Téléphones
numériques

Des technologies communication
conçues pour vous

Des communications performantes
Des fonctions en abondance pour accroître la productivité

Grâce au système de communication Strata® CIX™ de Toshiba,
vous pouvez communiquer à l’endroit et au moment voulu. Vous
demeurez ainsi raccordé à votre clientèle et votre personnel s’en
trouve plus productif. Ce système des plus polyvalents prend en
charge des produits terminaux et appareils de tous types, y
compris une gamme complète de téléphones numériques.

Touches d’accès direct programmables
Écran ACL avec affichage de 24 caractères sur 4 à 9 lignes
Afficheur rétroéclairé
Réglettes de touches ACL
Interface intégrée pour casque d’écoute
Assourdissement (Mic et Combiné) amélioré
Stand inclinable

DP5130C-SDL
Écran ACL rétroéclairé de 9 lignes
30 touches, 10 touches programmables

DP5132C-SD
Écran ACL rétroéclairé de 4 lignes
32 touches, 20 touches programmables

DP5122C-SD
Écran ACL rétroéclairé de 4 lignes
22 touches, 10 touches programmables

DP5018C-S
18 touches
10 touches programmables

DP5008C
8 touches
Une touche programmable

LM5110
Module accessoire
ACL rétroéclairé
10 touches programmables

KM5020
Module accessoire muni de
20 touches programmables

DDM5060
Console SDP/TVO munie de
60 touches programmables

Une perspective uniformisée
en matière de solutions
Mise en réseau de systèmes en vue de réunir plusieurs
emplacements
Solutions d’affaires uniformes
Entreprises réparties de l’autre côté de la ville ou à l’autre
bout du pays

Des produits terminaux pour
tous les intervenants
Une gamme complète de combinés numériques et d’options de
personnalisation pour tous les utilisateurs
Le personnel cadre

Les téléphones numériques de la série 5000
de Toshiba : des produits au rendement
supérieur pour toutes entreprises
Les technologies primées Toshiba continuent de répondre aux
besoins de sa clientèle d’une année à l’autre. Elles sont votre
gage de qualité, de fiabilité, d’innovation, et vous offrent une
voie sécurisée vers l’avenir. À titre de chef de file de la technologie, nous avons à cœur d’offrir aux entreprises des solutions de
communication de calibre mondial, axées sur le client et aptes
à les inspirer et à inspirer leur personnel à :
Travailler plus rapidement
Réduire les délais de formation
Accroître substantiellement la productivité

Les réceptionnistes et adjoints
Les agents de centres d’appels
Le personnel de bureau
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