
KX-NCP500 / KX-NCP1000

Plateforme de communication réseau

Communications unifiées
en tout temps et en tout lieu



Assistant aux communications 
Panasonic 

L’ordinateur est devenu l’outil de travail incontournable. 
Aussi, Panasonic a-t-elle développé la plateforme de 
communication réseau pour permettre la convergence 
de la téléphonie avec l’informatique par des applications 
puissantes et évoluées, au service de l’efficacité de 
l’ensemble de votre entreprise. 

Le progiciel Assistant aux communications Panasonic est 
une application hautement intuitive pour PC qui associe 
à la fois la fonction d’appel pointer-cliquer, la gestion de 
présence à l’écran, l’intégration avec Microsoft Outlook®, 
des outils de bureau pour la gestion des relations-clients 
et un large éventail d’autres fonctionnalités en vue de 
simplifier et améliorer les communications en temps 
réel des utilisateurs de la téléphonie d’entreprise. Conçu 
pour une installation et un entretien facile, l’Assistant aux 
communications ne requiert pas la présence d’un serveur de 
tierce partie, ce qui en fait la solution idéale pour les PME.
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Les communications : un facteur  
de succès

Exploitez au mieux les possibilités de votre entreprise 
avec des solutions conçues pour répondre à vos 
besoins actuels et futurs : mobilité sans fil, applications 
de productivité avancées, solutions réseau et une 
infrastructure commune. Avec le KX-NCP, la distance n’est 
pas un frein à l’efficacité, vous demeurez en lien avec tous 
vos utilisateurs et clients, à tout moment, de tout endroit.

Simple à déployer, administrer, maintenir et utiliser, 
la plateforme de communications unifiées KX-NCP 
Panasonic est une solution hautement fiable, évolutive 
et avec une grande richesse de fonctions qui s’adapte 
parfaitement à votre réseau de données et de voix, offrant 
à votre entreprise une meilleure productivité.

En plus de procurer des moyens de communication plus 
efficaces entre les employés et vos clients, les plateformes 
KX-NCP permettent d’accéder à tout moment et de 
n’importe quel endroit à un ensemble d’applications de 
communication professionnelle, et ce, depuis une grande 
diversité de dispositifs intelligents et conviviaux, fixes 
ou mobiles. Pouvant entraîner une augmentation de la 
productivité des employés, les plateformes KX-NCP 
simplifient les communications et réduisent les coûts 
d’opération.
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Gestionnaire de communications unifiées sur PC pour utilisation 
au bureau ou par des télétravailleurs permettant de contrôler 
visuellement toutes les communications depuis un PC.

En plus des fonctionnalités AC de base, le AC Pro procure aux 
utilisateurs une capacité de gestion de présence en temps réel. 
Il permet de contrôler visuellement toutes les communications 
depuis un PC et d’être informé en permanence de la 
disponibilité de tous les utilisateurs où qu’ils se trouvent.

Il s’agit de l’outil idéal pour surveiller les activités téléphoniques 
des employés. La gestion des activités de communication de 
tous les membres d’une équipe s’effectue visuellement, en 
toute facilité.

L’Assistant de messagerie vocale permet la messagerie unifiée 
et donne aux utilisateurs la possibilité de consulter leurs 
messages depuis un PC. Cela permet également d’envoyer  
ses messages à d’autres sous la forme de fichiers .wav.

AC de base

AC Pro 

AC Superviseur

Assistant MV



Atouts de l’intégration de la téléphonie sans fil

• Un total de 64 combinés peut être relié à un seul et même système
• Reproduction haute qualité sécuritaire de la voix et fiabilité élevée
• Compatibilité avec identification du demandeur et du numéro
• Motifs de sonnerie programmables, y compris le mode vibreur

Liaison sans fil pour la série NCP 

Les systèmes de communication d’affaires 
Panasonic permettent la communication sans fil 
dans un grand rayon d’action grâce à l’utilisation 
de nombreuses stations cellulaires qui amplifient la 
flexibilité et la mobilité de votre combiné portable. 
Recourant au port de périphérique additionnel (XDP) 
sans fil, vous êtes en mesure de paramétrer votre 
portable de manière qu’il ait le même numéro de 
poste que votre téléphone de bureau pour ensuite y 
recevoir vos appels quand vous devez vous éloigner 
de votre poste de travail.

DECT 6.0

• Affichage rétroéclairé bleu : meilleure lisibilité, même à la lumière du jour
• Clavier éclairé : opération plus facile sans égard à la lumière ambiante
• Navigation facile dans les menus avec manette et icônes grand format :  
   permet l’opération avec une seule main
• Touches programmables
• Répertoire téléphonique personnel acceptant jusqu’à 100 inscriptions
• Accès au répertoire d’entreprise du système de communication  
   Panasonic pouvant contenir jusqu’à 1 000 inscriptions

• Fonctionnement mains libres
• 3 avertisseurs
• Choix de 16 langues d’affichage
• 9 tonalités polyphoniques et 6 autres types de sonnerie
• Avis d’appel distincts pour appels intérieurs, extérieurs, etc.
• Voyant (DEL) d’indication d’appel (rouge, vert, orange) pour distinguer  
   entre les appels extérieurs/intérieurs/prioritaires
• Prise de casque téléphonique
• Conforme à la norme IP54 (dépasse les normes de résistance à la  
   poussière et aux éclaboussures, modèle KX-TD7696 seulement)
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KX-NT366
• Afficheur rétroéclairé sur 6 lignes 
• 4 x 12 touches de ligne réseau   
   programmables avec auto-identification 
• Fonctionnement mains libres 
• 2 ports Ethernet (100 Base-T)
• Alimentation sur Ethernet (PoE) 
• Module Bluetooth® (en option) 

KX-NT346
• Affichage rétroéclairé sur 6 lignes
• 24 touches de ligne réseau programmables 
• Fonctionnement mains libres 
• 2 ports Ethernet (100 Base-T)
• Alimentation sur Ethernet (PoE) 
• Module Bluetooth® (en option)  
• Module de touches supplémentaires de  
   12 touches (KX-NT303, en option) ou
• Module de touches supplémentaires de  
   60 touches (KX-NT305, en option)

KX-NT343
•  Affichage rétroéclairé sur 3 lignes 
•  24 touches de ligne réseau programmables 
•  Fonctionnement mains libres 
•  2 ports Ethernet (100 Base-T)
•  Alimentation sur Ethernet (PoE) 
•  Module Bluetooth® (en option)   
•  Module de touches supplémentaires  
    de 12 touches (KX-NT303, en option) ou
•  Module de touches supplémentaires  
    de 60  touches (KX-NT305, en option) 

KX-NT321
• Affichage sur 1 ligne 
• 8 touches de ligne réseau programmables 
• Fonctionnement mains-libres
• 2 ports Ethernet (100 Base-T)
• Alimentation sur Ethernet (PoE)
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KX-NT300 – Le parfait joueur d’équipe

Les téléphones IP évolués de la série Panasonic KX-NT300 
sont conçus pour les utilisateurs en entreprise qui exigent des 
dispositifs riches en fonctionnalités pour accompagner leurs 
besoins en constante mutation. Entièrement compatibles avec 
les plateformes NCP, ces postes IP s’avèrent extrêmement 
fiables et possèdent toutes les fonctionnalités voulues 
pour prendre en charge la solution appropriée à toutes vos 
applications d’entreprise. Fruit d’un design ergonomique et doté 
de caractéristiques et de fonctions pensées pour augmenter la 
productivité quotidienne de leurs utilisateurs, ils sont idéaux pour 
nombre d’applications dont celles de préposés de centre de 
service ou de bureau avancées prenant en charge une diversité 
de casques d’écoute Bluetooth ou filaires.

Chaque appel est important

Que vous travailliez dans un bureau, une usine, un entrepôt, 
un supermarché ou toute autre installation de grande 
superficie, le système DECT multicellulaire vous permet de 
rester constamment en contact avec vos collègues de travail 
et vos clients, même quand vous n’êtes pas à votre poste 
de travail. La communication peut également s’étendre en 
dehors du bureau par l’activation de la fonction d’intégration 
de mobilité. Profitez de la liberté de mouvement de la 
communication sans fil, le tout avec une qualité sonore 
cristalline. Recevez les appels de vos clients où que vous 
soyez et profitez au maximum de toutes les occasions 
professionnelles qui se présentent.

Les téléphones IP de la série KX-NT300 vous 
feront découvrir une nouvelle dimension sur 
les plans du rendu sonore, de la productivité 
dans les communications, de la connectivité 
réseau à large bande et du service à la 
clientèle. Les téléphones IP de Panasonic 
vous permettent de bénéficier facilement 
de tous les avantages des systèmes de 
communication NCP et, en particulier, 
d’un accès rapide à toute la gamme 
d’applications et de fonctions évoluées.

Options

Modules de touches 
supplémentaires

KX-NT303
Module de touches 
supplémentaires de 12 touches 
(pour KX-NT346 et KX-NT343 
seulement)

KX-NT305
Module de touches 
supplémentaires de 60 touches 
(pour KX-NT346 et KX-NT343 
seulement)

KX-NT307
Module Bluetooth®

Pour la prise en charge d’un 
casque Bluetooth®

Affichage des appels 
entrants et sortants

Clavier éclairé pour utilisation 
facile dans l’obscurité

Écran ACL rétroéclairé 
de lecture facile

Prise de casque d’écoute pour 
des communications mains libres

Affichage ACL rétroéclairé

Mode Bluetooth en option

Navigation facile

Touches avec auto-identification

Inclinaison à angle variable

KX-TD7685 KX-TD7695KX-TD7696

KX-TD7696  |   KX-TD7695  |   KX-TD7685

   DECT Équipement requis

   Station cellulaire
   KX-TDA0155

   KX-TDA0158

   Carte de connexion
DHLC, DLC

DHLC, DLC

   Portables compatibles

TD7685  TD7695  TD7696

KX-TDA0155
Station cellulaire à 2 canaux

KX-TDA0158
Station cellulaire à 8 canaux



Votre investissement est bien protégé

Les systèmes Panasonic KX-NCP sont modulaires, évolutifs et ouverts 
tant sur le plan des technologies que sur celui des applications 
d’entreprise. Ils sont équipés d’applications de communication réseau 
qui, lorsque activées, procurent un rendement élevé de l’investissement 
et une grande tranquillité d’esprit. Son design ouvert sur l’avenir et son 
architecture basée sur des normes ouvertes font que l’investissement 
des clients est protégé à court et long terme.

Entièrement modulaires et pensées pour accélérer le flot de vos 
communications d’entreprise, les nouvelles plateformes NCP sont 
des systèmes de communication idéaux qui répondent à plusieurs 
de vos besoins actuels en matière de communication d’affaires. Avec 
l’acheminement intelligent des appels et la fonctionnalité de centre 
d’appels, de pair avec des applications bureautiques de productivité, 
la plateforme NCP permet aux entreprises de joindre, servir et fidéliser 
leurs clients. Les nouvelles plateformes sont combles de fonctions 
et d’applications en mesure de rehausser la productivité de votre 
entreprise dans son ensemble.

Un système abordable qui ajoute de la valeur  
à votre entreprise

Les systèmes KX-NCP de Panasonic sont des solutions extrêmement 
économiques. À titre d’exemple, l’intégration de la téléphonie mobile 
peut aider les entreprises à gérer leurs heures d’ouverture et la 
disponibilité de leur personnel par la mise en œuvre d’une configuration 
à un seul numéro. Ainsi, les employés demeurent mobiles tout en 
connaissant la disponibilité de leurs collègues.
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Solutions de messagerie vocale 
évoluées de Panasonic

Systèmes de messagerie vocale KX-
TVM50/200 – Ne ratez plus jamais un 
appel

La voix humaine demeure encore le 
meilleur support de communication. 
Panasonic propose deux systèmes 
de traitement de la voix riches en 
fonctionnalités conçus pour relever 
l’efficacité des communications. 
Les KX-TVM50 et KX-TVM200 
possèdent des fonctions de 
standardiste automatisé, 
d’acheminement automatique 
des appels et d’avis de message, 
chacune d’entre elles pouvant être paramétrée en fonction 
de vos besoins.

Le module d’assistant de messagerie 
vocale permet 
aux utilisateurs 
de vérifier leurs 
messages à l’écran 
de leur PC et de les 
envoyer à d’autres 
sous forme de      

                                      fichiers .wav.

Grâce à sa puissante fonctionnalité de 
gestion de présence, l’Assistant aux 
communications Pro de Panasonic assure 
une meilleure disponibilité de tout le 
personnel et facilite le transfert des appels 
à la destination désirée.
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Le poste de conférence IP KX-NT700 
de Panasonic est l’outil tout indiqué 
pour couper vos frais de déplacement et 
simplifier vos communications.

L’efficacité, c’est rentable

Dans une conjoncture économique 
difficile, l’augmentation de la productivité 
et le contrôle des coûts sont les facteurs 
clés de la réussite. Une solution de 
télécommunications VoIP (téléphonie 
sur Internet) de Panasonic procurera un 
rendement rapide de votre investissement 
en réduisant vos frais, de déplacement et 
de communication par exemple, tout en 
augmentant l’efficacité et la disponibilité de 
vos employés et, enfin, en optimisant vos 
processus de communication d’affaires. 



www.panasonic.ca

Communiquez avec votre revendeur Panasonic local pour trouver 
une solution économique pour combler vos besoins en matière de 
communications unifiées.

Panasonic Canada Inc.
5770, Ambler Drive, Mississauga (ON) L4W 2T3
Pour localiser un revendeur dans votre localité, appelez au 905-238-2349

Accès sans interruption à vos 
communications d’affaires

Ici…

Ici…

Ici…
Ici…

Ici…

En tout temps  
et en tout lieu 


