Gamme
Spectralink 8000
Solution voix sur Wi-Fi

La gamme Spectralink 8000
La gamme Spectralink 8000 fonctionne sur une infrastructure Wi-Fi voix et des données
convergentes pour réduire les coûts et simplifier la gestion tout en améliorant la mobilité, la
réactivité et la productivité de l’employé. Elle trouve aussi son application dans une large gamme
de domaines allant de la santé à l’industrie, en passant par la distribution. Les combinés légers
sont faciles à utiliser, bénéficient d’une longue durée de vie et garantissent des appels vocaux de
haute qualité. Ils comportent en outre des écrans rétroéclairés pour les zones faiblement éclairées,
des touches d’appel à l’aide, des lecteurs de code-barre, la possibilité d’envoyer des messages
et bien d’autres fonctionnalités encore.

Série 80
Ces combinés ergonomiques associent une conception légère et facile à utiliser à une
résistance améliorée pour les travailleurs qui sont constamment en mouvement. Grâce
à la prise en charge des réseaux 802.11a/b/g (Wi-Fi), à la durée de vie étendue de la
batterie et aux touches programmables, la Série 80 fournit une grande qualité vocale
et des communications fiables.
En tant que pionnier des solutions voix sur Wi-Fi (VoWi-Fi) pour l’intérieur des bâtiments,
Spectralink comprend parfaitement ce que signifie offrir une qualité sonore supérieure sur les
réseaux voix et données convergents et excelle dans ce domaine. C'est ce que nous faisons,
tous les jours, en nous efforçant d'améliorer votre journée de travail.
Nous fournissons une solution VoWi-Fi qui fonctionne sur de nombreuses marques de réseaux
Wi-Fi, plateformes et des applications de contrôle d’appels. Cette capacité nous permet de
travailler avec de nombreuses entreprises, en nous adaptant à chacune d’entre elles et à leurs
besoins spécifiques, et non l’inverse.

Pourquoi choisir les solutions
VoWi-Fi de Spectralink ? Parce
que nous sommes experts en :
•	haute qualité sonore
•	inter-opérabilité
•	applications intégrées
•	solutions sur mesure
•	appareils intuitifs et durables
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Des solutions qui répondent
à vos besoins
Spectralink propose les solutions VoWi-Fi
professionnelles les plus polyvalentes du secteur.
Grâce à nos partenaires, nous proposons un large
éventail d'applications fonctionnelles et spécifiques qui
permettent aux travailleurs mobiles d'exécuter leurs
tâches de façon optimale.
En choisissant la solution Spectralink VoWi-Fi adaptée,
vous pouvez améliorer considérablement la réactivité et
la productivité des travailleurs mobiles ; augmenter les
performances et le service client de façon à ce que
vous et votre équipe puissiez répondre à tous les
besoins du quotidien.

Série 84
La Série 84 comprend toutes les fonctionnalités de la série 80 auxquelles il faut
ajouter la prise en charge des réseaux 802.11n, une interface d'applications améliorée
basée sur les normes en vigueur, un grand écran couleur, un scanner de code-barre
intégré en option et le système SAFE, notre solution de sécurité du personnel.

PIVOT (Série 87)
Basé sur Android™, le système d’exploitation standard du secteur, PIVOT est une
solution WorkSmart caractérisée par des fonctions et un mode de fonctionnement
intuitifs très similaires à ceux des smartphones, à quoi il faut ajouter la qualité,
la durabilité et la fiabilité qui sont indispensables aux travailleurs mobiles. PIVOT
augmente encore la valeur proposée au client en lui offrant deux interfaces
d’application améliorées basées sur les normes en vigueur, un lecteur de codebarre hautement performant et un accéléromètre de qualité professionnelle.

Services professionnels
Spectralink vous permet d'obtenir un meilleur retour sur investissement, une disponibilité
optimale et une fiabilité supérieure grâce à des services hautement réactifs et à ses options
d’assistance adaptées.

Avec nous, vous avez le choix.
Spectralink propose également la Gamme 6000 (900 MHz) et la Gamme 7000 (technologie DECT
1,8/1,9 GHz). Trouvez la solution la plus adaptée à vos besoins.
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