
KX-TDE100
KX-TDE200

Systèmes
de bureautique

Nouveaux systèmes téléphoniques
offrant de robustes solutions IP

Gamme des téléphones propriétaires Panasonic

KX-DT346 
• Téléphone numérique propriétaire
• Écran rétroéclairé à affichage 
   sur 6 lignes
• 24 touches programmables
• Fonctionnement mains libres 
   duplex
• Connexion USB (en option)
• Module Bluetooth® en option

Téléphones numériques

KX-T7710
• Téléphone propriétaire
• 8 touches programmables
• Port modem/données
• Voyant à diode de message reçu
• Idéal comme téléphone de 
   bureau ou de chambre 
   d’hôtel
   

• Pavé de touches express

Téléphone analogique

KX-DT343
• Téléphone numérique 
   propriétaire
• Écran rétroéclairé à 
   affichage sur 3 lignes
• 24 touches programmables
• Fonctionnement 
   mains libres duplex
• Connexion USB 
   (en option)
• Module Bluetooth® en option 

KX-DT390
• Console SDP numérique 
(sélection directe de poste – 
60 postes)

KX-T7667
• Écran à affichage sur 
   1 ligne
• 12 touches 
   programmables
• Fonctionnement 
   mains libres 

KX-NT303
• Module de touches 
   supplémentaires 
   (12 touches de ligne réseau)

•Microsoft, Windows et Outlook sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d’autres pays. 
•Intel et Pentium sont des marques de commerce ou des marques déposées d’Intel Corporation ou de ses affiliés aux États-Unis et dans d’autres pays.
•La marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. est sous licence.
•Toutes les autres marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.  

Imprimé au Canada
05/08 

au)

KX-DT301
• Modèle USB
• Téléphone KX-DT343/KX-DT346 
• Prise en charge de l’application TAPI First party
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Un système PBX IP intégral pour une plateforme IP 
et lignes terrestres de télécommunications

Le système PBX IP intégral de Panasonic 
fait ses débuts de pair avec de nouveaux 
téléphones IP polyvalents

Solutions bureautiques intégrées et productivité accrue

Messagerie vocale
Notification par courriel

Réseautage IP
Convergence de la téléphonie, 
de l’image et des données 
informatiques

CTI
Assistant téléphonique

(couplage téléphonie-informatique)

Serveur de rapports DAA 
Téléphone IP

TDE

TDA

Sans fil
DECT/2,4 GHz

Fonctionnalités mobiles intégrées

Voie d’évolution

Stratégie d’évolution PBX IP de Panasonic

TDE

Évolution des 
télécoms vers IP

Remplace les cartes IPCMPR

Version TDA à niveau 

TDA

Solutions IP
PBX IP intégral

PBX IP hybride

Solutions 
télécom

Le TDE utilise le même logiciel de programmation 
sur PC que celui de la série TDA et prend en 
charge la programmation multisite. Il est en mesure 
de piloter depuis un PC jusqu’à 4 TDE sur le réseau.

Configuration et 
maintenance faciles

TDE TDE TDE

TDEPC

Gestion centralisée 
de sites distants.

Les fonctionnalités des plus récentes 
des séries TDE peuvent être utilisées en 
remplaçant tout simplement la carte IPCMPR.

Système attrayant 
pour les utilisateurs 
de TDA 

TDA

Mise à niveau

TDE

Parce que les KX-TDE100/TDE200 sont 
compatibles avec l’infrastructure existante 
(lignes analogiques/RNIS, etc.), ils sont idéals 
pour les entreprises voulant migrer 
progressivement vers un système IP.

Incorporation partielle d’un 
système IP à un système de 
télécommunications classique. 
Passage éventuel à un système 
IP intégral.

Polyvalence 
exceptionnelle 

Numérique AnalogiqueIP

Construction d’un système IP 
polyvalent à faible coût

Utilisation d’un réseau IP 
pour réduire les coûts

Compatibilité avec 
système IP intégral

TDE Téléphone IP

Réseau 
local

Caractéristiques clés des systèmes KX-TDE100/TDE200 Panasonic

Les bureaux d’aujourd’hui remplacent leurs 
systèmes de télécommunications 
traditionnels par des systèmes IP 
polyvalents, à bas coût, qui tirent profit de la 
croissance rapide des applications IP et de 
leur mondialisation. Les modèles 
KX-TDE100 et KX-TDE200 peuvent servir 
de pierre angulaire au développement d’un 
système de télécommunications IP intégral 
en faisant les compléments idéals à ces 
nouveaux systèmes de 
télécommunications. Les modèles 
KX-TDE100 et KX-TDE200 possèdent de 
nouvelles fonctionnalités IP qui relèvent 
l’efficacité et réduisent les frais de 
communication. Ils comportent également 

des caractéristiques, aussi pratiques 
qu’efficientes, telles qu’opération sans fil, 
messagerie vocale et couplage de la 
téléphonie et de l’informatique (CTI). Pour 
les entreprises prévoyant passer à un 
système IP intégral, les systèmes PBX IP de 
Panasonic représentent une plateforme, 
tout aussi conviviale qu’extensible, capable 
de s’adapter à un large éventail de champs 
d’affaires en vue d’une expansion future. En 
outre, ces modèles prennent aussi en 
charge les lignes de télécommunications 
classiques, ce qui permet d’intégrer les 
systèmes IP aux systèmes traditionnels de 
télécommunications tels que RNIS et lignes 
analogiques. Selon l’environnement, il peut 

être difficile de passer tout d’un coup d’une 
ligne de télécommunications traditionnelle 
existante à un système IP intégral en raison 
de contraintes de temps et de budget. Or 
les modèles KX-TDE100 et KX-TDE200 
d’adaptent avec souplesse à de telles 
situations. En remplaçant la carte mère des 
séries TDA existantes, il est aisé de 
construire un tout nouveau système. Cela 
permet aux modèles KX-TDE100 et 
KX-TDE200 de procurer des solutions 
optimisées aux entreprises qui veulent 
migrer en douceur vers un système IP tout 
en maintenant leur réseau de 
télécommunications existant.



La série TDE de Panasonic…
des fonctionnalités qui font monter la puissance.

Idéal pour les utilisateurs 
de la série TDA
• Prise en charge des cartes optionnelles 
  TDA et leur utilisation facile.
• Paramétrages faciles
• Entretien facile
• Pleine prise en charge des fonctions de la série TDA
• Passage à la série TDE en changeant la carte mère 
   (IPCMPR) du système TDA 

La série TDE prend en charge les connexions 
suivantes permettant ainsi une plus grande 
efficacité et une meilleure tenue de registres.

Connexion serveur

• Le navigateur Web du Gestionnaire d'Assistant 
   téléphonique permet aux utilisateurs et aux 
   administrateurs d'effectuer des changements 
   au système.
• 2 ports LAN incorporés

*1 Liaisons SIP avec KX-TDA30 et KX-TDA3450 seulement
*2 KX-TDA100/200/600 V.5.0
 KX-TDA30 V.4.0 + KX-TDA3470
 KX-NT366, fonction d’auto-étiquetage non prise en charge 
*3 Bluetooth pris en charge avec KX-TDA30/100/200/600 V.5.0
*4 Bluetooth pris en charge avec KX-TDE V.2.0
*5 KX-TDA 30/100/200/600 V.5.0

Maintenance ultra facile

• Client DHCP pour TDE
• Agent/Alarme SNMP
• Client SNTP

Il est possible d’utiliser n’importe quel poste et 
d’avoir votre paramétrage de poste disponible 
quand vous le voulez. Il s’agit d’une fonction 
très pratique quand…
• vous vous déplacez d’un lieu à un autre;
• vous n’avez pas un bureau attitré.

Service itinérant amélioré
(partage de bureau)

Passage de TDA à TDE

Parfait compagnon des nouveaux téléphones 
KX-NT300 pour la téléphonie IP
• Affichage auto-identificateur (KX-NT366 seulement) 
• Module Bluetooth  pour conversation mains libres

® 

• Modules de 12/60 touches, disponibles en option 
   (KX-NT346 et KX-NT343 seulement)
• Connexion poste à poste
      Réduction de la charge sur les ressources 
      VoIP de l’unité PBX principale
• Haute qualité sonore (codec G.722) entre appareils 
   de la série KX-NT300
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Sytèmes PBX pour téléphonie IP

Tableau comparatif des familles TDE et TDA

Liaison IP

Poste IP

Téléphone propriétaire

Liaison à un serveur

Sans fil (DECT)

Fonctionnalité KX-TDEKX-TDA 

H.323

SIP

MGCP

SIP

Poste à poste

Série NT300

DT300

Série T7600

Série T7400

DHCP

SNMP

SNTP

OUI (RPV)

NON*1

NON

NON

OUI*2

NON

NON

NON

OUI

OUI*3

OUI

OUI

OUI (RPV)

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

   OUI*4

 OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Station cellulaire 8 canaux OUI*5 OUI

Les autocommutateurs PBX IP intégral de la série KX-TDE sont des systèmes évolués de communication d’affaires fournissant 

des caractéristiques et des fonctionnalités de téléphonie IP tant sur les réseaux locaux que sur les réseaux IP à large bande.

Ils s’avèrent une plateforme de communication idéale pour aider les clients à satisfaire leurs besoins en matière de téléphonie 

aussi bien maintenant que dans l’avenir au moment où ils auront adopté la téléphonie IP intégrale, soutenue par la plus récente 

technologie SIP (Session Initiation Protocol).

Compatibilité avec système IP intégral
Permet l’utilisation d’une ligne de jonction IP (H.323) et d’une liaison SIP, de téléphones 
IP propriétaires, de téléphones logiciels IP et d’un poste SIP.

Messagerie 
vocale centralisée

Solution sans fil

Serveur

Réseau local (LAN)

Ligne 
téléphonique

Ligne 
téléphonique

LAN

Téléphone 
numérique 
propriétaire

Téléphone 
numérique 
propriétaire

Téléphone 
ordinaire

Téléphone 
ordinaire

Téléphone 
portableLogiciel gestionnaire – 

Assistant téléphonique

Téléphone 
sans fil

Station 
multicellulaire Système de 

messagerie vocale

Siège social

Succursale

Bureau distant/Bureau à domicile

TDE

Routeur

TDE

Routeur

Routeur

Téléphone 
SIP

Téléphone 
SIP

Assistant téléphonique

Assistant téléphonique

Téléphone IP 
propriétaire

Téléphone IP 
propriétaire

Téléphone 
logiciel IP

Téléphone 
logiciel IP

Téléphone 
SIP

Téléphone 
SIP

Réseau 
privé 
virtuel

IP

PSTN/
ISDN

Nouvelle carte mère
(Carte IPCMPR)

Nouvelles fonctions IP de la série TDE
• Pleine compatibilité avec IP
    • Jusqu’à 64 téléphones IP propriétaires et 32 liaisons IP avec la carte de traitement 

numérique des signaux.
    • Jusqu’à 128 téléphones SIP

• Prise en charge des nouveaux téléphones IP propriétaires de la série KX-NT300
• Équipé de toutes les fonctions et solutions de la série KX-TDA
• Connexion serveur
    La série TDE se connecte aux serveurs DHCP/SNTP et au gestionnaire SNMP à titre de client ou d’agent.

• Service itinérant amélioré
• Maintenance ultra facile

    

• Au moyen d’un logiciel de programmation sur PC utilisant la même méthode qu’avec la série TDA.

    

• 2 ports LAN incorporés



Nouvelles caractéristiques

Les téléphones IP Panasonic…
des caractéristiques séduisantes
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NT366NT366

SIP

SIP

TDE

Établissement des communications

P à P

P à P

Téléphones propriétaires d'opération conviviale

La nouvelle gamme de téléphones IP propriétaires

Accessoires en option

• Élégant design universel

Socle à angle réglable (réglage séparé pour le socle et l’écran 
ACL). Le socle et l’affichage s’inclinent à des angles facilitant 
l’opération et la lecture.

• Auto-identification (KX-NT366 seulement) 

• Conversation mains libres avec un casque Bluetooth®

• Connexion poste à poste

• Touche de navigation

• Second port Ethernet

• Touches de ligne réseau programmables

Des designs ergonomiques pour une opération sans effort.

Une panoplie complète de fonctions de téléphonie IP.

NEXT PAGE

CO 12

CO 11

CO 10

CO 09

CO 08

CO 07

CO 06

CO 05

CO 04

CO 03

CO 02

CO 01
NEXT PAGE

Bank

Home

London offc.

NY offc.

Sales

Chris Walace

Andre Romel

Sean Carter

Keith Murray

Log-in/out

LCS

CO 13

Pression de « NEXT PAGE »

ACL de 6 lignes 
et auto-identification 

  ACL de 6 lignes

KX-NT303
• Module d’ajout de 12 touches
(pour KX-NT346 et KX-NT343 seulement)

KX-NT305
• Module d’ajout de 60 touches 
(pour KX-NT346 et KX-NT343 seulement)

Conversation mains libres avec 
casque Bluetooth®

La mise en place du KX-NT307 permet la connexion 
d’un casque d’écoute Bluetooth  disponible dans le 
commerce pour des conversations mains libres (prise 
d’appels/raccrochage/communication téléphonique). 
Cela permet l’utilisation d’un PC pendant les 
conversations et de communiquer en toute liberté à 
une certaine distance de l’appareil.

Connexion poste à poste
Il est possible d’établir des communications 
directes entre les appareils de la série KX-NT300 
lorsque celles-ci sont établies via un système TDE. 
Autre atout, la communication poste à poste 
réduit le trafic sur le réseau et la charge imposée 
aux ressources du PBX.

Écran ACL à auto-identification
Le téléphone IP propriétaire KX-NT366 possède 
12 touches programmables avec un écran ACL 
adjacent. Chaque rubrique peut être nommée 
sur l’écran ACL par programmation personnelle 
ou du système afin de refléter la fonction de la 
touche programmable correspondante. De plus, 
un total de 48 fonctions peuvent être attribuées 
aux 12 touches de ligne réseau programmables. 
Pour passer d’une page d’affichage à une autre, 
il n’y a qu’à appuyer sur la touche « NEXT PAGE ».

*Ces fonctions sont disponibles sur les systèmes KX-TDE100 
 et KX-TDE200 seulement.

KX-NT366
• Affichage 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 à 12 touches (KX-NT303 en option) ou 

   module à 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 à 12 touches (KX-NT303 en option) ou 

   module à 60 touches (KX-NT305 en option)

KX-NT307

Module Bluetooth® 

• Touche de navigation • Second port Ethernet • Touches de ligne réseau 
   programmables

• Module d’ajout de 12/60 touches de ligne réseau
La touche de navigation permet un accès 
rapide aux diverses fonctions du système 
téléphonique sur simple pression d’une 
touche. Ergonomiquement dessinée, cette 
touche facilite la navigation au sein des 
menus fonctionnels du système. 

Réduisez l’encombrement des câbles sur votre 
bureau et couper les coûts du câblage en 
recourant au second port Ethernet intégré pour 
connecter un ordinateur personnel (ou tout autre 
périphérique du réseau IP) au réseau IP sans avoir 
à débourser pour un câblage supplémentaire. 

Des touches de ligne réseau programmables 
à accès rapide aux fonctions font économiser 
temps et efforts. Ces touches peuvent être 
utilisées pour mémoriser des numéros de 
téléphone ou accéder à des fonctionnalités 
téléphoniques fréquemment utilisées.

Le module d’ajout de 12/60 touches de ligne réseau agit non 
seulement comme unité de touches SDP (sélection directe de 
poste) mais aussi comme clavier de touches de ligne réseau 
programmables. Les modules KX-NT303/NT305 se connectent 
directement aux téléphones KX-NT346 et KX-NT343. Le 
modèle à auto-identification KX-NT366 ne prend pas ces 
modules en charge. 

Caractéristiques additionnelles

 Module d’ajout de touches

®

ACL de 3 lignes



Les solutions sans fil Panasonic…
des communications polyvalentes
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Stations cellulaires

Solutions sans fil

Les solutions sans fil des systèmes TDE rehaussent la mobilité et la polyvalence dans les bureaux, 

les établissements de soins de santé, les grands magasins, etc.

DECT Équipement requis et nombre maximum d’appels

KX-TDA0155

KX-TDA0156

Station cellulaire Nombre maximum d’appels Portables compatiblesCarte de connexion

DHLC,DLC

Station cellulaire I/F

2

4

KX-TDA0158 DHLC,DLC 8

TD7685
TD7695
TD7696

Système TDE et communications 
sans fil 
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 
XDP (port de périphérique additionnel) 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. Vous êtes donc toujours là, prêt à 
recevoir les appels de vos clients et à profiter de 
toutes les bonnes occasions d’affaires qui se 
présentent.

Mobilité sans fil DECT de classe affaires pour votre système PBX Panasonic
Le robuste combiné renforcé KX-TD7696 satisfait aux très exigeantes normes IP54 
en matière de résistance à la poussière et aux éclaboussures, et possède une gamme 
étendue de fonctionnalités téléphoniques conçues pour l’entreprise. Le combiné DECT 
KX-TD7695 allie compacité et légèreté avec un éventail de puissantes fonctions 
téléphoniques d’affaires. De plus, le modèle KX-TD7685 s’avère un excellent choix pour 
tous ces utilisateurs qui veulent un superbe rendement de base à un coût moindre.

*Les combinés KX-TD7685, KX-TD7695 et KX-TD7696 doivent être reliés à un système 
  téléphonique Panasonic compatible.

À propos du modèle KX-TD7696 renforcé 
• IP5*= Résistance à la poussière (protection contre l’infiltration de poussière à un niveau qui ne nuit 
   pas au rendement du combiné) 
• IP*4= Résistance à l’eau (protection contre les éclaboussures) Le combiné DECT Panasonic 
       KX-TD7696 est conforme aux normes vérifiées par les essais UKAS IP54.
• Le boîtier du KX-TD7696 est ceinturé d’un caoutchouc amortisseur. 
• Le boîtier (extérieur en plastique) est fait de matériaux antichocs.  

DECT KX-TD7685, KX-TD7695 et KX-TD7696

DECT 6.0

Quantité maximum d'équipement terminal  
Équipement terminal pris en charge par le système PBX

Station cellulaire de base (SC)
Station portable

Type d'équipement terminal KX-TDE200KX-TDE100
32

128
32

128

*KX-TDA0158 équivalent à 2 stations cellulaires

• Écran ACL de 6 lignes, à rétroéclairage bleu
• Clavier éclairé
• Choix parmi plusieurs langues d’affichage
• Fonctionnement mains libres
• Touches programmables
• Compatibilité avec fonctionnalités PBX*1

• Répertoire acceptant jusqu’à 100 inscriptions
• Compatible avec casque d’écoute
• 9 mélodies polyphoniques et 6 types
 de sonnerie
• Mode vibreur*2

• Mode conférence

*1 Les combinés KX-TD7685, 
 KX-TD7695 et KX-TD7696
 doivent être reliés à un système 
 téléphonique Panasonic compatible.

*2 Mode vibreur sur les combinés 
 KX-TD7695/7696 seulement.

Modèle d’affaires 
compact

KX-TD7695

Modèle de base

KX-TD7685

Modèle renforcé 
(conforme à IP54)

KX-TD7696

Caoutchouc 

amortisseur sur 
tout le pourtour 

du boîtier

Surface extérieure 

en matériau 

antichocs

KX-TDA0155
Station cellulaire à

2 trajets de conversation

KX-TDA0158
Station cellulaire à 8 trajets

de conversation

KX-TDA0156
Station cellulaire pour téléphone 

propriétaire portatif à carte CS I/F à 4
 trajets de conversation

Avantages de l’intégration de la téléphonie sans fil 
• Un total de 128 combinés peuvent être pris en charge par 
   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

*Abonnement au service requis. 



Assistant téléphonique – interface utilisateur intuitive

Affichage des présences 
et disponibilités

Assistant téléphonique pour la productivité personnelle – Accès rapide 
aux fonctions du système téléphonique

 

Couplage téléphonie-informatique 
(CTI) pour un traitement intelligent 
des appels

En procurant un affichage à l’écran de toutes 
les informations relatives aux appels, tels que 
Identification des appelants et Nom des appelants, 
et en permettant aux utilisateurs de tout simplement 
pointer et cliquer ou d’utiliser des raccourcis sur 
clavier pour traiter promptement les appels, votre 
personnel est en mesure d’en faire plus en moins 
de temps pour une grande productivité individuelle.

Assistant téléphonique – État Pro   pour superviseurs et chefs d’équipe – Surveillance facile des appels

CTI de Panasonic

Confirmation de la présence et de la disponibilité 
des collègues
Le logiciel aide à savoir qui peut prendre un appel avant 
même d’acheminer celui-ci, ce qui a pour effet de 
réduire considérablement le nombre des appels laissés 
sans réponse.

Le CTI de Panasonic comprend à la fois l’architecture 

First Party CTI (sur chaque poste, via une connexion USB) 

et l’architecture Third Party CTI (connexion logique à tous les 

postes, via réseau local LAN) afin de procurer aux clients 

des applications Panasonic uniques telles que l’Assistant 

téléphonique/serveur de rapports DAA et de nombreux 

autres utilitaires logiciels personnalisés utilisant des interfaces 

TAPI/CSTI. La connexion d’un PC à un téléphone numérique 

propriétaire ou d’un serveur CTI à notre PBX permet aux 

utilisateurs des postes de recourir à d’avantageuses 

fonctionnalités en utilisant les données stockées sur 

le PC ou le serveur CTI.

Les fonctions disponibles via CTI dépendent du logiciel 

d’application CTI utilisé sur les PC connectés.

1. Utilisation du contrôle des appels First Party – USB
 Un PC est connecté à un téléphone numérique propriétaire via un port USB 
 (module USB) sur le téléphone. Le PC peut alors surveiller et piloter le téléphone.

 2. Utilisation du contrôle des appels Third Party – LAN
 Un serveur CTI est connecté au PBX via le port LAN d’une carte IPCMPR en 
 tant qu’interface CTI. Les PC surveillent et pilotent le PBX via le serveur CTI.

 Protocole/interface de programmation d’applications (API)
 Les interfaces suivantes sont nécessaires aux architectures First et Third Party.

Accès facile aux fonctions du système 
téléphonique
Des assistants apparaissent quand vous en avez besoin, 
vous guidant pas à pas dans l’utilisation des fonctions 
téléphoniques les plus usuelles telles que Transfert, 
Renvoi, Ne pas déranger, Mise en garde, Mise en 
attente et configuration de conférence.

Composition à partir de votre base de données

Suivi des activités téléphoniques d’un employé

Configuration générale du système

Le logiciel comporte des capacités d’établissement 
de rapports exhaustifs par le biais de configurations 
préétablies ou personnalisées de manière à 
pouvoir faire le suivi de l’ensemble des activités 
téléphoniques au sein de l’entreprise, notamment :
• État des postes sous surveillance
• Historique de tous les appels
• Production des registres d’appels sous forme 
   de fichiers CSV

Enregistrement des conversations 
dans la messagerie vocale (TVM 50/200)
Une fonction permet aux utilisateurs d’Assistant 
téléphonique d’enregistrer leur conversation 
avec un appelant directement dans leur système 
de messagerie vocale.

Assistant téléphonique – Gestionnaire 
pour les administrateurs des TI – Maintenance facile 

Intégration avec caméra IP

1 0 1 1

Ligne de téléphone 

Assistant téléphonique – 
État – surveillance et suivi

Assistant téléphonique - Gestionnaire  

TNP ou TAP ou IP 
ou à ligne simple

   
  

AT – Express/Pro

Réseau local

Réseau local

Système TDE
Système de messagerie vocale

TNP ou TAP ou IP 
ou à ligne simple

  
   

AT – État Express/Pro  
AT – Pro avec téléphone 
logiciel IP  

Applications de gestion 

• Modifier l’heure et la date ainsi que les jours fériés dans le système
• Ajouter/modifier des numéros de composition abrégée du répertoire PBX
• Établir des messages d’absence généraux pour l’ensemble du système

 

• Régler Renvoi d'appels, Ne pas déranger, Appels en attente, etc. et
• Assigner des touches programmables

Avec un réseau IP local adéquatement configuré, le personnel 
autorisé des services TI peut même accéder au système à distance 
et configurer des paramètres TDA PBX de base, et ce, depuis 
n’importe où dans le monde.

Type

Architecture First Party

Architecture Third Party

TAPI 2.1

ECMA CSTA Phase 3
TAPI 2.1

Protocole/API

Le logiciel Assistant téléphonique accroît la productivité personnelle, des équipes 

et de l’entreprise dans son ensemble.

Caractéristiques - Assistant téléphonique, versions Express / Pro

Nombre 
d’utilisateurs

Caractéristiques Pro V1.5Express V1.5
5 avec TDA30, 10 avec TDA100/200, 
20 avec TDA600

Maximum de 256 utilisateurs (Version Pro d’essai : 2 avec 
TDA30, 4 avec TDA100/200, 8 avec TDA600

Caractéristiques - Assistant téléphonique – État - Express/Pro

Nombre d’utilisateurs
Nombre de postes 
pouvant être surveillés

Caractéristiques Pro Express 
Maximum de 3 utilisateurs
Maximum de 5 postes

Maximum de 8 utilisateurs
Maximum de 128 postes

Liste des logiciels

 Assistant téléphonique Pro

Assistant téléphonique - État Pro
  
Assistant téléphonique - Module 
logiciel enfichable de téléphonie IP

Assistant téléphonique - Gestionnaire

Identification DescriptionModèle

KX-NCS1101

KX-NCS1201
  
KX-NCS9101
  
KX-NCS1301

Logiciel de contrôle de téléphone.
Licence requise.
KX-NCS1101 pour 1 licence. KX-NCS1105 pour 5 licences.
KX-NCS1110 pour 10 licences.
Logiciel de surveillance des appels.
Licence requise. KX-NCS1201 pour 1 licence.
Module logiciel enfichable de téléphonie IP pour AT - Pro et AT - Console réseau.
Licence requise.  KX-NCS9101 pour 1 licence.

Les utilisateurs ont la possibilité de créer leur propre 
répertoire de numéros d’affaires et personnels, 
de voir la présence et la disponibilité de tous leurs 
collègues ou de lancer un appel extérieur en 
double-cliquant sur leur nom. Le logiciel peut 
prendre en charge les carnets d’adresse d’Outlook.

Une caméra IP Panasonic peut également être 
intégrée, permettant ainsi aux utilisateurs de 
répondre à un portier téléphonique et d’ouvrir 
une porte après avoir consulter l’image en 
provenance de la caméra reliée au réseau.

Cadres, superviseurs et chefs d’équipe peuvent tous tirer 

avantage de la surveillance en temps réel de toutes les 

activités téléphoniques de l’ensemble des membres d’un 

groupe de travail. L’application Assistant téléphonique – 

État Pro permet de surveiller jusqu’à 256 utilisateurs 

(combinaison d’utilisateurs du logiciel ou de postes 

téléphoniques ordinaires) avec renseignements complets 

sur les présences et les disponibilités. Voilà une 

fonctionnalité sur mesure pour un centre d’appels.

Les utilisateurs de l’application État Pro peuvent prendre 
n’importe quel appel sous surveillance ou encore faire une 
Écoute, une Entrée en tiers ou une Prise en charge de l’appel.
En outre, les superviseurs sont même en mesure d’enregistrer 
un appel au besoin. Les postes sous surveillance peuvent 
aussi être étiquetés pour en faciliter l’identification dans des 
situations comme, par exemple, la formation d’un nouvel employé.

Les utilisateurs d’Assistant téléphonique – État Pro peuvent surveiller 
tous les appels entrants configurés à cette fin. Ce suivi permet de 
prendre connaissance non seulement de toutes les activités 
téléphoniques mais aussi les paramétrages des utilisateurs surveillés 
(renvoi d’appels, messages d’absence, etc.).

Capacités étendues d’établissement de rapports

Les départements des technologies de l’information 
(TI) peuvent utiliser n’importe quel PC relié au réseau avec un 
navigateur Web ordinaire pour exploiter le module 
Gestionnaire d’Assistant téléphonique en vue de créer et 
paramétrer des utilisateurs du logiciel et aussi effectuer des 
changements de configuration à leur système téléphonique 
TDA/TDE PBX IP hybride. Avec cet outil, les clients peuvent 
modifier eux-mêmes des paramètres système et utilisateur 
simples, tels que :



Systèmes informels de centres d’appels

Téléphone logiciel IP
KX-NCS8102

Exemples d’applications

Centralisez vos bureaux 
répartis en toute facilité 
avec la technologie IP

Mobilité
Tirez profit de communications fiables via votre 
PC avec presque exactement le même niveau 
de fonctionnalité que si vous apportiez votre 
téléphone de bureau avec vous.

• Permet à vos employés d’accéder à la pleine fonctionnalité de votre poste téléphonique 
   du bureau où qu’ils soient et à toute heure.
• Le personnel peut travailler à distance, en toute efficacité et en toute transparence.
• Votre entreprise peut tirer profit d’une plus grande souplesse organisationnelle.

Serveur de rapports DAA
KX-NCV200

Écran de rapports DAA client

Le serveur de rapports DAA est conçu pour procurer 

des fonctionnalités évoluées de centre d’appels aux 

utilisateurs des systèmes PBX de Panasonic tels les 

modèles KX-TDA100/200/600 et KX-TDE100/200. 

Parmi les pratiques fonctions du serveur, on trouve le 

suivi en temps réel, des rapports de rendement des 

activités téléphoniques et l’ouverture de session par 

les préposés. Souvent, la différence entre gagner ou 

perdre un nouveau client peut tenir en un seul appel 

téléphonique. La solution Panasonic pour centre d’appels 

fait en sorte que chaque appel œuvre en votre faveur.

Système de traitement de la voix
KX-TVM50/TVM200
La voix humaine demeure toujours le meilleur support de la communication. Avec les modèles KX-TVM50 et KX-TVM200, 
Panasonic propose deux systèmes complets de traitement de la voix (STV) conçus pour des communications efficaces. 
Tant le KX-TVM50 que le KX-TVM200 incluent le standardiste automatique, 
l’acheminement automatique des appels et l’avis de message reçu, et chacun 
peut être adapté à vos besoins particuliers.

Intégration transparente
Vous pouvez administrer et utiliser vos 
téléphones IP de la même manière que tout 
autre poste téléphonique.

Polyvalence
La technologie IP vous permet de transmettre 
voix et données sur la même ligne.

1 2 1 3

Partout dans le monde
Vous pouvez, par exemple, communiquer 
avec vos collègues partout sur la planète 
à très bas coûts et avec une très grande 
efficacité.

Réseau IP

Bureau satellite

Siège social

Succursale

Bureaux à domicile
Vous profitez, par exemple, des mêmes avantages 
que si vous possédiez votre propre centre d’appels.

Réseau IP

Siège social

Bureau à domicile

Graphiques de rendement Surveillance DAA Rapport de distribution automatique 
des appels (DAA)

Schéma de connexion du système

Structure du serveur 
de rapports DAA

Superviseur

TDE

PC client – rapports DAA

Les rapports 
sont créés 
et l’état 
est affiché.

Réseau local (LAN)

KX-NCV200 

Schéma de connexion du système

TDE

PC PC

PC

PC

PCServeur de courrier 
électronique

Ethernet

KX-TVM50/200

USB

TNP

Modem interne 
(vendu séparément)

PSTNPSTN

Accessoires en option

KX-TVM204
KX-TVM296

Carte de postes numériques à 4 ports
Carte modem

Nombre de ports
Capacité d’enregistrement
Nombre maximum de boîtes vocales (y compris celles des 
gestionnaires du système et de la messagerie vocale)
Nombre de messages
Support mémoire
Modem

Spécifications KX-TVM50/200 KX-TVM200KX-TVM50
2 à 6

Initiale : 4 h Max. : 8 h

Max. 64
   

Mémoire flash

0 à 24
Max. : 1 000 h

Max. 1 024
  

Disque dur
Illimité

Carte modem (max. : 33 600 bit/s) 

Spécifications du téléphone logiciel
Affichage alphanumérique (ACL)
Touches programmables avec DEL à deux couleurs
Touches de sélection directe de poste (DSS) avec voyants d’occupation (BLF)
Fonction de composition/collage
Enregistrement
Répertoire de composition abrégée
Combiné USB avec sonnerie automatique sur PC
Connexion poste à poste avec téléphones NT300

6 lignes x 24 caractères
24
Oui
Oui
Oui

10 numéros
Oui
Oui

Accessoires en option
KX-TVM200 KX-TVM50 

KX-TVM503

KX-TVM524

Carte d’interface numérique, 
2 ports 
Carte d’extension mémoire

KX-TVM594

KX-TVM296

Carte d’interface LAN

Carte modem

Carte d’interface numérique, 
4 ports
Carte modem

KX-TVM204

KX-TVM296

Surveillance en temps réel
Surveillance de la distribution automatique des appels (DAA)

Production de registres
Rapport des appels sur ligne réseau / Rapport système

Analyse en temps réel 
Graphiques de rendement

Messagerie vocale

Mode écran réduit

Affichage convivial

Fonction 
de composition / collage

Voyant message/sonnerie 
(deux couleurs)

Icône du mode écran réduit

Affichage du sondeur PING

Touches programmables 
avec DEL rouge/verte

Touche de navigation conviviale, 
pour un accès rapide aux fonctions

Enregistrement

Téléphone logiciel IP sur écran de PC
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Administration

Hôtellerie
Le marché de l’hospitalité exige des systèmes de 
communication qui soient flexibles, économiques, faciles 
à utiliser, et manifestent un maximum de fiabilité et 
d’adaptabilité aux besoins individuels.
La possibilité d’une intégration au système informatique 
(PC) pour permettre la facturation des chambres et la 
gestion du système sont aussi désormais des exigences 
de ce secteur d’activité. Les systèmes TDE sont parfaitement 
équipés de toutes les caractéristiques et solutions nécessaires 
aux établissements actifs dans le secteur de l’hospitalité.

Service à la clientèle
Nous aimerions tous offrir le meilleur service à la clientèle 
possible et, bien que nous puissions être les meilleurs 
aujourd’hui, qu’en sera-t-il demain ? Les systèmes de 
télécommunications Panasonic proposent des solutions 
centrées sur le service, lesquelles peuvent être étendues 
pour satisfaire les besoins de votre clientèle aussi bien 
maintenant que dans le futur. 

Ventes
Dans le monde hautement concurrentiel d’aujourd’hui, 
le contact personnel revêt une importance encore plus 
grande pour le client. La satisfaction de la clientèle, 
la flexibilité et l’accessibilité optimales permettent de 
maintenir votre avance dans ce secteur. Avec une 
solution Panasonic, tout ce dont vous avez besoin 
est déjà là, intégré au système.

Soins de santé
Un système de télécommunications installé dans 
des résidences de soins infirmiers ou des centres 
d’hébergement doit d’abord être conforme aux 
exigences des personnes dans le besoin. Panasonic 
propose des solutions personnalisées pouvant être 
intégrées à des systèmes informatiques en vue de 
prendre en charge tant les outils administratifs que 
les systèmes d’appel d’urgence. Cet investissement 
assure une plus grande sécurité grâce à une 
technologie flexible, ouverte sur l’avenir.

Les administrations publiques 
se considèrent plus que 
jamais comme étant des 
fournisseurs de services. 
Les services qu’ils offrent 
doivent se poursuivre malgré 
les pressions sans cesse croissantes en 
matière de gestion des coûts exercées sur 
les gouvernements, les conseils et les 
municipalités. Panasonic offre à de telles 
institutions des solutions en matière de 
télécommunications qui les aident à maintenir 
la qualité de leurs services tout en réduisant 
leurs frais généraux.

Services médicaux
Pour être en mesure de 
travailler efficacement et 
à l’aise dans une clinique 
médicale, il est nécessaire 
que le système de 
télécommunications soit 
parfaitement adapté aux besoins de ce type 
d’activité. Dans le secteur de la santé, Panasonic 
atténue l’augmentation continue des coûts et 
facilite l’intégration à des technologies vitales.

Entreprises manufacturières
Grande flexibilité, économie, 
fiabilité maximale et 
adaptabilité aux besoins 
individuels sont autant 
de critères importants 
qu’un système de 
télécommunications doit combler. À tous ces 
chapitres, le système KX-TDE excelle puisqu’il 
a été pensé en fonction des installations 
manufacturières et des départements de 
production. Grâce à son design ultramoderne 
et ses solutions ouvertes sur l’avenir, vous ferez 
l’expérience d’une nouvelle dimension de 
l’efficacité communicationnelle.

Logistique
La logistique a besoin d’un 
transport des informations 
qui soit fiable et qui roule 
rondement. Voilà pourquoi 
les entreprises de logistique 
formulent des exigences 
précises quand il est question de systèmes de 
télécommunications. Offrant la possibilité d’une 
intégration transparente aux systèmes 
informatiques de traitement de données et d’une 
accessibilité mobile, les systèmes KX-TDE peuvent 
devenir le moteur de vos affaires, aujourd’hui, 
demain et dans l’avenir.

Services juridiques
L’industrie juridique composée 
de cabinets d’avocats, de 
notaires, de procureurs, etc. 
a des attentes particulières 
pour ce qui est des 
communications d’affaires. 
Les conversations avec les clients doivent parfois 
être enregistrées ou les appels des clients doivent 
être facturés. Les sociétés d’avocats peuvent 
préférer avoir des entrées protégées, surveillées 
par caméras IP. Le KX-TDE prend tous ces besoins 
en charge et de nombreux autres, et ce de manière 
économique.

Télévision 
payante

Minibar
automatique

Système à 
la réception

Base de 
données – Clients

Chambres

Bureau

Hors murs

Superviseur

Canaux analogiques de rappel 
(téléphones à ligne simple/lignes réseau)

DCC
Server

Protocole 

TAP série

Réseau local 
(LAN)

Réseau 
local (LAN)

TDE

TDE

Serveur 
de rapports 

DAA KX-NCV200
Téléphones sans fil 
pour personnel infirmier

Superviseur (client)

Préposé Préposé Préposé

Système 
d’appel 
infirmier

Réseau 
mobileRNIS

Interface 
de système 
de gestion 
des propriétés 
(SGP)

TDE

20 étages

2 étages

1 étage

TDE

Téléphones mobiles

Standardiste

Les systèmes de communication Panasonic :
Idéals pour n’importe quelle entreprise, n’importe où 

Pour la grande majorité des entreprises, le contact personnel avec les clients s’avère un important facteur de réussite. Le système téléphonique 
est au cœur de toutes les communications – sans égard au mode par lequel la communication est transmise : via IP, téléphonie classique 
ou au moyen d’une technologie sans fil. Ce qui est crucial pour l’entreprise, c’est la qualité et la fiabilité. Panasonic propose une gamme 
étendue de solutions pour satisfaire à toutes les exigences individuelles.

Téléphones numériques 
propriétaires

Réseau 
mobile


