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IP DECT NEC 
LA VRAIE MOBILITE AU SEIN 
DE VOTRE ORGANISATION



LA TÉLÉPHONIE SANS FIL 
SUR VOTRE RÉSEAU IP 

ASSOCIEZ LES AVANTAGES
LES TECHNOLOGIES IP ET DECT

La mobilité IP DECT NEC combine de manière unique les avantages de la tech- 
nologie IP avec la qualité de la technologie DECT reconnue. Une configuration  
typique consiste en des bornes radio (APs), un logiciel système IP DECT, une interface 
ouverte de Messaging et de localisation (DMLS) et des combinés DECT. Les bornes  
se connectent sur un réseau IP et forment un système DECT qui fournit des  
communications en peer-to-peer.

AJOUTER DES SOLUTIONS SOPHISTIQUÉES DE L’IP DECT
DE L’IP DECT À VOTRE RÉSEAU IP

Avec l’IP DECT un réseau convergent fixe et sans fil devient unique. La téléphonie sans 
fil multi-site ou sur un campus permet d’installer en local et sur des sites distants, 
des bornes IP DECT sans rajouter des équipements extérieurs. Ces sites distants sont 
totalement intégrés dans l’infrastructure réseau de communication du site central.

L’ environnement actuel exige des moyens et des services souples pour la clientèle professionnelle. Les organisations 

cherchent a étendre la portée de convergence de leur réseau voix et données, mais aussi économiser sur les coûts  

des sociétés. Elles souhaitent intégrer les communications sans fil sans compromettre la sécurité, la disponibilité et  

la qualité de la voix. La mobilité IP DECT NEC réalise tout cela et bien plus encore.

DMLS ACCES  
MANAGEMENT WEB

IP-PBX

APPLICATIONS

SITES DISTANTS

ROAMING ET HANDOVER 
INTEGRE

LAN ENTREPRISE

BORNE RADIO IP DECT
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BORNES RADIO IP DECT

SERIES AP400 
Les bornes NEC AP400 sont compatibles sur toutes les plateformes de communications IP de NEC de même qu’avec tout 

constructeur basé sur le standard SIP. Une borne radio fournit 12 canaux DECT et supporte jusqu’à 11 appels simultanés. 
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MOBILITE MULTI SITE
AUDIO LARGE BANDE HD

Les séries AP400 de NEC sont normalisées CAT-iq, fournissant de l’audio large bande 
HD pour une excellente qualité de la voix. La gamme démarre avec les AP400S,  
pour les petites entreprises, avec un maximum de 10 bornes à un prix vraiment at-
tractif. Vient ensuite les AP400C, désignées pour les petites et moyennes  
entreprises, alors que les AP400 sont pour de larges organisations et réseaux.  
Ces références sont compatibles sur toutes les plateformes de communications  
IP NEC et également sur d’autres constructeurs basés sur le SIP standard  
(AP400 uniquement).

Connexion directe sur un réseau IP
>  Différents modèles
 AP400 (Entreprise)  | AP400S/C (SMB) | AP400E (Antennes Externes)
>  Redondance, Survivabilité site distant
>  Désignées pour le CAT-iq
 HD-Voix (G722) | 12 canaux voix standard ou 5 canaux HD
>  Virtualisation
>  Services de localisation
>  Compatible avec différents systèmes 3rd party communications IP

Etat LED

Haute 
évolutivité

Antennes intégrées 
(modèle AP400E 

avec antennes 
externes)

Interface IP, 
compatible PoE

Design compact

Gestion centralisée 
incluant la 
virtualisation et 
la redondance

Audio Large Bande Téléchargement firmware OTA



LE CHEMIN VERS LE FUTUR
TECHNOLOGIES IP ET DECT

Depuis sa standardisation, le DECT a développé une success story et 
est devenu la technologie favorite pour les communications sans fil. 
Depuis toutes ces années plusieurs innovations ont été introduites,  
et NEC a toujours été au devant de la scène.

Aujourd’hui, l’IP DECT joue un rôle important dans la connexion et 
l’intégration de dispositifs, d’applications et de données. Il permet de 
concevoir de façon dynamique, de gérer et rationaliser la capacité  
de travail importante au sein d’une organisation.

En regardant le futur, la 5G s’apprête à devenir une option viable pour 
toutes les organisations désirant déployer leur propre réseau mobile 
sans la contrainte d’être dépendant d’un opérateur particulier.  
Le DECT-5G est la spécification de la prochaine génération  
de l’IP DECT qui ouvre la voie à la 5G et assure une complète  
intégration de la présente technologie IP DECT dans  
les développements futurs de la 5G.

INTEROPERABILITE IP DECT NEC
SUPPORTE LE PROTOCOLE SIP

L’IP DECT NEC est un système ouvert qui peut s’interfacer sur  
n’importe quel plateforme supportant le protocole SIP. NEC a
plusieurs clients IP DECT fonctionnant sur des IP PBX de chez 
Avaya, Cisco, BroadSoft, Alcatel Lucent et Mitel.
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MOBILITE MULTI SITE

L’IP DECT fournit des communications sans fil dans des organisations en multi  
site ou larges environnements. Des organisations avec un site central et différents 
site déportés, il suffit simplement d’installer des bornes radio sur ces sites  
déportés, qui formeront un cluster unique avec les autres bornes à travers le 
réseau de la compagnie.

UNE FIABILITE EPROUVEE A TOUS LES NIVEAUX

L’IP DECT est toujours la meilleure solution de mobilité possible pour la grande 
majorité des entreprises. D’une part, il offre le nec plus ultra en terme de fiabilité, 
d’évolutivité, de sécurité et de couverture. Sa bande de fréquence exclusive rend 
totalement sure toute ingérence (sécurité et cryptage standards). Et une fois 
installé l’IP DECT est une solution fiable.

DEPLOIEMENT ET GESTION FACILITES

L’IP DECT NEC embarque des outils de management évolués, supportant  
une gestion centralisée de n’importe quel endroit du réseau. Son évolutivité  
de 1 à 4000 bornes radio, la mise à jour des combinés « via air » assure  
un déploiement facile et sans problème, l’état industriel du process, et une gestion 
opérationnelle simplifiée. Le logiciel DAP centralisé DAP Controller possède  
également des options de redondance et de virtualisation.

COMMUNICATIONS DECT SOPHISTIQUEES

STATUT DE PRESENCE ET ANNUAIRE CENTRALISE

L’IP DECT offre aux utilisateurs un accès à l’annuaire de la société. A tout moment sur 
le téléphone, les numéros et noms de l’ensemble de l’organisation sont à portée  
de main. Les utilisateurs peuvent également voir l’état de présence de la personne 
dont ils ont besoin. Inutile de rechercher des informations personnelles ou  
consulter l’écran de l’ordinateur le plus proche, il suffit de rechercher la bonne  
personne dans votre combine DECT et vérifier l’état de la présence de la personne.

MESSAGERIE TEXTE ET ALARME 

L’IP DECT offre des fonctionnalités puissantes de texte et d’alarme pour une grande 
variété d’applications de messagerie pour tous types d’entreprises. Avec  
la messagerie texte, le personnel peut-être averti des situations d’urgence comme un 
incendie, appels de l’infirmière ou des alarmes industriels. Ainsi, il remplace également 
des systèmes distincts de pagination. La messagerie inclut des messages individuels 
a un poste, a un groupe de terminaux et une confirmation a l’utilisateur. Différents 
niveaux de priorités permettent au personnel de faire la différence entre les types de 
messages (ex: urgent) par des sonneries distinctes.

DETECTION LOCALISATION

L’IP DECT permet également de localiser les combinés DECT et leurs utilisateurs. Cela 
peut être essentiel si par exemple une personne a besoin d’une assistance immédiate 
de ses collègues. En appuyant sur la touche SOS du téléphone, le système avertit  
le personnel et fournit également automatiquement les informations de localisation.



APPUYER POUR PARLER 

L’IP DECT offre des fonctionnalités d’appuyer pour parler (Push to 
talk). En appuyant sur le bouton enregistré du combiné I766 vous 
pouvez appeler un groupe d’appel avec des fonctions de Talkie-Walkie. 
Plusieurs groupes peuvent être définis. En mode ampli, le combiné 
peut se mettre en mode secret. En l’invalidant tout le monde peut 
répondre à votre appel.

TRAVAILLEUR ISOLE 

La solution NEC pour un travailleur isolé protège les utilisateurs dans 
des situations dangereuses; les utilisateurs peuvent activer une 
alarme en pressant simplement sur le bouton d’alarme (SOS) ou en 

arrachant un cordon du combiné I766. Les 
alarmes peuvent être notifier dans un panneau 
central ce qui peut aider immédiatement le 
travailleur. Cette solution est compatible avec 
le standard allemand DIN VDE 0825-1.

LE BUSINESS A TRAVERS LE TELEPHONE 
L’IP DECT FOURNIT DES  
APPLICATIONS CLÉS ET ASSURELA 
MEILLEURE EXPÉRIENCE À L’UTILISATEUR 

VOICE

MESSAGING

CENTRAL
DIRECTORY & 

PRESENCE

ALARM
NOTIFICATION 

& BROAD-
CASTING

PRESENCE
& SEARCH

LOCATION
DETECTION

PUSH-
TO-TALK
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COMBINE COMPACT ET PROFESSIONNEL POUR UTILISATEURS MOBILES AU BUREAU

COMBINE NEC G277
Le combiné DECT G277 est l’entrée de gamme des combinés mobiles  

professionnels avec des fonctions de communication unifiée mobile,  

plug-and-play, compatibilité chargeur et plus encore.

>  Différentes fonctions de contrôle d’appels intégrées avec le PBX
>  Liberté de travailler de partout au bureau
>  Communication unifiée, incluant l’accès à un répertoire centralisé et la présence
>  Plug-and-play facilité avec la carte Micro SD
>  Interface utilisateur couleur et menus par icones
>  Simple ou double chargeur avec batterie additionnelle ; rack chargeur pour 6 combinés
>  Liberté, confort et flexibilité avec les options casque et vibreur intégré
>  DECT compatible pour qualité de la voix et la sécurité
>  Audio haute définition

UNIVERGE® IP DECT – COMMUNICATIONS SANS FIL 

Ecouteur

Volume haut

Volume bas

Verrouillage 
téléphone

Contacts chargeur

Etat LED

Connecteur 
USB-C 

(micro USB)

Ecran, 
couleur 

1.77” TFT 
128x160

Microphone

Touches 
Navigation

Select/OK

HP On/Off Menu

Racrocher/On/OffTouche 
Décrocher / 
Requêtes

Touches 
polyvalentes

Clavier (0-9, *, #)
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COMBINE MOBILE SOPHISTIQUE AVEC FONCTIONS DE MESSAGERIE ETENDUES

COMBINE NEC G577
Le combiné DECT G577 est un appareil sophistiqué qui offre un éventail  

de communications mobiles unifiées vocales et écrites. Il peut remplir  

des scénarios de sécurité, personnel/patient, et de gestion dans diverses  

entreprises, d’accueil et de santé. Avec une version spécifique santé  

anti bactérien (G577h).

Ecouteur

Volume haut

Volume bas

Verrouillage 
téléphone

Touches Ligne/
Fonction

Contacts chargeur/
connexion data

Etat LED

Connecteur 
USB-C 

(micro USB)

Microphone

Touches 
navigation

Select/OK

HP On/Off

SOS

Menu

Raccrocher/On/OffTouche 
Décrocher / 
Requêtes

Touches 
polyvalentes

Clavier (0-9,*,#)

>  Différentes fonctions de contrôle d’appels intégrées avec le PBX
>  Offre des interactions mobiles dans toutes conditions et pour tous les environnements
>  Communication unifiée, incluant l’accès à un répertoire centralisé, présence et fonctions de  

messageries et d’alarmes étendues
>  Touches programmables dédiées avec indication LED et Large touche SOS pour la sécurité
>  Interface utilisateur couleur et menus par icones
>  Liberté, confort et flexibilité avec le Bluetooth (ou casque filaire) et vibreur intégré
> DECT compatible pour qualité de la voix et la sécurité
>  Audio haute définition
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COMBINÉ DECT ROBUSTE POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

COMBINE NEX I766
Le combiné DECT I766 a un design robuste destiné à des environnements 

exigeants, tels que dans les soins de santé, de fabrication et de l’industrie. 

Il satisfait aux exigences les plus avancées.

>  Différentes fonctions de contrôle d’appels intégrées avec le PBX
>  Partout il augmente la satisfaction de la clientèle en améliorant l’accessibilité  

et le contrôle total
>  Communications unifiées, répertoire centralisé inclus, état de présence, messagerie  

étendue et d’alarme
>  Protection des utilisateurs, fonction PTI, Touche d’alarme SOS
>  Interface utilisateur intuitive avec écran couleur et l’icône des menus de base
>  Chargeur double et rack chargeur ; charge également une batterie supplémentaire
>  Fournit la liberté, de confort et de souplesse a l’utilisateur avec une option casque Bluetooth
>  Conformité DECT pour les communications de haute qualité et de sécurité
>  Conformité DECT pour les communications de haute qualité et de sécurité
>  Modèle dédié I766Ex aux environnements sensibles ATEX

UNIVERGE® IP DECT – COMMUNICATIONS SANS FIL 

SOS

Ecouteur

Volume haut

Volume bas

Contacts chargeur

Etat LED

Prise casque

Ecran, couleur 2.4” 
TFT 240x320

Clavier (0-9, *, #)

Microphone

Connecteur USB

Touches navigation Select/OK

HP On/Off Menu

Raccrocher/Effacer/
Alimentation

Décrocher / 
Requêtes

Touches polyvalentes

Touches de function 
(F1-F4) SOS

Annulation bruit 
Microphone

Slot DLA

HP

I766Ex
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MEDAILLON POUR LA COMMUNICATION ET ALARME POUR LA SANTE

MEDAILLON NEC M166

Bouton Alarme1 
avec LED bleue

HP

Casque/ Tirage 
prise Jack

Microphone

Bouton Alarme2

 Lanière

Etat LED des opérations

Chargeur/Connecteur

Bouton On/Off 
avec LED bleue

The M166 Communicator is an alarming and communication device, ideally suited to 

provide personal safety to staff, patients and elderly people, such as in care and cure 

institutions and assisted living.

>  The Le M166 vous offre une liberté et un confort tout en mouvement
>  En appuyant sur le bouton Alarme, vous alertez immédiatement le poste 

configuré et envoyez vos données de localisation (avec le DLA et  
localisation balise Beacon uniquement)

>  Connexion voix immédiate avec le patient pour traitement et confort
>  Facile à utiliser : peut se porter avec une lanière ou par clip
>  2 types de chargeur : un modèle bureau ou mural
> Conformité DECT pour qualité de la voix et la sécurité
>  Audio Haute Définition conforme CAT-iq
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L’IP DECT EN ACTION

AU BUREAU

A partir des petites entreprises jusqu’aux plus grandes, 
les employés sont de plus en plus mobiles. Avec moins 
d’espace alloué individuellement, plus de flexibilité 
au bureau et plus de décentralisation des employés, 
l’IP DECT fournit la solution idéale à moindre coût et 
une connexion sans fil sécurisée à votre bureau et ses 
alentours.

L’IP DECT fournit des communications évolutives et 
sécurisées pour un bureau simple, un large campus et 
mêmes à des environnements métropolitains.

DANS LA SANTE

L’IP DECT de NEC améliore grandement la 
communication et la collaboration dans les hôpitaux, 
valorisant la santé des patients ainsi que leur sécurité, 
la satisfaction des équipes et un personnel clinique 
efficace. 

Dans les institutions de santé, la communication 
sans fil entre résidents rassurent les personnels 
soignants et leur fait gagner du temps. Les person-
nels soignants peuvent vérifier les priorités des appels 
sur le chemin. Les solutions d’alarmes personnelles 
améliorent la sécurité des équipes et facilitent une 
surveillance discrète des personnes à risque et leur 
équipement.

DANS L’HOSPITALITE

L’IP DECT NEC fait que le personnel d’un hôtel soit  
joignable à tout instant, peu importe où ils sont.  
Il donne accès à des informations et des applications 
alors que l’on est toujours en mouvement, incluant des 
systèmes d’alarme incendie et gestion d’immeuble et 
des applications rapides de réponse à une charge de 
travail.

Les scénarios peuvent être multiples pour  
la maintenance et requêtes des clients, comme une 
ampoule ou des draps à changer, une panne  
d’ascenseur, une alerte intrusion par caméra ou un 
défaut de climatisation, etc.

12



DANS L’INDUSTRIE

Dans les environnements industriels et de fabrication, 
l’IP DECT est un outil puissant qui garantit un 
fonctionnement fluide et sans problèmes. Avec une 
couverture complète – quelle que soit la taille de 
l’installation –, il garantit une meilleure disponibilité 
des équipements, améliore la logistique et la sécurité.

Les informations critiques peuvent être diffusées  
directement aux équipes appropriées. Le personnel 
mobile est toujours connecté aux données clés et  
au fait du dernier état des flux de production, des 
livraisons et des performances des équipements.

AMELIORATION DE LA SECURITE

Dans tous les secteurs, l’IP DECT permet de maximiser 
la sécurité du personnel et d’assurer aux agents des liens 
constants et fiables avec une sauvegarde sur site et hors 
site. Les dernières applications en matière de fonction-
nalités de positionnement, d’homme à terre et d’alarme 
s’intègrent aux systèmes de communication, de contrôle 
et d’accès. La solution de localisation fournit un position-
nement précis des résidents et du personnel par zone. 
Les fonctions «homme à terre» et «aucun mouvement» 
déclenchent des alarmes si le combiné d’un travailleur 
s’incline soudainement ou reste silencieux après un 
temps prédéfini. Dans les environnements dangereux et 
potentiellement explosifs tels que les industries minière 
et pétrochimique, le combiné I766Ex Atex de NEC garan-
tit des communications sûres et sécurisées pour tous.

DANS UN MAGASIN & ENTREPOT

Les solutions de ventes intelligentes de NEC  
permettent de fidéliser davantage les clients et  
d’accroitre les résultats commerciaux.  
Les communications IP DECT permettent de gérer 
facilement les appels entrants tout en rejoignant  
les clients en magasin.

Les responsables de magasin et d’entrepôt ont  
accès aux données en temps réel et à la prise de 
commande directement. Ils peuvent rapidement 
répondre aux demandes, ce qui réduit les délais et 
augmente la productivité.
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INDUSTRIE MARITIME

L’industrie maritime est un secteur où NEC est le plus avantagé. Avec toutes  
les protections contre les signaux radio, de nombreuses petites pièces et  
tout le monde - clients et personnel - s’attendant à pouvoir communiquer  
lorsqu’ils se déplacent, un navire est un environnement extrêmement difficile  
à déployer pour des communications sans fil.

UNIVERGE® IP DECT – COMMUNICATIONS SANS FIL 

COMMUNICATIONS AGILES SUR LES BATEAUX 

ASSURER LES PASSAGERS ET L’EQUIPAGE  
DE RESTER CONNECTES
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Fonctions de traitement des appels * G277 G577 / G577h I766 / I766Ex M166 Communicator 
- Réponse auto    
- Affichage nom appelant     -
- Affichage ID Appelant (CLIP) / Numéros  / 24  / 24  / 24 - / -
- Journal des appels / Taille  / 50  / 50  / 50 - / -
Audio CAT-iq – HD    
Chargeur / Rack Multi chargeur (combinés) Duo/  (6) Duo /  (6) Duo /  (6)  / Chargeur mural
En veille jusqu’à 160 h   jusqu’à 160 h   jusqu’à 160 h   jusqu’à 80 h  
En conversation jusqu’à 20 h   jusqu’à 20 h   jusqu’à 16 h   jusqu’à 3 h  
Afficheur Couleur 128x160, 1.77” Couleur, 240x320, 2” Couleur, 240x320, 2.4” -
Casque (connecteur/Bluetooth)  USB-C (analogique) /  – USB-C (analogique) /  3.5 mm (I766 seul) /   2.5 mm / -
Classe  IP  IP40 IP65 IP65 IP65
IECEx (ATEX) - - version  Ex -
Détection localisation: RSSI / beacon  / -  / -  / avec DLA (I766**)   / avec DLA (M166CL)
Alarme Homme à terre / Alarme arrachement - / - - / -  /  - / 
Bouton Message / SOS - / -  /   /   *** / 
Touches programmables multi lignes  - / -  / 4 touches  / 4 touches -
Carte mémoire enregistrements combinés   MicroSD MicroSD MicroSD -
Répertoire Personnel / Centralisé 200 /  200 /  200 /  - / -
Téchargement via Air mises à jour    
HP / Qualité HD  / -  /   /   / -
Alarme avec vibreur    
Antibactérien - G577h - -
ISIP -   -

VUE D’ENSEMBLE 
DES FONCTIONS POUR 
LA MOBILITE DANS 
LES AFFAIRES

Pour plus de détails, voir les fiches techniques pour chaque type de combiné *) La disponibilité dépend de la situation de votre marché local et de la bande de fréquence. Contactez votre revendeur NEC le plus proche pour 
plus d’informations **) L’I766Ex ne prend pas en charge le DLA et propose uniquement l’interface de casque BT ***) Gestion des alarmes uniquement. 



    Il est éprouvé et fiable 
La mobilité IP DECT s’appuie sur une technologie éprouvée et mature.

  Il est évolutif 
L’IP DECT est évolutif de 1 à 4000 Bornes IP, offrant un handover transparent.

    Il est abordable 
L’IP DECT a un prix attractif avec un excellent rapport qualité-prix.

	  Il est complet 
Il offre à tous les utilisateurs des fonctionnalités  identiques aux autres postes de 
l’entreprise.

	 	 Choix des terminaux très riche 
Pour chaque utilisateur un combiné spécifique et un choix de fonctionnalités et 
d’applications.

	 	 Véritable mobilité sur les sites 
Avec l’IPDECT, le combiné peut être enregistré sur plusieurs sites.

	 	 Gestion et déploiement facile 
L‘IP DECT est livré avec des outils de gestion puissants et le combiné peut être  
mis à jour via air.

	  Rendre la communication unifiée, une réalité 
Tous les combinés DECT IP partagent le même répertoire centralisé qui est  
toujours à jour. Le répertoire peut même montré la présence des utilisateurs.

	 	 Messagerie puissante d’alarme et d’alerte personnelle 
Alarmes et messages texte alertent le personnel, en les aidants à réagir 
immédiatement aux urgences.

	 	 Protège votre investissement 
L’IP DECT utilise des standards ouverts tels que l’interface de messagerie  
ouverte, le protocole SIP, les combinés compatibles GAP et le nouveau standard 
CAT-iq & Android.

www.nec-enterprise.com© Copyright 2019. Tous droits réservés.
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EMEA  (Europe, Moyen Orient, Afrique) – NEC Enterprise Solutions – www.nec-enterprise.com
Americas (US, Canada, Latin America) – NEC Corporation of America – www.necam.com
Australia – NEC Australia Pty Ltd - au.nec.com  
Asia Pacific – NEC Asia Pacific – www.nec.com.sg
Corporate Headquarters (Japan) – NEC Corporation – www.nec.com

About NEC Corporation - NEC Corporation is a leader in the integration of IT and network technologies that benefit businesses and people around the world. 
By providing a combination of products and solutions that cross utilize the company’s experience and global resources, NEC’s advanced technologies meet the 
complex and ever-changing needs of its customers. NEC brings more than 120 years of expertise in technological innovation to empower people, businesses 
and society. 

NEC et le logo NEC sont des marques de commerce ou déposées de NEC Corporation qui peuvent être déposées au Japon et dans d’autres juridictions. Toutes les 
marques identifiées par © ou TM sont des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires respectifs. Les modèles peuvent varier d’un pays à l’autre et, en 
raison d’améliorations continues, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Veuillez vous adresser à votre représentant local NEC pour plus de détails:


