
KX-NT700

Poste de conférence IP

Rencontre via IP
en tout temps, en tout lieu

Spécifications

Gestionnaire de téléphone conférence

Accessoires – Micro externe

Connecteur I/F
Numérotation

Connecteur I/F
Type d’émetteur-récepteur
Interface USB

Entrée/sortie ligne audio
Connecteur I/F
Externe

Haut-parleur
   Volume
   Gamme de fréquences
   Stéréo/mono
Micro interne
   Couverture
   Gamme de fréquences
   Rapport signal sur bruit
Résolution ACL
Rétroéclairage ACL
Contraste ACL
DEL
Touche de fonction
Volume (progressif)
Touches de numérotation
Autres touches

Dimensions (cm)
Poids (kg)
Adaptateur secteur 
(PQLV206)
Sur Ethernet

Température de fonctionnement
Température de rangement
Humidité relative

RJ11 x 1
Impulsion de numérotation : 10 ips, 20 ips

Numérotation par tonalité (DTMF)
RJ45 x 1

10/100Base-T, Auto MDI/MDX
Fonction périphérique USB2.0 (bas/haut 

débit) x 1
Mini-prise de 3,5 mmØ

RJ9 x 2
4 �ls (alimentation, terre, sourdine, entrée 

signal micro)
1

Réglable à 85 dB à 0,5 m
300 Hz – 7 000 Hz

Monaural
Microphone x 4 coins

Rayon de 3 m
300 Hz – 7 000 Hz

Supérieur à 58 dB à 1 kHz
103 x 48 (points complets)

Oui (blanc)
Oui (6 paliers)

4 (DEL bicolore – rouge et bleu)
F1, F2, F3
Bas, Haut
0 – 9, *, #

Mains libres, commutation, recomposition/pause, 
réducteur de bruit, annulation, retour, menu, entrée

55 (H) x 275 (L) x 275 (P)
1,3

Entrée 85 V – 276 V/0,3 A max.
Sortie c.c. 9 V, 750 mA

Conforme à IEEE802.3af
Maximum de 6,5 W

0 oC – 40 oC
-10 oC – 40 oC

Moins de 90 % (sans condensation)
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Interface de ligne 
analogique

Interface 
Ethernet

Interface 
polyvalente

Interface de 
microphone

Interface audio

Af�chage

Indicateur d’état

Clavier

Boîtier

Alimentation

Consommation

Conditions 
ambiantes

SIP (protocole d’initiation 
de session)
CODEC
CPL (courant porteur de ligne)
Suppression de silence
CNG (tonalité d’appel)
Tampon de gigue
Compression d’en-tête 
de paquet
QoS  (qualité de service)
TCP/IP, UDP, RTP
RTPC
Client FTP
Client DHCP
Calendrier
Identi�cation du demandeur
Répertoire téléphonique
Capacité mémoire du composeur
Discrétion (sourdine)
Commutation
Pause
Recomposition
Historique de recomposition
Types de sonnerie
Volume de la sonnerie
Volume de la fonction mains libres
Composition par tonalité/impulsions
programmable
Conférence multipoint
Déconnexion 
globale/individuelle
Durée d’enregistrement
Quantité de données 
enregistrées
Lecture de nouveaux messages
Av. acc./recul/arrêt
Saut/Reprise
Effacement tout/individuel
Horodateur

RFC3261 et documents RFC afférents

G.711(A/u), G.729a, G.722 (64 kbit/s)
Oui (G.711 seulement)

Non
Non

Maximum de 500 ms (G.729a)
Non

IEEE 8021 P/Q, couche 3 TOS, Diffserv
Oui

Prise en charge future
Oui
Oui
Oui
Non
100
32
Oui
Oui
Oui
Oui
10
3

Hors fonction, bas, moyen, haut
8 paliers

Oui

3 points
Oui

120 minutes (carte SD 64 Mo)
Maximum de 100

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Caractéristiques
Protocole de 
signalisation

VoIP (voix sur IP)

Réseau

Caractéristiques
téléphoniques

Enregistrement 
de conférence

Gestionnaire de téléphone conférence est une application fonctionnant sous Windows 
conférant un plein accès à toutes les caractéristiques et fonctionnalités de l’appareil :
 • Configuration de l’appel
 • Commande de volume
 • Mise en sourdine (discrétion)
 • Clavier de numérotation
 • Répertoire téléphonique
 • Conférence à plusieurs interlocuteurs
 • Possibilité de partage des applications par tous les participants à la conférence
 • Accès au répertoire et sa gestion
 • Synchronisation horodatée et automatisation des appels
 • Application pour l’enregistrement et l’édition de l’enregistrement des appels 
   et des aide-mémoire.

Le poste KX-NT700 peut prendre en charge jusqu’à deux micros externes 
du modèle KX-NT701.

La conception et les spéci�cations peuvent changer sans préavis.
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Principaux avantages 
 • Organisation rapide et commode, sans compromis, de réunions 
 • Excellent rendu sonore assurant que tous les participants comprennent toute la conversation.
 • Configuration facile jusqu’à trois téléphones conférence sur un réseau de données ordinaire ou IP à large bande.
 • Économies de frais de déplacement et d’hébergement tout en maintenant l’impression d’une véritable réunion.
 • Liaison à des solutions de vidéoconférences téléphoniques et sur le Web pour l’organisation de plus grandes réunions.
 • Rendu sonore haute définition pour des conversations d’allure naturelle, comme si elles se tenaient en « face-à-face ».

KX-NT700 – Poste de conférence IP

NT700_brochure_FR_v1 copy.pdf   2/3/09   2:39:02 PM



Horaires chargés, échéances serrées, bouchons de circulation, 
bureaux répartis aux quatre coins de la ville ou du pays : autant de 
facteurs qui font qu’il n’est pas toujours facile d’organiser une 
réunion. C’est pour toutes ces raisons que le poste de conférence 
IP KX-NT700 s’avère si précieux. Ce nouveau poste de conférence 
IP est conçu pour faire épargner temps et ressources à votre 
entrepr ise et s impl ifier la planificat ion de vos conférences 
téléphoniques. Le modèle KX-NT700 fonctionne avec votre système 
téléphonique existant ou encore de manière native sur votre réseau 
d’entreprise ou de données à large bande. 

Le modèle KX-NT700 est un poste de conférence IP qui prend en 
charge tant les réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC) 
que les réseaux IP. La prise en charge IP assure une grande clarté 
sonore qui donne l’impression que les conversations téléphoniques 
sont « face à face ». De plus, le modèle KX-NT700 se caractérise 
par sa grande extensibilité via des connexions à d’autres appareils 
IP et ses liaisons à des systèmes de conférence Web. Les 
utilisateurs n’auront pas à effectuer de fastidieux paramétrages IP 
puisque la prise en charge du protocole DHCP signifie que les 
adresses IP sont automatiquement acquises, ce qui a pour effet de 
simplifier et de faciliter les connexions aux réseaux.
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RÉDUCTION DU BRUIT DE FOND 
Grâce à la plus récente technologie de suppression 
d’écho, les conversations sont plus claires que sur 
des lignes analogiques.

CONFÉRENCE À TROIS
Avec la seule connexion IP, le modèle KX-NT700 peut 
se relier simultanément à deux canaux pour permettre 
une conversation à trois.

APPLICATION DE GESTIONNAIRE 
DE CONFÉRENCE
On trouve des applications pour PC pilotant l’édition de 
la messagerie vocale, le contrôle de l’unité de conférence 
et d’applications complémentaires de tierces parties.

CONNEXION USB À UN PC

Vous pouvez connecter l’appareil à un PC 
pour le piloter depuis l’ordinateur.

RALENTI EN TEMPS RÉEL

Appuyez sur une touche pour 
écouter des interlocuteurs au 
débit rapide en temps réel ou 
pour lire l’enregistrement de 
votre conférence à une vitesse 
plus lente (pour prendre des 
notes, par exemple) et conserver 
tout le contenu de la 
conversation.

TECHNOLOGIE DE MISE EN 
FORME DE FAISCEAUX

Les microphones suivent le 
mouvement naturel des interlocuteurs.

LECTEUR DE CARTE SD

Vous pouvez enregistrer vos 
conférences téléphoniques sur 
une carte SD.

RENDU SONORE HAUTE DÉFINITION

Le signal audio est duplex intégral 
échantillonné à 7 kHz.

PRISE D’ENTRÉE/SORTIE AUDIO

La prise d’entrée/sortie audio de 3,5 mm de 
diamètre peut s’utiliser pour la connexion à des :
a. enregistreurs audio externes
b. ordinateurs personnels
c. casques d’écoute sans fil

PRISE POUR 
MICRO EXT. 1

INTERFACE
RTPC

ADAPTATEUR
SECTEUR

PRISE POUR 
MICRO EXT. 2

INTERFACE
LAN
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LAN Réseau
IP

Réseau
RTPC

SCHÉMA DE CONNEXION

CONFÉRENCE PAIR À PAIR
Faisant appel à un codec de la parole à large 
bande [G.722 (échantillonnage à 16 kHz)], le 
signal audio pour la téléphonie sur IP fait l’objet 
d’une transmission haute qualité, ce qui donne 
l’impression que les conversations sont en 
« face-à-face ».

ENREGISTREMENT SUR CARTE SD
Tant les appels que les conférences peuvent être 
enregistrés en haute qualité sur une carte SD, ce 
qui rend leur écoute sur un PC à la fois simple et 
facile. Durée d’enregistrement possible : jusqu’à 
67 heures sur une carte SD de 2 Go.

Les stations portables de Panasonic (KX-TD7685 / 7695 / 7696) peuvent être aisément intégrées à une 
conférence téléphonique en les connectant à la prise d’entrée/sortie audio du poste KX-NT700. Cela permet 
aux utilisateurs de participer à la conférence même s’ils ne sont pas dans la même pièce. Le modèle KX-NT700 
possède une fonction d’appel 3 voies qui fait appel soit à un canal IP et à une ligne analogique, soit à deux 
canaux IP de façon que trois personnes séparées géographiquement puissent converser ensemble, permettant 
ainsi que des bureaux séparés puissent profiter de la mise en place rapide et facile d’une ligne de 
communication.
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