
WELCOMECONSOLE  
 
 

WelcomeConsole est idéal pour surveiller un nombre élevé de collègues et gérer un volume d'appels élevé. 
 

FONCTIONNALITÉS - WELCOMECONSOLE 
 

• Écran couleur 4,3 ’, 480 * 272 

• 2 ports Gigabit 10/100/1000 

• Max 60 touches BLF, y compris extension 

clavier, BLF visuel / audio 

• Synchronisation de l'historique des appels 

• Surveillance de la présence 

• Image de l'appelant 

• Audio HD large bande 

• Prise en charge audio USB du casque 

• PoE IEEE 802.3af 

• Ethernet vert 802.3az 

• Prise en charge jusqu'à 3 modules 

externes 

•  
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PHONE & PBX 
 

-Présence  
-Nouveau message vocal / Appel manqué / Notification de nouvel appel  
-Accès en ligne aux annuaires téléphoniques PBX  
-Synchronisation de l'historique des appels et des notifications d'appels manqués  
-Interphone, pagination, numérotation rapide, mise en attente, conférence téléphonique à trois; rappel, mise en sourdine, 
transfert d'appel, interception d'appel, interception d'appel de groupe, musique en attente  
-Prise en charge multilingue 
 
AUDIO 

-Audio HD avec codec à large bande G722 Codec à bande étroite G.711a, ulaw, G.729 Haut-parleur en duplex intégral 

-Annuleur d'écho 
 
SECURITÉ ET RÉSEAU  

 
SIP TLS; QoS VLAN; RTP/RTCP 
 
OPTION CASQUE 
 

-Connecteur RJ-9, connecteur USB (prise en charge audio USB à partir de 2019)  
-Casques compatibles: WHS-MONO, WHS-DUO 
-Casques d'écoute tiers: https://confluence.wildix.com/x/DASIAQ 
 

PHYSIQUE  
 
-WelcomeConsole: 20 touches BLF (2 pages); extension du clavier: 40 touches BLF programmables avec voyant (2 pages) 
-Prise en charge de deux postes supplémentaires, modules (jusqu'à 80 touches BLF supplémentaires)  
-WelcomeConsole: Écran couleur 4,3 ’’ avec rétroéclairage 480 * 272; extension du clavier: écran couleur 4,3 ’’ 272 * 480 1 x 
port pour casque RJ9;  
-1 x port de combiné RJ9; 1 x port EXT; 1 x port USB  
-Ethernet vert 802.3az 
-WelcomeConsole optionnel Adaptateur secteur: Entrée CA 100-240 V; Sortie DC 5 V / 1 A; adaptateur pour affiches de 
rallonge de clavier: Entrée CA 100-240V; Sortie DC 5V / 1A  
-Puissance absorbée maxi: 7,3W (module téléphone + ext.)  
-PoE IEEE 802.3af Classe 0  
 
 


