
KX-TDA30

Système PBX IP hybride

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  



KX-T7636 avec KX-T7603
  Afficheur rétroéclairé de 6 lignes, 24 touches 

     de ligne réseau et fonctionnement mains libres

 12 touches de ligne réseau et port USB en option

Touches programmables 
avec diode rouge/verte

Prise de casque 
d’écoute pour un 
fonctionnement mains libres

Dispositif mains 
libres numérique Touche de navigation d’utilisation 

aussi facile que rapide

Afficheur alphanumérique
La rétroaction visuelle offerte par cet 
afficheur convivial facilite le traitement 
des appels et l’exécution de nombreuses 
autres tâches. Vous pouvez en effet 
l’utiliser pour visualiser une grande 
diversité d’informations (voir la liste 
ci-dessous) ou pour accéder aux 
nombreuses fonctionnalités du système 
PBX IP hybride. Il vous est également 
possible de faire des appels en suivant les 
messages guides qui s’y affichent.

- Registre des appels entrants et sortants
- Affichage du nom et du numéro de
    téléphone de l’appelant (identification
    de l’appelant)
- Répertoires de composition abrégée
    (général et personnel)
- Listes des postes
- Menus des fonctions du système
- Message en attente, messages
    d’absence, paramétrages des fonctions
- Nom et numéro du poste appelant
- Heure et date

Voyant de sonnerie/message (rouge/vert)
Ce voyant grand format et très visible s’allume pour indiquer la présence 
d’un appel entrant ce qui vous permet de savoir que le téléphone sonne 
même si vous en êtes éloigné. La couleur du voyant identifie un 
état – clignotement en vert pour un appel interne, clignotement en 
rouge pour un appel sur une ligne réseau et illumination en rouge pour 
indiquer qu’un message a été laissé à votre intention.

Capacité multilingue 
Le système PBX IP hybride peut 
prendre en charge un total de cinq 
langues pour utilisation dans les 
régions où les communications se 
font couramment dans plus d’une 
seule langue. La langue peut être 
paramétrée sur le système pour un 
poste donné afin de répondre aux 
besoins de son utilisateur.

Montage mural

Port pour périphérique supplémentaire 
(XDP) et XDP numérique
Vous pouvez recourir au port XDP pour ajouter à votre système un téléphone 
analogique, un téléphone sans fil ou tout autre dispositif monoligne sans encourir 
les frais d’une ligne additionnelle. Vous pouvez ainsi envoyer une télécopie tout en 
conversant avec un client. Ou, en connectant un modem au XDP, il vous est 
possible de télécharger des données depuis votre PC ou d’accéder à l’Internet tout 
en entretenant une conversation téléphonique. Enfin, grâce au XDP numérique, 
vous pouvez augmenter le nombre de téléphones numériques sans introduction 
de cartes de poste supplémentaires. Vous serez ainsi en mesure d’équiper un plus 
grand nombre d’employés de téléphones numériques polyvalents, ce qui aura 
pour effet d’en augmenter la productivité.

Des communications simplifiées

Les téléphones numériques Panasonic sont élégants, faciles à utiliser et efficaces. Avec 
leur grand afficheur à cristaux liquides, facile à lire, et leur choix de quatre angles 
d’inclinaison, ils facilitent la tâche à leurs utilisateurs tout en charmant l’œil.

Pour la mise en place d’un environnement de communications intelligentes

Les technologies tant des télécommunications que de l’information 
subissent aujourd’hui des changements révolutionnaires.

Le système PBX IP hybride de Panasonic s’avère un puissant outil de 
communication conçu pour appuyer les entreprises en cette ère de 
réseautage convergent. Le système KX-TDA30 procure des solutions 
évoluées en matière de téléphonie et de messagerie, ainsi que des 
communications efficaces et souples, la grande mobilité sans fil DECT, la voix 
sur IP (VoIP) et une intégration transparente à votre PC par le truchement 
d’une connexion USB prête à utiliser. 

Conformément à l’engagement de Panasonic envers un fonctionnement 
convivial, le système PBX IP hybride est simple à utiliser même si vous n’avez 
pas une longue expérience du protocole IP (Internet). Le KX-TDA30 vous 
permet de conserver vos avantages concurrentiels grâce à une technologie 
et à des fonctionnalités de pointe qui transformeront radicalement les 
modes de communication de votre entreprise.2 3
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KX-T7667
� Afficheur rétroéclairé à 1 ligne, 12 touches 
    de ligne réseau et fonctionnement mains libres

KX-T7640
�  Console numérique de sélection 
     directe de poste (60 SDP)

KX-T7633
�  Afficheur rétroéclairé à 3 lignes, 24 touches 
     de ligne réseau et fonctionnement mains libres

� 12 touches de ligne réseau et port USB en option

Plus de liberté avec une plus grande clarté

De nos jours, les entreprises doivent faire en sorte que leurs employés 
demeurent accessibles tout au long de la journée. La connectivité sans 
fil DECT Panasonic y veille. Cela a aussi pour effet de hausser la fidélité 
de la clientèle tout en réduisant le temps de travail et en abrégeant le 
temps de réponse. La communication sans fil sur une aire plus étendue 
repose sur l’utilisation de plusieurs stations cellulaires qui optimise la 
polyvalence et la mobilité de votre combiné sans fil. Avec le port de 
périphérique sans fil supplémentaire, vous pouvez assigner à votre 
combiné le même numéro que celui de votre poste et ainsi recevoir tous 
vos appels même quand vous êtes éloigné de votre poste de travail. 
Vous êtes toujours là, prêt à recevoir les appels de vos clients et saisir 
toutes les occasions d’affaires qui se présentent.

Combiné en itinérance avec groupe 
de distribution des appels entrants
Il est possible d’enregistrer un combiné sans fil à un 
maximum de quatre systèmes PBX, permettant ainsi à 
l’utilisateur de visiter l’une ou l’autre des quatre 
succursales tout en utilisant son même combiné. Le 
combiné effectue automatiquement l’enregistrement 
PBX au moment où l’utilisateur arrive sur les lieux.

Spécifications des téléphones numériques VoIP

Afficheur alphanumérique

Afficheur rétroéclairé 
de lecture facile

Socle à réglage angulaire à 
4 positions de conception 
ergonomique

Caractéristiques des modèles KX-TD7685 
et KX-TD7695
� Afficheur à cristaux liquides sur 6 lignes avec rétroéclairage bleu
� Clavier éclairé 
� Affichage multilingue 
� Fonctionnement mains libres
� Touches programmables
� Prise en charge des fonctions PBX
� Répertoire téléphonique de 100 numéros
� Prise pour casque d’écoute
� 9 mélodies polyphoniques et 6 tonalités de sonnerie
� Avis d’appel entrant par vibration
� Mode discrétion

KX-NT346
�  Affichage rétroéclairé sur 6 lignes
�  24 touches de ligne réseau programmables
�  Fonctionnement mains libres
�  Double port Ethernet (100 BASE-T)
�  Alimentation sur Ethernet (PoE)
�  Module Bluetooth® en option
�  Module d’ajout de 12 touches 
     (en option : KX-NT303) ou

 Module d’ajout de 60 touches 
     (en option : KX-NT305)

KX-NT343
�  Affichage rétroéclairé sur 3 lignes
�  24 touches de ligne réseau programmables
�  Fonctionnement mains libres
�  Double port Ethernet (100 BASE-T)
�  Alimentation sur Ethernet (PoE)
�  Module Bluetooth® en option
�  Module d’ajout de 12 touches 
     (en option : KX-NT303) ou

 Module d’ajout de 60 touches 
     (en option : KX-NT305)
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Afficheur alphanumérique (lignes x caractères)
Réglage de l’angle d’inclinaison
Réglage du contraste
Rétroéclairage
Touches d’accès aux fonctions de l’afficheur
Touches de ligne réseau programmables avec 
diode à 2 couleurs
Sélection directe de poste avec voyant d’occupation
Touches de navigation
Voyant de message / sonnerie
Commande de volume du haut-parleur mains libres
Commande de volume sur le combiné
Commande de volume de la sonnerie
Avis d’appel sur poste décroché (AAPD)
Avis discret d’appel sur poste décroché (ADPD)
Module USB (KX- T7601) connectable
XDP numérique
Compatible avec casque d’écoute en option
Numéros de composition abrégée
Montage mural

KX-T7636 KX-T7633 KX-T7667 KX-T7603 KX-T7640
6 x 24

4 paliers
4 niveaux

√

4
24 (36*1) 24 (36*1) 24 (36*1)

√ *2

√

√

12 niveaux
4 niveaux
4 niveaux

√

√

√

√

√

10
√

Affichage

Touches
audio

Audio

Connexion

Autres

3 x 24
4 paliers
4 niveaux

√ √

4 4 4
24 (36*1)

√ *2

√

√

12 niveaux
4 niveaux
4 niveaux 4 niveaux 4 niveaux

√

√

√

√

√

10
√

1 x 16
Haut et bas
3 niveaux

3 x 24
   4 paliers

4 niveaux
√

6 x 24
   4 paliers

4 niveaux
-
-

12

√ *2

√

√

√

√

√

√

12 niveaux 12 niveaux 12 niveaux
4 niveaux 4 niveaux 4 niveaux

Désactivé + 4 niveaux
-
√ √ √

-
-
√ √ √

10 10 10
√

KX-NT 343   KX-NT 346
-

4 paliers
-
-
-

12

√ *2 *2 *2

-
-
-
-
-
- - -
-
-
-
-
-
√

-
4 paliers

-
-
-
-

60
-
-
-
-
-
-
-
- - -

- --
-
-
√ √ √

*1 36 touches de ligne réseau programmables sont disponibles avec l’ajout du module de 12 touches de ligne réseau KX-T7603 en option.
*2 Peut être assigné à une touche de ligne réseau programmable.
*3 Seule une fiche de 2,5 mm de diamètre peut être connectée.
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Les systèmes Panasonic de traitement de la voix vous permettent d’enregistrer, transmettre et récupérer des messages 24 
heures par jour, 7 jours par semaine partout dans le monde. Ils vous aident à gérer avec efficacité le trafic téléphonique et 
vos communications internes.

En cas de pénurie de personnel, les appels peuvent être pris en charge par le service de standardiste automatique.

Vous avez même la possibilité de personnaliser votre système afin de satisfaire aux besoins de divers appelants grâce au 
service multilingue et d’acheminement des appels selon leur origine. En combinant ces fonctionnalités à celle d’un système 
de messagerie vocale Panasonic, vous profitez de fonctions additionnelles que seule Panasonic peut offrir, notamment le 
filtrage direct des appels ainsi que l’enregistrement et le transfert bidirectionnels.

Plusieurs systèmes PBX peuvent aussi partager une même unité de messagerie vocale et ainsi permettre un contrôle 
centralisé de la messagerie.*

Une messagerie qui ajoute valeur et exactitude à votre entreprise

*Nécessite la carte d’extension des fonctions KXTDA3920 en option
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Un système à prix abordable qui améliore l’efficacité
Grâce à des fonctions intelligentes de traitement d’appels, le système PBX IP hybride Panasonic peut agir comme le noyau 
d’un petit centre de contact efficace pour offrir un exceptionnel service à la clientèle. En effet, l’autocommutateur IP 
hybride peut distribuer automatiquement les appels à votre entière discrétion.

Les appels peuvent être mis en file d’attente pendant que votre équipe est occupée au téléphone ; des messages 
préenregistrés peuvent alors être lus pour rassurer les appelants qui attendent la prise de leur appel. S’il n’y a pas de 
réponse ou que tous les téléphones sont occupés, une musique de fond ou des promotions préenregistrées peuvent être 
diffusées pour tous les appels mis en garde. Vous pouvez également assigner un poste substitut à titre de destination de 
dernier recours pour les appels non traités après un certain délai. 

Le système peut prendre en charge une palette de scénarios d’acheminement des appels. Une utilisation judicieuse de ses 
divers scénarios – distribution automatique des appels* (ACD) – distribution uniforme des appels (UCD), acheminement 
prioritaire et sonnerie simultanée – peut contribuer à une gestion beaucoup plus efficace de votre trafic téléphonique.

Fonctions de groupe
- Appel prioritaire (réponse en priorité)
- Distribution selon ligne appelante
- Grille de mise en attente des appels

Fonctions pour préposés
- Ouverture / fermeture de session
- Disponible / Non disponible
- Traitement post-appel

Fonctions pour superviseurs
- Contrôle des activités de groupe en temps réel avec affichage en temps réel
- Analyse historique
- Gestion des préposés avec sélection directe de poste (SDP)
- Moniteur de l’état des préposés
- Ouverture / fermeture de session à distance par sélection directe 
 de poste (SDP) 
- Prise automatique des appels par casque d’écoute



La présence d’un port USB (vendu séparément) facilite 
la connexion d’un téléphone numérique Panasonic à 
votre ordinateur personnel. Avec les logiciels de 
téléphonie sur PC et de console sur PC, vous pouvez 
intégrer votre système téléphonique à une base de 
données ce qui vous confère un puissant outil pour la 
gestion de la relation client.

L’identification de l’appelant et de nombreux autres 
renseignements s’affichent automatiquement sur 
l’écran de votre PC avant même que vous ne preniez 
l’appel. Cela facilite une prestation de services qui 
avantage votre entreprise. Plus la standardiste peut 
aisément transférer l’appel au bon interlocuteur, plus 
votre entreprise projette une image de 
professionnalisme et plus grande est votre efficacité.

Vous pouvez ajouter un portier téléphonique pour 
plus de sécurité.

Plus grande productivité, meilleur 
service à la clientèle

La fonction de routage à moindre coût vous permet 
d’économiser en choisissant l’acheminement le moins 
coûteux. Afin de prévenir une utilisation des téléphones par 
des personnes non autorisées, vous pouvez assigner à chaque 
poste un mot de passe pour permettre des appels sortants. Il 
est également possible de fixer une limite à la durée des 
conversations.
Utilisant une passerelle VoIP, l’autocommutateur IP hybride 
convertit les signaux vocaux en paquets IP ce qui vous donne 
la possibilité d’utiliser la technologie VoIP avec vos postes 
téléphoniques existants. La technologie VoIP permet la 
transmission simultanée de la voix et des données sur votre 
réseau de gestion de données existant.

VoIP représente aussi la solution idéale pour les 
communications entre emplacements pour les bureaux à 
succursales et les chaînes de commerce de détail, ainsi que 
pour mettre en réseau les succursales et les employés 
distants, les télétravailleurs à domicile ou en petite entreprise, 
permettant ainsi des arrangements de travail flexible et une 
appréciable réduction des frais.

Panasonic vous aide à réduire vos frais

Huit systèmes PBX au sein d’un réseau privé peuvent 
comporter jusqu’à 250 postes stockés sur des consoles SDP 
(N-DSS : réseau SDP) de manière à surveiller l’état des postes 
sur l’ensemble d’un réseau des PBX auprès desquels les 
KX-TDA/TDE sont enregistrés. Outre le standardiste réseau, 
cette fonctionnalité a été étendue pour conférer à n’importe 
quel poste sur un réseau la capacité de surveillance.

250 touches de réseau SDP pour 
8 systèmes PBX*

Réseau téléphonique d’entreprise
Le système PBX IP hybride peut servir comme noyau d’un 
réseau téléphonique privé d’entreprise, à la fois économique et 
convivial, par le truchement de la technologie VoIP.  Le système 
KX-TDA30 prend en charge la numérotation fermée et la 
traduction des chiffres pour créer votre propre réseau 
téléphonique privé.
Le modèle KX-TDA30 prend également en charge le protocole 
de signalisation QSIG* vous permettant ainsi d’interconnecter 
plusieurs sites PBX au sein d’un système téléphonique virtuel 
transparent étendu et vous donnant accès à des 
fonctionnalités de communications plus évoluées. Par exemple, 
pour des clients utilisant le modèle KX-TDA/TDE à leur siège 
social, le protocole QSIG peut être mobilisé pour mettre en 
œuvre des appareils KX-TDA30 dans toutes les succursales. 
Au moyen de la grille de numérotation du réseau, vous pouvez 
assigner un numéro de téléphone à chacun des postes au sein 
d’une succursale ou du siège social, réduisant ainsi vos frais de 
télécommunications.
* QSIG est un protocole de signalisation numérique normalisé. QSIG est disponible avec les systèmes PBX prenant 
   en charge RNIS BRI QSIG.

*Nécessite la carte d’extension des fonctions KXTDA3920 en option
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Système
- Transfert automatique de télécopies
- Sélection automatique d’acheminement
   (SAA)/ Routage au moindre coût (LCR)
- Musique de fond
- Tonalité d’occupation si occupé
- Couplage téléphonie-informatique (CSTA, TAPI :
   (télécommunication assistée par ordinateur,
   interface de programmation d’applications de
   téléphonie)
- Mise en attente avec indication
- Groupe de prise d’appels
- Acheminement des appels selon la ligne
   appelante (CLI)
- Classe de service (CS)
- Protection de ligne de données
- Déclenchement retardé de la sonnerie
- Ligne directe (DIL)
- Sélection directe à l’arrivée (SDA) sur circuits SIP 
- Accès direct au système (ADAS)
- Portier téléphonique/Ouvre-porte
- Suppression d’écho
- Verrouillage de poste
- Composition automatique de numéro d’urgence
- Compatibilité avec téléphone
   analogique/numérique existant
- Source externe de musique de fond
- Capteur / relais externe pour alarme
- Grille de numérotation programmable (4 chiffres)
- Poste flottant
- Message de réponse
- Code d’accès à l’autocommutateur (PBX) hôte
- Recherche de groupe
- Transfert empressé
- Groupe d’appels entrants (recherche de groupe)
- Réacheminement sur interception - Occupé/Ne
   pas déranger
- Réacheminement sur interception – Non-réponse
- Interception vers jonction
- Téléchargement de logiciels de
   processeur/carte,station cellulaire 
- Fonctions de gestionnaire 
- Prise en charge de plusieurs langues
- Diagnostic en ligne
- Fonctions de standardiste
- Console sur PC / Téléphonie sur PC
- Programmation par PC
- Groupe de recherche de personnes
- Configuration rapide
- Déclenchement d’alarme à distance
- Vérification à distance d’état des postes par ADAS
- Verrouillage de poste à distance
- Groupe de sonnerie
- Accès spécial à une entreprise de
   télécommunication
- Enregistrement des données d’appels de poste
   (EDAP)
- Service partagé
- Aide-mémoire minuté
- Service horaire (Jour/Nuit/Repas/Pause-café)
- Restriction de l’accès à l’interurbain
- Groupe de lignes
- Distribution uniforme des appels (DUA)
- Groupe d'utilisateurs
- Appel prioritaire (VIP)
- Identification visuelle de l’appelant

< Messagerie vocale (VM) >
- Configuration automatique – Configuration rapide
- Renvoi automatique d’appels à la MV
- Renvoi d’avis d’identification de l’appelant à la MV
- MV centralisée
- Intégration de courriel**
- Réacheminement sur interception vers la MV
- Filtrage direct des appels
- Contrôle à distance des données PBX par MV
- Intégration de MV (numérique/DTMF)
- Affichage téléphonique et commande par menu
   de la MV
- Contrôle des données de la MV par PBX
- Intégration de la MV (Numérique/DTMF)
- Transfert de messages de la MV
- Menu VM sur afficheur 
   (KX-T7636/T7633 seulement)

Postes
- Message d’absence
- Saisie de code comptable (obligatoire)
- Recomposition automatique (poste occupé)
- Recomposition automatique
- Gestionnaire – Secrétaire
- Diffusion
- Identification de l’appelant sur téléphone
   monoligne
- Renvoi automatique des appels (tous les
   appels, sur occupation, sur

   occupation/non-réponse, non-réponse,
   poursuite, du groupe de prise des appels) 
- Mise en garde
- Prise des appels (dirigée, groupe, sélection
   directe de poste, restreinte)
- Appels en alternance
- Transfert des appels (avec filtrage, sans filtrage,
   transfert express, rappel)
- Conférence téléphonique (conférence à trois,
   conférence multipartite, conférence sans
   supervision)
- Conférence téléphonique avec diffusion
   jusqu’à 32 interlocuteurs
- Sélection du mode de composition
- Fonctionnement mains libres numériques
- Port de périphérique supplémentaire
   numérique (DXDP)
- Prise directe express des appels
- Fonction Ne Pas Déranger (NPD) / Priorité sur
   fonction NPD
- Console de sélection directe à l’arrivée (SDA)
- Entrée en tiers sur occupation
- Répertoire téléphonique personnel
- Indication de la durée des appels (poste - ligne
   réseau)
- Accès aux fonctions externes
- Touches programmables
- Fonctionnement mains libres
- Sélection combiné/casque d’écoute
- Ligne prioritaire
- Affichage à cristaux liquides grand format,   
   rétroéclairé
- Recomposition du dernier numéro
- Ouverture/fermeture de session
- Message en attente
- Affichage multilingue
- Renvoi automatique des appels à bonds
   multiples (4 étapes)
- Musique de fond sur garde
- Avis d’appel sur poste décroché (AAPD)
- Moniteur combiné décroché
- Composition automatique
- Recherche de personnes (restreinte, transfert
   sur recherche)
- Poste téléphonique en parallèle (TAP/TNP+TM,
   TNP/TM+SP)
- Recomposition, dernier numéro
- Commande à distance du poste
- Accès spécial à une entreprise de
   télécommunication
- Composition abrégée – répertoire
   personnel/général
- Affichage de l’heure et de la date
- Conversion tonalité-impulsion
- Service tous postes (TAFAS)
- Classe de service itinérante
- Avis discret d’appel sur poste décroché (ADPD)
- Traitement post-appel
- Port de dispositif supplémentaire (XDP)

< Combiné sans fil DECT>
- Transfert automatique intercellulaire
- Compatibilité avec casque d’écoute
- Registre des appels entrants et sortants
- Port XDP sans fil en mode parallèle
- Itinérance PS
- Vibreur

Réseau
- Routage au moindre coût avec VoIP
- Appel ADAS au réseau
- Grille de numérotation fermé
- Groupe de distribution en réseau des appels
   entrants**
- Réseau privé à réseau public
- Réseau public à réseau privé
- Réseau QSIG
- Transfert à l’autocommutateur (PBX) réseau
- Réseau privé virtuel (VPN)
- Réseau de téléphonie VoIP (IP-GW en option)
- 250 touches ADP en réseau pour 8
   autocommutateurs (PBX)**

Liste des caractéristiques

Intégration CTIIntégration CTI

Communications IPCommunications IP

Voix sur IP

P B X IP  hybride

S erveur

US B

US B

IP  NetworksR �s eaux IP

P S T NR T P C

C ombin� 
portable

T �l�phone 
num�rique 
propri�taire

T �l�phone 
sans  fil

S tation 
multicellulaire 

S yst�me 
de messagerie 
vocale 

T �l�phone 
ordinaire

Spécifications

L ignes  partag�es
C las s e de s ervice
G roupe de lignes
G roupe de recherche de pers onnes
G roupe de pris e d�appels
G roupe de dis tribution des  appels
G roupe MV  (T NP )
G roupe MV  (DT MF )
G rille horaire de file d�attente
G roupe — recherche de pos te libre
E nregis trement des  données  d’appel de pos te (E DAP )
Mes s age d�abs ence (s ys t�me/pos te)
Mes s ages  en attente – T P  + T él.  monoligne 
Affichage – nombre de caract�res   
Nombre de chiffres  — num�ro de pos te
Zone d�appels  en garde
C onf�rence t�l�phoniquee
C ode v�rifi�
C ode vérifié – NIP
C ode s pécia l –  entrepris e de communications
C ode d�acc�s  au P B X  h�te
Table DDI/DID
Appel d�urgence
C ompos ition abr�g�e 

 S ans  C E M
 Avec C E M

 S ans  C E M
 Avec C E M
L igne affect�e en exclus ivit�
R ecompos ition
P lan d�acheminement
C hiffres  pr�fixes
E xception à  la  règle des  chiffres  préfixes
E ntrepris e de télécommunications  – 
s élection automatique d’acheminement
C ode de facturation d�taill�e
C ode d�autoris ation
G rille d�acheminement T IE
C hiffres  pr�fixes
C ode d�acc�s  au P B X
NDS S  :  B P X  s urveill�s
NDS S  :  pos te enregis tr�s  pour 
s urveillance P B X
Niveaux de res triction d’accès  à  l’interurbain
Indicatifs  refus és  – res triction d’accès  à  l’interurbain
Indicatifs  acceptés  – res triction d’accès  à  l’interurbain
R egis tre des  appels  s ortants  – téléphone privé
R egis tre des  appels  s ortants  – pos te portable 
R egis tre des  appels  entrants  – téléphone privé
R egis tre des  appels  entrants  – pos te portable + 
groupe de dis tribution des  appels

8
64
64
32
64
128 (32 pos tes /groupe)
1 groupe x 4 ports  (8 canaux)
2 groupes  x 24 canaux
64 (16 paliers /grille)
64 (16 pos tes /groupe)
200 appels
8 messages  x 16 caract�res  / 1 message x 16 caract�res
256
20
1-4 chiffres
100
3 x 8 interlocuteurs  par conf�rence (total de 32)
4 chiffres  (1 000 entr�es )
10 chiffres  (20 entr�es )
16 chiffres  (1 000 entr�es )
10 chiffres  (10 entr�es /groupe de lignes )
32 chiffres  (1 000 entr�es )
32 chiffres  (10 entr�es )
4 chiffres  (80 entr�es )
32 chiffres ,  1 000 entr�es
1000 entr�es  de 32 chiffres  additionnelles
32 chiffres ,  10 entr�es /pos te
32 chiffres ,  100 entr�es /pos te
32 chiffres
32 chiffres
16 entr�es
16 chiffres  (1 000 entr�es )
16 chiffres ,  200 entr�es
10

10 chiffres  
10 chiffres
32 entr�es
3 digits
7 digits
8

250

7
16 chiffres  (100 entr�es / niveau)
16 chiffres  (100 entr�es / niveau)
100 appels /pos te   240 appels /s ys tème
100 appels /pos te   140 appels /s ys t�me
100 appels /pos te   480 appels /s ys t�me
100 appels /pos te ou groupe
Total de 2 048 appels / s ys t�me

S ys t�me  

C ompos ition

S �lection 
automatique 
d�acheminement

R �s eautage

R es triction 
d�acc�s  � 
l�interurbain

R egis tre des  
appels

Capacités fonctionnelles du système
K X -T DA 30

Capacité du système

Équipement terminal maximum

Le syst�me P B X IP  hybride prend en charge les  configuration suivante.
Configuration maximum

*1 Un maximum de 8 canaux d’un seul système de messagerie vocale peut être connecté à un autocommutateur 
    privé IP hybride.
*2 Cinq licences sont allouées sur chaque CD-ROM.

Ty pe de ligne Nombre max imum
L igne r�s eau

L igne VoIP
L igne r�s eau S IP

12
4
4

Ty pe d��quipement terminal

T �l�phone monoligne
T NP /cons ole DS S  s �rie 
K X -T 7600

S tation cellula ire
T �l�phone s ans  fil
S ys t�me de mes s agerie vocale
T �l�phone monoligne,  T P,  cons ole DS S  et S MV
C ons ole P C
T �l�phone P C
O uvre-porte
P ortier t�l�phonique
C apteur externe
R elais  externe

T NP,  s �rie K X -T 7600
C ons ole DS S ,  s �rie K X -T 7600

S ans  adaptateur s ec teur 
s upplémentaire

Avec  adaptateur s ec teur 
s upplémentaire

S ans  c arte 
d’extens ion mémoire

S ans  c arte 
d’ex tens ion 

mémoire (C E M)

Avec  c arte 
d’ex tens ion 

mémoire (C E M)

24

Total de  24

24
4
4

28
1 s ys t�me*1

Total de  28
2

24*2

4
4
4
4

24

4
8

28
1 s ys t�me*1

2
24*2

4
4
4
4

+ Se reporter au tableau Capacité du système

Mod�le Des c ription Quantit� maximum

Liste des accessoires en option

Total de  24 Total de  48

Total de  28 Total de  52

24 48

K X -T DA3171
K X -T DA3172
K X -T DA3173
K X -T DA3174
K X -T DA3180
K X -T DA3193
K X -T DA3450
K X -T DA3451
K X -T DA3470
K X -T DA3480
K X -T DA3105
K X -T DA3161

K X -T DA3166
K X -T DA3168
K X -T DA3191
K X -T DA3196
K X -T DA3920
K X -T DA0155
K X -A236
K X -A228
K X -T DA0300
K X -T DA0350
K X -T 7765

C arte de pos te num�rique s uppl�mentaire 4 ports  (DL C 4)
C arte de pos te num�rique s uppl�mentaire 8 ports  (DL C 8)
C arte de pos te s uppl�mentaire monoligne 4 ports  (S L C 4)
C arte de pos te s uppl�mentaire monoligne 8 ports  (S L C 8)
C arte de ligne analogique 4 ports  (lL C O T 4)
C arte d�affichage de l�appelant interne 4 ports  (E X T-C ID)
C arte de ligne S IP  4 canaux
C arte d�extens ion S IP  4 canaux
C arte d�extens ion IP  4 canaux
C arte de pas s erelle voix s ur IP  4 canaux (IP -G W 4)
C arte d�extens ion m�moire
C arte de portier t�l�phonique 4 ports  
et d�entr�e/s ortie externe pour K X -T 7765 (DP H4) 
C arte de s uppres s ion d��cho 8 canaux (E C HO 8)
C arte d�affichage de l�appelant  (E X T-C ID)
C arte de mes s age 2 canaux (MS G 2)
C arte de commande � dis tance (R MT )
C arte m�moire S D pour mis e � jour du logiciel
C arte de s tation cellula ire 2 canaux pour pos te portable DE C T
Adaptateur s ecteur s uppl�mentaire
C �ble de batterie de s ecours  de type S /M
L ogiciel de cons ole s ur P C
L ogiciel de t�l�phone s ur P C
P ortier t�l�phonique

F aisceau (ligne)
P os te

Autonomie
F aisceau (ligne)
P os te
R echerche de personne
S ource externe de
mus ique (s ur garde)
 
R S -232C
US B
E nregis trement 
détaillé

Impuls ion de cadran 10 pps ,  20 pps  / T onalité (DT MF )

S ans  blocage
P lus ieurs  heures  avec batteries  (vendues  s éparément)
C onnecteur R J 11
C onnecteur R J 11
P ris e à  2 conducteurs  (mini-pris e de 3,5 mm de diamètre)
P ris e à  1 conducteur

1 (maximum de 115,2 kbps )
1
Date,  heure,  numéro de pos te,
numéro de ligne rés eau,  numéro compos é,  
durée de l’appel,  code de compte

100 V  c.a .  à  240 V  c.a . ,  1,5 A,  50 Hz / 60 Hz
55 W
UL,  C S A,  T UV -G S ,  C E
275 mm x 376 mm x 117 mm
3,5 kg

C ompos ition

C ommutation
P anne d’alimentation
C onnexions

P ort d’interface s érie

S MDR

S ource d’alimentation
C onsommation (moyenne)  
Homologation
Dimens ions  (L  x H x P ) 
P oids  (unité complète)

K X -T DA 30

1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
8
1
1
2

24
4

C ompos ition abrégée – 
répertoire général

C ompos ition abrégée – 
répertoire pers onnel
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Système
- Transfert automatique de télécopies
- Sélection automatique d’acheminement
   (SAA)/ Routage au moindre coût (LCR)
- Musique de fond
- Tonalité d’occupation si occupé
- Couplage téléphonie-informatique (CSTA, TAPI :
   (télécommunication assistée par ordinateur,
   interface de programmation d’applications de
   téléphonie)
- Mise en attente avec indication
- Groupe de prise d’appels
- Acheminement des appels selon la ligne
   appelante (CLI)
- Classe de service (CS)
- Protection de ligne de données
- Déclenchement retardé de la sonnerie
- Ligne directe (DIL)
- Sélection directe à l’arrivée (SDA) sur circuits SIP 
- Accès direct au système (ADAS)
- Portier téléphonique/Ouvre-porte
- Suppression d’écho
- Verrouillage de poste
- Composition automatique de numéro d’urgence
- Compatibilité avec téléphone
   analogique/numérique existant
- Source externe de musique de fond
- Capteur / relais externe pour alarme
- Grille de numérotation programmable (4 chiffres)
- Poste flottant
- Message de réponse
- Code d’accès à l’autocommutateur (PBX) hôte
- Recherche de groupe
- Transfert empressé
- Groupe d’appels entrants (recherche de groupe)
- Réacheminement sur interception - Occupé/Ne
   pas déranger
- Réacheminement sur interception – Non-réponse
- Interception vers jonction
- Téléchargement de logiciels de
   processeur/carte,station cellulaire 
- Fonctions de gestionnaire 
- Prise en charge de plusieurs langues
- Diagnostic en ligne
- Fonctions de standardiste
- Console sur PC / Téléphonie sur PC
- Programmation par PC
- Groupe de recherche de personnes
- Configuration rapide
- Déclenchement d’alarme à distance
- Vérification à distance d’état des postes par ADAS
- Verrouillage de poste à distance
- Groupe de sonnerie
- Accès spécial à une entreprise de
   télécommunication
- Enregistrement des données d’appels de poste
   (EDAP)
- Service partagé
- Aide-mémoire minuté
- Service horaire (Jour/Nuit/Repas/Pause-café)
- Restriction de l’accès à l’interurbain
- Groupe de lignes
- Distribution uniforme des appels (DUA)
- Groupe d'utilisateurs
- Appel prioritaire (VIP)
- Identification visuelle de l’appelant

< Messagerie vocale (VM) >
- Configuration automatique – Configuration rapide
- Renvoi automatique d’appels à la MV
- Renvoi d’avis d’identification de l’appelant à la MV
- MV centralisée
- Intégration de courriel**
- Réacheminement sur interception vers la MV
- Filtrage direct des appels
- Contrôle à distance des données PBX par MV
- Intégration de MV (numérique/DTMF)
- Affichage téléphonique et commande par menu
   de la MV
- Contrôle des données de la MV par PBX
- Intégration de la MV (Numérique/DTMF)
- Transfert de messages de la MV
- Menu VM sur afficheur 
   (KX-T7636/T7633 seulement)

Postes
- Message d’absence
- Saisie de code comptable (obligatoire)
- Recomposition automatique (poste occupé)
- Recomposition automatique
- Gestionnaire – Secrétaire
- Diffusion
- Identification de l’appelant sur téléphone
   monoligne
- Renvoi automatique des appels (tous les
   appels, sur occupation, sur

   occupation/non-réponse, non-réponse,
   poursuite, du groupe de prise des appels) 
- Mise en garde
- Prise des appels (dirigée, groupe, sélection
   directe de poste, restreinte)
- Appels en alternance
- Transfert des appels (avec filtrage, sans filtrage,
   transfert express, rappel)
- Conférence téléphonique (conférence à trois,
   conférence multipartite, conférence sans
   supervision)
- Conférence téléphonique avec diffusion
   jusqu’à 32 interlocuteurs
- Sélection du mode de composition
- Fonctionnement mains libres numériques
- Port de périphérique supplémentaire
   numérique (DXDP)
- Prise directe express des appels
- Fonction Ne Pas Déranger (NPD) / Priorité sur
   fonction NPD
- Console de sélection directe à l’arrivée (SDA)
- Entrée en tiers sur occupation
- Répertoire téléphonique personnel
- Indication de la durée des appels (poste - ligne
   réseau)
- Accès aux fonctions externes
- Touches programmables
- Fonctionnement mains libres
- Sélection combiné/casque d’écoute
- Ligne prioritaire
- Affichage à cristaux liquides grand format,   
   rétroéclairé
- Recomposition du dernier numéro
- Ouverture/fermeture de session
- Message en attente
- Affichage multilingue
- Renvoi automatique des appels à bonds
   multiples (4 étapes)
- Musique de fond sur garde
- Avis d’appel sur poste décroché (AAPD)
- Moniteur combiné décroché
- Composition automatique
- Recherche de personnes (restreinte, transfert
   sur recherche)
- Poste téléphonique en parallèle (TAP/TNP+TM,
   TNP/TM+SP)
- Recomposition, dernier numéro
- Commande à distance du poste
- Accès spécial à une entreprise de
   télécommunication
- Composition abrégée – répertoire
   personnel/général
- Affichage de l’heure et de la date
- Conversion tonalité-impulsion
- Service tous postes (TAFAS)
- Classe de service itinérante
- Avis discret d’appel sur poste décroché (ADPD)
- Traitement post-appel
- Port de dispositif supplémentaire (XDP)

< Combiné sans fil DECT>
- Transfert automatique intercellulaire
- Compatibilité avec casque d’écoute
- Registre des appels entrants et sortants
- Port XDP sans fil en mode parallèle
- Itinérance PS
- Vibreur

Réseau
- Routage au moindre coût avec VoIP
- Appel ADAS au réseau
- Grille de numérotation fermé
- Groupe de distribution en réseau des appels
   entrants**
- Réseau privé à réseau public
- Réseau public à réseau privé
- Réseau QSIG
- Transfert à l’autocommutateur (PBX) réseau
- Réseau privé virtuel (VPN)
- Réseau de téléphonie VoIP (IP-GW en option)
- 250 touches ADP en réseau pour 8
   autocommutateurs (PBX)**

Liste des caractéristiques

Intégration CTIIntégration CTI

Communications IPCommunications IP

Voix sur IP

PBX IP hybride

Serveur

USB

USB

IP NetworksRéseaux IP

PSTNRTPC

Combiné 
portable

Téléphone 
numérique 
propriétaire

Téléphone 
sans fil

Station 
multicellulaire 

Système 
de messagerie 
vocale 

Téléphone 
ordinaire

Spécifications

Lignes partagées
Classe de service
Groupe de lignes
Groupe de recherche de personnes
Groupe de prise d’appels
Groupe de distribution des appels
Groupe MV (TNP)
Groupe MV (DTMF)
Grille horaire de file d’attente
Groupe – recherche de poste libre
Enregistrement des données d’appel de poste (EDAP)
Message d’absence (système/poste)
Messages en attente – TP + Tél. monoligne 
Affichage – nombre de caractères  
Nombre de chiffres – numéro de poste
Zone d’appels en garde
Conférence téléphoniquee
Code vérifié
Code vérifié – NIP
Code spécial – entreprise de communications
Code d’accès au PBX hôte
Table DDI/DID
Appel d’urgence
Composition abrégée 

 Sans CEM
 Avec CEM

 Sans CEM
 Avec CEM
Ligne affectée en exclusivité
Recomposition
Plan d’acheminement
Chiffres préfixes
Exception à la règle des chiffres préfixes
Entreprise de télécommunications – 
sélection automatique d’acheminement
Code de facturation détaillée
Code d’autorisation
Grille d’acheminement TIE
Chiffres préfixes
Code d’accès au PBX
NDSS : BPX surveillés
NDSS : poste enregistrés pour 
surveillance PBX
Niveaux de restriction d’accès à l’interurbain
Indicatifs refusés – restriction d’accès à l’interurbain
Indicatifs acceptés – restriction d’accès à l’interurbain
Registre des appels sortants – téléphone privé
Registre des appels sortants – poste portable 
Registre des appels entrants – téléphone privé
Registre des appels entrants – poste portable + 
groupe de distribution des appels

8
64
64
32
64
128 (32 postes/groupe)
1 groupe x 4 ports (8 canaux)
2 groupes x 24 canaux
64 (16 paliers/grille)
64 (16 postes/groupe)
200 appels
8 messages x 16 caractères / 1 message x 16 caractères
256
20
1-4 chiffres
100
3 x 8 interlocuteurs par conférence (total de 32)
4 chiffres (1 000 entrées)
10 chiffres (20 entrées)
16 chiffres (1 000 entrées)
10 chiffres (10 entrées/groupe de lignes)
32 chiffres (1 000 entrées)
32 chiffres (10 entrées)
4 chiffres (80 entrées)
32 chiffres, 1 000 entrées
1000 entrées de 32 chiffres additionnelles
32 chiffres, 10 entrées/poste
32 chiffres, 100 entrées/poste
32 chiffres
32 chiffres
16 entrées
16 chiffres (1 000 entrées)
16 chiffres, 200 entrées
10

10 chiffres 
10 chiffres
32 entrées
3 digits
7 digits
8

250

7
16 chiffres (100 entrées/ niveau)
16 chiffres (100 entrées/ niveau)
100 appels/poste   240 appels/système
100 appels/poste   140 appels/système
100 appels/poste   480 appels/système
100 appels/poste ou groupe
Total de 2 048 appels/ système

Système  

Composition

Sélection 
automatique 
d’acheminement

Réseautage

Restriction 
d’accès à 
l’interurbain

Registre des 
appels

Capacités fonctionnelles du système
KX-TDA30

Capacité du système

Équipement terminal maximum

Le système PBX IP hybride prend en charge les configuration suivante.
Configuration maximum

*1 Un maximum de 8 canaux d’un seul système de messagerie vocale peut être connecté à un autocommutateur 
    privé IP hybride.
*2 Cinq licences sont allouées sur chaque CD-ROM.

Type de ligne Nombre maximum
Ligne réseau
Ligne VoIP

Ligne réseau SIP

12
4
4

Type d’équipement terminal

Téléphone monoligne
TNP/console DSS série 
KX-T7600

Station cellulaire
Téléphone sans fil
Système de messagerie vocale
Téléphone monoligne, TP, console DSS et SMV
Console PC
Téléphone PC
Ouvre-porte
Portier téléphonique
Capteur externe
Relais externe

TNP, série KX-T7600
Console DSS, série KX-T7600

Sans adaptateur secteur 
supplémentaire

Avec adaptateur secteur 
supplémentaire

Sans carte 
d’extension mémoire

Sans carte 
d’extension 

mémoire (CEM)

Avec carte 
d’extension 

mémoire (CEM)
24

Total de  24

24
4
4

28
1 système*1

Total de  28
2

24*2

4
4
4
4

24

4
8

28
1 système*1

2
24*2

4
4
4
4

+ Se reporter au tableau Capacité du système

Modèle Description Quantité maximum

Liste des accessoires en option

Total de  24 Total de  48

Total de  28 Total de  52

24 48

KX-TDA3171
KX-TDA3172
KX-TDA3173
KX-TDA3174
KX-TDA3180
KX-TDA3193
KX-TDA3450
KX-TDA3451
KX-TDA3470
KX-TDA3480
KX-TDA3105
KX-TDA3161

KX-TDA3166
KX-TDA3168
KX-TDA3191
KX-TDA3196
KX-TDA3920
KX-TDA0155
KX-A236
KX-A228
KX-TDA0300
KX-TDA0350
KX-T7765

Carte de poste numérique supplémentaire 4 ports (DLC4)
Carte de poste numérique supplémentaire 8 ports (DLC8)
Carte de poste supplémentaire monoligne 4 ports (SLC4)
Carte de poste supplémentaire monoligne 8 ports (SLC8)
Carte de ligne analogique 4 ports (lLCOT4)
Carte d’affichage de l’appelant interne 4 ports (EXT-CID)
Carte de ligne SIP 4 canaux
Carte d’extension SIP 4 canaux
Carte d’extension IP 4 canaux
Carte de passerelle voix sur IP 4 canaux (IP-GW4)
Carte d’extension mémoire
Carte de portier téléphonique 4 ports 
et d’entrée/sortie externe pour KX-T7765 (DPH4) 
Carte de suppression d’écho 8 canaux (ECHO8)
Carte d’affichage de l’appelant  (EXT-CID)
Carte de message 2 canaux (MSG2)
Carte de commande à distance (RMT)
Carte mémoire SD pour mise à jour du logiciel
Carte de station cellulaire 2 canaux pour poste portable DECT
Adaptateur secteur supplémentaire
Câble de batterie de secours de type S/M
Logiciel de console sur PC
Logiciel de téléphone sur PC
Portier téléphonique

Faisceau (ligne)
Poste

Autonomie
Faisceau (ligne)
Poste
Recherche de personne
Source externe de
musique (sur garde)
 RS-232C
USB
Enregistrement 
détaillé

Impulsion de cadran 10 pps, 20 pps / Tonalité (DTMF)

Sans blocage
Plusieurs heures avec batteries (vendues séparément)
Connecteur RJ11
Connecteur RJ11
Prise à 2 conducteurs (mini-prise de 3,5 mm de diamètre)
Prise à 1 conducteur

1 (maximum de 115,2 kbps)
1
Date, heure, numéro de poste,
numéro de ligne réseau, numéro composé, 
durée de l’appel, code de compte
100 V c.a. à 240 V c.a., 1,5 A, 50 Hz / 60 Hz
55 W
UL, CSA, TUV-GS, CE
275 mm x 376 mm x 117 mm
3,5 kg

Composition

Commutation
Panne d’alimentation
Connexions

Port d’interface série

SMDR

Source d’alimentation
Consommation (moyenne)  
Homologation
Dimensions (L x H x P) 
Poids (unité complète)

KX-TDA30

1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
8
1
1
2

24
4

Composition abrégée – 
répertoire général
Composition abrégée – 
répertoire personnel

8 9



KX-TDA30

Système PBX IP hybride

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  




