
X2P

Téléphone SIP d’entreprise
 sans combiné pour centres d'appels 

2 comptes SIP Prise en charge des 
écouteurs sans fil EHS

Écran LCD 2.8" 
320 x 240 pixels 

Le Fanvil X2P est un téléphone spécialement conçu pour les centres d'appels, avec un design sobre et des 
performances élevées qui améliorent considérablement l'efficacité et la rapidité de ses utilisateurs. Il est conçu pour 
remplacer les téléphones standards, parfois imposants. 

Sans combiné, il se connecte facilement à un casque sans fil ou filaire avec ses ports RJ9 et Jack 3.5 mm pour vous 
permettre de prendre tous les appels aisément. Il se connecte à une ligne IP, permettant de bénéficier de la meilleure 
qualité. 



Caractéristiques techniques

Général

uu2 lignes SIP
uuSon HD
uuAlimentation POE
uuEcran 2.8"
uu3 écrans LCD couleurs (1 principal + 2 dédiés aux touches de supervision)
uuMode casque avec possibilité de décroché automatique EHS Plantronics 
uuCertifié CE/FCC

Fonctionnalités d’appel

uu Appeler • Répondre / Rejeter • Recomposer • Mettre en attente / Reprendre • Numérotation abrégée
uu Mute / Unmute • Mode interphone
uu Double appel • Intercom
uu Présentation du numéro de l’appelant • Appel anonyme (masquer l’identification de l’appelant)
uu Renvoi d’appel (toujours / occupé / sans réponse) • Ne pas déranger (par ligne / par téléphone) • Réponse 

automatique (par ligne)
uu Tranfert d’appel aveugle et assisté
uu Messagerie Vocale
uu Conférence à 3
uu Parcage d’appel
uu Hot Line
uu Hot-Desking

Fonctionnalités du téléphone

uuRépertoire téléphonique (jusqu’à  500 contacts) • Répertoire téléphonique centralisé (XML/LDAP) 
uuJournal d’appels (jusqu’à 100 entrées / sortie / manqué) 
uuFiltre d’appel (liste noire / liste blanche)
uuDSS / Softkey programmables
uuSynchronisation du temps via le protocole NTP
uuMulti-langages

Protocoles SIP 2.0 sur UDP / TCP / TLS • RTP / RTCP / SRTP • STUN • DHCP • IPv6 • LLDP • PPPoE • 802.1x • L2TP (basique non 
encrypté) • OpenVPN • SNTP • FTP / TFTP • HTTP / HTTPS • TR069

Compatibilité ...

Contactez-nous au 01 81 00 50 30 / accueil@nexacom.fr / www.nexacom.fr


	Sans titre
	Sans titre



