Spécifications des téléphones IP de la gamme Yealink T3
T30/T30P

T31/T31P/T31G

T33P/T33G

Écran LCD graphique 2,3"

Écran LCD graphique 2,3"

Écran LCD couleur 2,4"

132 x 64

132 x 64

320 x 240

Écran LCD rétroéclairé

X

√ (luminosité réglable)

√ (luminosité réglable)

Ligne

1

2

4

Touche de ligne

0

2

4

Clé mémoire

0

2

12 (4 pages de 3 clés)

PoE

√ (T30P)

√ (T31P/T31G)

√

GigE

X

√ (T31G)

√ (T33G)

EHS35

EHS35

EHS35

5

5

5

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

2 angles réglables

2 angles réglables

2 angles réglables

Support mural

√

√

√

Emplacement de sécurité

√

√

√

Adaptateur secteur
Yealink externe (en option)

Entre 100~240 V CA,
sortie 5 V CC/600 mA CC

Entre 100~240 V CA,
sortie 5 V CC/600 mA CC

Entre 100~240 V CA,
sortie 5 V CC/600 mA CC

Modèle

LCD
Résolution

Adaptateur de casque sans fil
Conférence audio N participants
Codecs large bande

Codecs bande étroite

Support à socle
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Téléphones IP de la gamme Yealink T3
Facilitez les communications, enrichissez votre activité

La nouvelle gamme T3 de Yealink est un ensemble de téléphones IP professionnels d'entrée de gamme classiques
et rentables pour les communications vocales de bureau quotidiennes. Grâce à des performances audio HD
supérieures, une fonction de conférence locale à 5 participants, la prise en charge des casques sans fil EHS et
l'intégration éprouvée de la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, la gamme T3 maximise la productivité et
améliore la collaboration dans les entreprises de diverses tailles.
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De meilleures performances pour de nouvelles possibilités
Équipée d'une puce puissante, la gamme T3 offre d'excellentes capacités de calcul et des fonctions plus évoluées, vous
offrant une meilleure productivité et une expérience de bureau plus fluide. Grâce à ses excellentes performances, la
gamme T3 est en mesure d'offrir plus de services pour différents besoins d'affaires.
Micrologiciel
unique
Conférence à
5 participants

Temps de réponse
plus rapide

Casque sans
fil EHS

Temps de démarrage
plus court

Audio HD supérieur, meilleures communications
La gamme Yealink T3 offre des communications sans distraction grâce à une technologie de filtrage du bruit intelligent de pointe, qui délivre une excellente qualité audio sans bruits superflus, pour des conversations plus fluides.

Filtrage du bruit intelligent

Conception classique, détails pratiques
Conçue par l'équipe historique de Yealink, la gamme T3 hérite de la philosophie de conception des téléphones IP Yealink.
La conception avancée avec un aspect moderne et des détails ergonomiques offre une expérience d'utilisation plus
simple et conviviale aux utilisateurs.

Commutateur de hall
Une zone de travail plus calme et une durée
de vie de service plus longue

Écran couleur rétroéclairé 2,4"
320 × 240 pixels - T33P/G
Graphique haute résolution et expérience
riche en couleurs

1 accessoire avec 2 modes d'installation
Pour des espaces de travail divers et flexibles

T46S
T46S
T33P/T33G

Plate-forme intégrale, gestion pratique
Bénéficiant d'une fiabilité éprouvée et de l'intégration de la plate-forme de gestion des dispositifs Yealink, ainsi que d'un
micrologiciel unique, la gamme T3 est simple à déployer et à gérer, ce qui permet des réductions importantes des frais
d'exploitation et de maintenance.

Diagnostics à distance
Obtenez les fichiers de débogage en un clic et
effectuez la réinitialisation/le redémarrage à
distance si nécessaire, afin de réduire les coûts
de service après-vente et d'améliorer l'efficacité

Statistiques d'appel avec
alarmes en temps réel
QoE graphique et notifications d'alarme en temps
réel avec des règles

Tâches programmées avec flexibilité
Programmez des tâches uniques ou récurrentes
à des heures et intervalles prédéfinis

Déploiement et gestionunifiés
Configuration par lots, et personnalisation par

