveur d’approvisionnement de l’entreprise. Autre atout pratique: le 
service d’installation Zero Touch de Konftel.

GESTION DES RÉUNIONS VIA 
L’APPLI
L’appli Konftel Unite vous permet de gérer 
le Konftel 300IPx sur l’écran de votre 
smartphone ou tablette plutôt qu’avec le 
clavier. Planifiez les réunions d’un simple 
clic, appelez vos contacts et groupes à 
partir de votre répertoire personnel et 
contrôlez les paramètres du téléphone en 
cours de réunion. Établissez facilement 
la connexion entre le smartphone et le 
téléphone de conférence via Bluetooth® 
(uniquement pour le contrôle, pas pour 
le transfert audio). Konftel Unite peut 
être téléchargé à partir de l’App Store ou 
Google Play.

Konftel 300IPx
L’art de la simplicité

La connexion One Touch Conferencing 
entre votre téléphone portable et le 
Konftel 300IPx facilite la gestion des 
réunions.

Parfaitement compatible avec Skype for 
Business, Cisco, Avaya et d’autres outils 
de réunion installés sur votre PC.

TÉLÉCHARGER KONFTEL UNITE:  
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Accessoires

Caractéristiques du Konftel 300IPx

Produits associés

Téléphone de conférence sans fil avec audio HD. Connexion 
par base DECT à des environnements à la fois IP et analogiques, 
directement à un téléphone portable ou à un PC par USB. Intègre 
OmniSound® pour une qualité audio exceptionnelle, 60 heures 
d’autonomie d’appel, enregistrement et guide de conférence. Paré 
pour l’avenir grâce aux mises à jour gratuites du logiciel. 

Unité de conférence flexible à écran tactile et audio HD, sans fil via 
Bluetooth® par NFC. Se connecte facilement à un PC, un téléphone 
classique ou un GSM, et est doté d’une batterie. Prise pour casque 
audio. Possibilité d’ajout de micros d’extension pour les réunions à 
partir de 12 participants.

GÉNÉRALITÉS 
Référence:  910101084
Sommaire: câble de connexion téléphonique 
(900103402), câble USB (900103388), câble 
d’alimentation/(900103401) et adaptateur CA 
(900102125)
Documents produit: Guides de référence rapide 
en allemand, anglais, danois, espagnol, finnois, 
français, italien, néerlandais, norvégien, polonais, 
portugais, russe, turc et suédois Manuels en 
allemand, anglais, espagnol, français, italien 
et suédois  Guide de l’administrateur et Guide 
d’installation rapide en anglais. Disponible sur 
www.konftel.com/support 
Dimensions: Diamètre 240 mm, hauteur 77 mm
Poids: 1 kg
Couleur: Noir réglisse
Protection antivol: Cadenas Kensington®.
Garantie: Deux ans

INTERFACE UTILISATEUR
Écran: LCD graphique éclairé, 128 x 64 px
Clavier: Alphanumérique 0–9, *, #, on/off, 
silence, attente, volume +, volume –, 5 touches 
de navigation dans les menus, mode sélection 
ligne, guide de conférence, recomposition du 
dernier numéro
Langues des menus: allemand, anglais, danois, 
espagnol, finnois, français, italien, néerlandais, 
norvégien, polonais, russe, turc et suédois
Répertoire: LDAP. Jusqu’à 1.000 entrées par 
profil utilisateur. Exportation/importation de 
contacts. Liste d’appel. Quatre profils utilisateurs 
protégés par mot de passe 
Gestion des réunions: Prise en charge de Konftel 
Unite (téléchargeable depuis l’App Store ou 
Google Play)
Guide de conférence: 20 groupes par profil, 4 
participants/groupe

CARACTÉRISTIQUES DES APPELS
Pendant un appel: Mise en attente de l’appel. 
Appel en attente. Mise en attente/récupéra-
tion d’appel dans le PBX*. Transfert d’appel 
entrant. Demande. Musique d’attente. Plan de 
numérotation
Numérotation: Numéro d’appel et SIP URI. 
ENUM Support E.164* 
Appels à interlocuteurs multiples: Appels 
locaux à 5 interlocuteurs. Deux comptes SIP 
paramétrables 
* Si pris en charge par PBX

ALIMENTATION  
IEEE 802.3af Power over Ethernet Classe III
Transformateur 100-240 V ca/13,5 V cc

CONNEXION RÉSEAU
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)

RÉSEAU ET COMMUNICATION 
Adressage réseau: DHCP et IP statique
Traversée NAT: STUN, ICE et TURN
Protocole de connexion: SIP 2.0 (RFC 3261 et 
RFCs compagnon)
Protocole de signalisation: UDP, TCP, TLS et 
SIPS 
Protocole médias: RTP, SRTP
Sécurité réseau: 802.1x Authentification avec 
EAP-TLS
Qualité de service: DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q)
Configuration et versions: Interface web HTTP/
HTTPS ou Konftel ZTI (Zero Touch Installation). 
Prise en charge d’auto-approvisionnement avec 
gestion de certificats
Génération tonalité DTMF: RFC 4733/2833, SIP 
INFO, In-band
Serveurs de temps: NTP et SNTP (RFC4330)
Fonctions supplémentaires: Syslog à distance, 
PCAP-log, nom d’hôte unique

CONNEXION AUX PÉRIPHÉRIQUES
Bluetooth®: Profils basse énergie, GAP et GATT. 
Uniquement pour fonctions de contrôle, pas 
pour le transfert audio
Connexion USB : 2.0 Mini B
NFC: Prise en charge pour téléchargement et 
connexion de l’appli Konftel Unite. Forum NFC 
Type 4 et prise en charge d’ISO/IEC 14443 
Type A
Micros d’extension: x2 modulaire 4/4
Auxiliaire: 4/4 modulaire pour casque audio sans 
fil ou système d’amplification

CARACTÉRISTIQUES AUDIO
Technologie: OmniSound® avec prise en charge 
audio HD, duplex intégral, suppression automa-
tique de l’écho et suppression du bruit
Micro: Omnidirectionnel, 360˚
Zone de captation: jusqu’à 12 personnes (30 m2)
Fréquences: VoIP/USB 200-7000 Hz
Volume: max. 90 dB SPL 0,5 m
Égaliseur: sombre, neutre, clair
Codecs: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Enregistrement: Prise en charge pour cartes 
mémoire SD et SDHC
Mise à jour logicielle: TFTP/HTTP/TTPS  

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

VÉRIFIÉ POUR

© 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.

Comptant parmi les leaders, Konftel est une marque forte du secteur des téléconférences. Depuis 1988, 
notre mission est de faciliter la tenue de vos réunions, quelles que soient les distances qui séparent les 
participants. Notre expérience nous a appris que l’audioconférence est un excellent moyen de gagner 
temps et argent, tout en préservant l’environnement. La qualité audio est la clé de la réussite d’une 
téléconférence. C’est pourquoi tous les téléphones Konftel intègrent notre technologie audio brevetée 
OmniSound®. Nos produits sont commercialisés dans le monde entier sous la marque Konftel à partir 
de notre siège social d’Umeå en Suède. Pour plus d’infos sur notre société et nos produits, rendez-vous 
sur www.konftel.com

ESPACE REVENDEUR

MICROS D’EXTENSION 
Réf.: 900102113 
Augmentent la portée de 30 à 70 m, c’est-à-
dire plus du double de la portée initiale

BOÎTIER D’INTERFACE POUR AMPLI
Référence:  900102087
Pour branchement d’un système externe de 
haut-parleurs et micros.

VALISE DE DÉMO ET TRANSPORT
Référence:  900102131
Sac en nylon noir avec poignées et bandoulière 
rembourrée amovible. Dimensions: 36 x 28 x 
15 cm

KONFTEL 300Wx KONFTEL 55Wx


