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Le serveur Spectralink DECT 2500 est idéal pour les petites 
et moyennes entreprises qui souhaitent bénéficier d’une 
solution économique et viable sur le long terme. Il s’agit d’une 
solution d’ajout flexible pouvant être assemblée pour 
répondre exactement aux besoins de l’entreprise. Vous 
bénéficiez de tous les avantages d’une solution plus grande 
de serveur Spectralink DECT 8000, mais conçue sur mesure 
pour répondre aux besoins des entreprises plus petites.

Le serveur Spectralink DECT 2500 peut accueillir une carte 
CPU et jusqu’à trois cartes d’interface. Vous pouvez déployer 
cette solution comme téléphonie analogique, SIP VoIP ou une 
combinaison des deux. Si vous souhaitez migrer vers une 
solution entièrement SIP VoIP, il suffit de changer la carte 
d’interface.

La solution de serveur Spectralink DECT 2500 prend en 
charge jusqu’à 150 utilisateurs sans fil et 32 canaux 
simultanés. Le serveur fonctionne sur une interface ouverte 
et est compatible avec les applications de tiers, ce qui permet 
de personnaliser la solution pour l’adapter exactement à vos 
besoins.

Si votre entreprise devient trop grande pour le serveur 
Spectralink DECT 2500, il est facile et peu coûteux de passer 
à la solution de serveur Spectralink DECT 8000.

Serveur Spectralink DECT 
2500
Solution DECT sans fil, durable et flexible 
pour les petites et moyennes entreprises

• La conception flexible garantit une solution qui 
correspond aux environnements en évolution et protège 
votre investissement mobile

• Migration sans accroc d’une téléphonie analogique à une 
téléphonie VoIP

• Migration peu coûteuse vers un serveur Spectralink 
DECT 8000 

• Gestion simple via le programme de gestion web GUI 
comprenant divers outils d’analyses, de statistiques et de 
détection d’erreurs

• Solution personnalisable fonctionnant sur une interface 
ouverte et compatible avec des applications de tiers

• Mélange de stations de base numériques et IP dans un 
seul système
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CARACTÉRISTIQUES

SUPPORT DE LIGNE ANALOGIQUE
• CLIP FSK Bellcore 
• DTMF CLIP
• Coupure de boucle
• Transmission DTMF
• Détection de numérotation et de sonnerie occupée

SUPPORT SIP VOIP
• Appel standard
• CLIP
• Mise en attente
• Transfert d’appel

SUPPORT DE PROTOCOLE
• Diffusion de messages
• MSF (Message Service Functions)
• TAP (Telocator Alphanumeric Protocol 1.8)
• XML-PRC

ARCHITECTURE DU SYSTÈME
• Cœur de système stable basé sur Linux
• Accès plus rapide aux protocoles standard 
• Espace pour une carte CPU sans liaison et trois cartes 

d’interface
• Nombre max. de :

–  Combinés enregistrés (interface VoIP) : 150
–  Combinés enregistrés (interface numérique) : 32
–  Stations de base Spectralink DECT : jusqu’à huit par 

carte d’interface de station de base
–  Répéteurs Spectralink DECT : trois par station de base 
–  Options station de base Spectralink IP-DECT : 64 

(occupe deux canaux sur la carte de ressource média)
• Cartes d’interface : 

– Carte d’interface AB08/16 : 8/16 lignes téléphoniques 
analogiques
–  Carte d’interface BIF08 : prend en charge huit stations 

de base
–  Carte d’interface MR32 : carte Media Resource pour 

32 connexions VoIP

CODECS PRIS EN CHARGE
• G.711 A-law et µ-law
• G.726 (32 kbps - 4 bit ADPCM)

APPROBATIONS (NORMES RÉGLEMENTAIRES)
• EN55022, Classe A
• EN55024 : A1, A2
• RÈGLES DE LA FCC, CRF47, PART15, dispositif 

numérique de classe B

SÉCURITÉ (NORMES RÉGLEMENTAIRES)
• UL60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
• EN60950-1

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
• Température de fonctionnement : 10 - 40 °C
• Température de stockage : -30 - 70 °C
• Humidité : entre 20 % et 80 % (sans condensation)
• Conformité aux exigences des directives européennes 

2002/95/CE (ROHS) et 2002/96/CE (DEEE)

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
• Caractéristiques de l’adaptateur de courant : DE 

18,1 V CC/3,16 A
• Le courant fourni à l’adaptateur CA doit être compris 

entre 110 et 240 V CA nominal, 50/60 Hz.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 177 x 194 x 328 mm
• Poids : 1,16 kg hors alimentation
• Montage mural, en intérieur

INTEROPÉRABILITÉ
• Pour des informations sur les plateformes PBX prises en 

charge, consultez support.spectralink.com.

SERVEUR DECT 2500 / UGS CISCO
• SP-SLNK-2500-SR

En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink, en partenariat avec 
Cisco®, peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur notre site 
spectralinkplus.com ou contactez votre représentant Spectralink.

 spectralinkplus.com

spectralinkplus@spectralink.com   
+1 303-441-7576 Amérique du Nord

+44 (0) 7802 537909 Europe, 
Moyen-Orient et Afrique


