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Toute une gamme de choix puissants 
Que ce soit pour équiper les bureaux de vos cadres, de rénover votre centre d’appel, d’améliorer les communications d’une succursale 
ou d’un bureau virtuel ou de préparer un poste de réceptionniste, la série IP5000 de Toshiba offre des solutions pour tous les besoins de 
votre entreprise. Des modules complémentaires pratiques vous permettent d’améliorer la fonctionnalité pour plus de souplesse. 

Toshiba. À la pointe de l’innovation. 
Avec une solide réputation d’innovation, de qualité et de fi abilité, les technologies primées Toshiba offrent une grande satisfaction, 
année après année. Avec plus de 40 ans d’expérience, le groupe Produits de bureau de Toshiba et notre réseau de concessionnaires 
autorisés peuvent offrir à votre entreprise des solutions de communication IP de classe internationale.

IP5131C-SDL
9 lignes, affi chage à cristaux liquides 
rétroéclairé et navigateur intégré 
avec 30 touches, 10 programmables 

IP5132C-SD
4 lignes, affi chage à cristaux 
liquides rétroéclairé avec 32 
touches, 20 programmables

LM5110
Module complémentaire, 
étiquettes de touche 
à cristaux liquides avec 
10 touches programmables

 IP5122C-SD/IP5022C-SD/IP5122C-SDC
4 lignes, affi chage à cristaux liquides 
rétroéclairé avec 22 touches, 
10 programmables (également 
disponible avec interface de ligne 
CO locale ou sans rétroéclairage)

KM5020
Module complémentaire 
avec 20 touches 
programmables 

 IDM5060
Console DSS/BLF avec 
60 touches programmables
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PUISSANCE, PERFORMANCE, POLYVALENCE

Des téléphones IP de pointe qui facilitent
le travail 
Améliorez l’effi cacité et la fonctionnalité de votre système de 
communications IP avec les téléphones de série IP5000 de Toshiba. 
L’élégance et la beauté combinées à des fonctions de pointe et les 
améliorations apportées au traitement des appels augmenteront la 
productivité du bureau. Aussi bien adaptée à un seul emplacement 
qu’à de grandes entreprises distribuées, avec succursales ou sites 
virtuels et distants, la série IP5000 représente votre meilleur choix 
en matière de système téléphonique IP haut de gamme. 

Chaque modèle offre :

 Commutateur Ethernet Gigabit intégré pour accéder le plus 
rapidement possible aux connexions de réseau à haute vitesse 

 Grand affi chage rétroéclairé pour une meilleure lisibilité dans 
les locaux à éclairage variable 

 Conception à profi l bas élégant et base inclinable unique pour 
adapter le téléphone à chaque environnement 

 Des messages à l’écran vous aident à accomplir les tâches 
courantes

 Touches d’accès direct programmables pour accéder rapidement 
aux fonctions d’appel

 Téléphone à haut-parleur bidirectionnel 

 Soutien HTML et Java avec applications personnalisables

 Interface de casque intégrée

Style fl uide et fonctionnel  
Améliorez l’ergonomie de votre bureau avec 
les lignes fl uides et la base inclinable unique 
qui se règle à huit angles.

Touches d’accès direct programmables 
pour accéder rapidement aux fonctions 
d’appel de pointe  

Indicateur d’appel en mode de 
décrochage par l’intermédiaire 
du haut-parleur ou du combiné

Coupe simultanément 
le micro et le combiné

Touche de navigation 

Grand écran rétroéclairé de 9 lignes 
pour faciliter la lisibilité 

Haut-parleur 
bidirectionnel 

pour un son 
de qualité supérieure 

Les messages affi chés 
guident les utilisateurs 
pour les tâches courantes


