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Un nouvel outil
de communication
Les téléphones Alcatel-Lucent 9 SERIES vous emmènent
dans une dimension nouvelle de la communication et de
l’efficacité, avec une audio remarquable, une esthétique
innovante, et un souci du besoin client. Avec cette nouvelle
gamme, la richesse bien connue et souvent récompensée des
serveurs de communication Alcatel OmniPCX et l’ensemble
de leurs services de communication avancés sont plus que
jamais à portée de main.
n QUALITÉ AUDIO EXCEPTIONNELLE
La gamme Alcatel-Lucent 9 SERIES offre une acoustique d'une
qualité incomparable. Ses téléphones équipés d'un haut-parleur
mains-libres avec annulation d’écho améliorent encore le confort
d'écoute.
n DESIGN FUTURISTE ET NOUVELLE ERGONOMIE S
Il est difficile de résister au design élégant et ultra-moderne de ces
téléphones, disponibles en blanc « Ice Blue » ou en gris foncé
« Urban grey ». Mais au-delà de leur design, ces téléphones sont
conçus pour offrir un accès très intuitif à une multitude de fonctions.
n

MANIEMENT INTUITIF ET AGRÉABLE
Les touches contextuelles de la gamme Alcatel-Lucent 9 SERIES sont
très simples d'utilisation. Elles s'adaptent automatiquement au
contexte d'appel et les fonctions associées sont clairement affichées
à l'écran. Grâce aux icônes, les fonctions avancées du téléphone
deviennent un véritable jeu d'enfant, et les écrans graphiques haute
résolution et inclinables procurent un confort d'utilisation optimal.
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Alcatel-Lucent 9 S E R I E S
Toujours plus de fonctions
La gamme de téléphones de bureau Alcatel-Lucent 9 SERIES vous offre
une large palette de services destinés à améliorer votre communication
professionnelle :

n EXCELLENCE

AUDIO

La gamme a été conçue pour rendre les communications aussi audibles que
possible, quelle que soit la source sonore. Elle permet le passage simple et intuitif
du combiné au casque ou en mode mains-libres. Les modèles Alcatel-Lucent 4029
et 4039 ont une prise intégrée spécifique permettant d'utiliser un casque, un
haut-parleur externe supplémentaire ou un système de téléconférence.

n N A V I G AT E U R
Le navigateur du téléphone améliore le confort d'utilisation de l'écran en vous
permettant de faire défiler l'affichage dans quatre directions. L’association du
navigateur et des touches de fonction de l’écran facilitent l’accès aux nombreuses
fonctions des systèmes Alcatel-Lucent.

n D A V A N TA G E

DE TOUCHES DIRECTES

D'une simple pression sur la touche, accédez directement à votre boîte vocale ou
à l'annuaire, rappelez votre correspondant ou demandez de l’aide. Les fonctions
audio (réglage du volume du haut-parleur, contrôle audio du mode mains-libres,
secret, etc.) sont clairement séparées des touches de fonction pour simplifier leur
utilisation.

n ÉCRAN
Les écrans inclinables de la gamme Alcatel-Lucent 9 SERIES permettent
d’afficher des informations claires et complètes. Le 4019 possède un écran
d'une ligne de 20 caractères et le 4039, le modèle haut de gamme, un grand
écran graphique à quatre niveaux de gris.

n ICÔNES

ET TOUCHES DE FONCTION INTUITIVES

Les icônes renseignent instantanément sur l'état d'un appel ou d’une fonction.
L’affichage du nom de la fonction associée à une touche est dynamique et contextuel.
Vous avez ainsi accès à la fonction dont vous avez besoin au moment où vous en avez
besoin. Certaines touches sont programmables et vous permettent de personnaliser
votre poste en fonction de votre utilisation personnelle.

n C L AV I E R

ALPHABÉTIQUE

Les postes Alcatel-Lucent 4029 et 4039 sont équipés
d'un clavier alphabétique intégré, une exclusivité
Alcatel-Lucent, qui facilite l'accès à la fonction « appel
par le nom » à partir de l'annuaire de l'entreprise et aux
services de messagerie.

n PIED

INCLINÉ À

60

DEGRÉS

Tous les postes peuvent disposer en option d’un pied incliné à 60 degrés pour
réduire l'encombrement sur le bureau et améliorer le confort d’usage et de
visualisation.

Encore plus ouvert et flexible
R ÉDUISEZ

VOS COÛTS DE CÂBLAGE EN CAS D ' INSTALLATION DE

NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS .

Grâce aux modules d'interface Alcatel-Lucent, les téléphones de la gamme
Alcatel-Lucent 9 SERIES offrent un niveau accru de flexibilité et d'ouverture. Parce
qu'ils permet-tent de relier le téléphone de bureau à un canal de communication,
ces modules d'interface vous donnent la possibilité d'intégrer en toute liberté des
fonctions téléphoniques à vos applications PC, d'ajouter des équipements
périphériques à votre système et de connecter jusqu'à trois téléphones
Alcatel-Lucent via un seul et même câblage.

UNE

N O U V E L L E G É N É R AT I O N D ' A C T I VAT E U R S D E T E R M I N A L

C O M P O S É E D E Q U AT R E N O U V E A U X M O D U L E S D ' I N T E R FA C E

n M ODULE D ' INTERFACE

:

ANALOGIQUE

POUR CONNECTER UN APPAREIL ANALOGIQUE

( TÉLÉCOPIEUR ,
n M ODULE
APPAREIL

ETC .)

D ' INTERFACE S0 POUR AJOUTER UN
S0 ET TIRER PARTI DES SERVICES RNIS

n M ODULE

V24/CTI POUR
CONNECTER UN APPAREIL CTI OU V24
(CONSOLE BRAILLE, IMPRIMANTE, PC, ETC.)*

n M ODULE

D ' INTERFACE

D ' INTERFACE

CONNECTER

JUSQU ' À

UA M ULTIPLE POUR
3
TÉLÉPHONES

ALCATEL-LUCENT**

TOUS CES MODULES PRENNENT EN CHARGE LES TÉLÉPHONES ALCATEL-LUCENT 9 SERIES
ET REFLEXES. ILS SONT TOUS ADAPTÉS À UN MONTAGE MURAL.
n VIVE
AV E C

L A C O M PA C I T É

Alcatel-Lucent 4019

Ce modèle compact propose toutes les fonctions
essentielles de la téléphonie avancée. Il comporte un
écran d'une ligne de 20 caractères, un navigateur
bidirectionnel facilitant le défilement du texte, l'accès
direct au répertoire personnel et à la boîte vocale, un
haut-parleur externe et six touches programmables.
Écran inclinable pour une lisibilité
parfaite et sans effort, quel que
soit l’angle de vue.

ENRICHISSEZ

Des téléphones aux
nombreuses fonctionnalités
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4039

4029

4019

Écran

Écran graphique
inclinable

Écran graphique
inclinable

Affichage de
caractères

Résolution
Taille
Couleur

100x160 pixels
78x51 mm
4 niveaux de gris

64x128 pixels
70x38 mm
Noir et blanc

20 caractères
75x12 mm
Noir et blanc

L E S C A PA C I T É S
DE VOTRE TÉLÉPHONE GRÂCE
AUX MODULES D'EXTENSION

Faites évoluer votre téléphone
Alcatel-Lucent 9 SERIES avec
l'entreprise. Ajoutez des fonctions
supplémentaires et des touches
de numérotation directe. Vérifiez
en un coup d'oeil si les lignes de
vos collègues sont occupées.
Choisissez le nombre de touches
qu'il vous faut parmi trois
modules :
n

Dix touches supplémentaires. Les postes Alcatel Lucent 4029 et 4039 sont
aussi disponibles commercialement avec ce module
de 10 touches déjà monté.

Touches

*sur Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise **sur Alcatel-Lucent OmniPCX Office

Touches contextuelles
Touches programmables

Navigateur
Touches validation (OK) et sortie
Touche message avec voyant
Touche Fin
Touche Rappel
Touche Aide
Voyant d'alarme (2 couleurs)
Touche haut-parleur avec voyant

Autres Caractéristiques
Mode mains-libres
Haut-parleur externe
Touches de volume +/Touche secret avec voyant
Combiné
Prise casque 3,5 mm
Clavier alphabétique
Appel par le nom

2x5 touches
2x3 touches
Jusqu'à 70 touches de fonction*
Jusqu'à 70 touches de fonction*
Jusqu'à 40 touches de fonction** Jusqu'à 40 touches de fonction**
2 touches personnelles avec voyant 2 touches personnelles avec voyant
4 directions
4 directions
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

6 touches avec voyant
2 directions
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
Confort
n
n
n

n
n
n
n
Standard
n
n
n

Option
Option
Jusqu'à 50 touches*
Jusqu'à 120 touches**
3 modules max

Option
Option
Jusqu'à 50 touches*
Jusqu'à 120 touches**
3 modules max

Option
Option

1020 grammes

1015 grammes

790 grammes

240x180x133mm
240x100x208mm

240x175x133mm
240x100x203mm

220x175x133mm
220x100x203mm

n
n
n
Standard
n **

Accessoires
Kit de montage mural
Pied à 60 degrés
Modules de touches
supplémentaires
Module grand écran

Poids
Dimensions (LxPxH)
Poste seul
En montage mural

n

Un nouveau module grand
écran avec 14 touches supplémentaires et un grand
écran graphique LCD, permettant une identification
simple et rapide des fonctions associées aux touches,
sans étiquettes papier.

n

ET

40 touches supplémentaires,
pour transformer un poste
en standard téléphonique
avec accès direct à tous les
postes internes et leur état
(occupé, libre, etc.)

UNE LARGE GAMME
DE CASQUES…

Monaural

Binaural

Bien plus qu’un
simple téléphone !
D ÉCOUVREZ
LA VERSION IP
DE LA GAMME
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