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Le serveur Spectralink IP-DECT 6500 est une solution idéale 
pour la couverture radio d’une vaste zone géographique ou 
encore pour doter un grand nombre d’employés mobiles d’un 
système de téléphonie sans fil. La solution de serveur 
Spectralink IP-DECT Server 6500 comprend plusieurs 
éléments d’infrastructure différents qui peuvent être associés 
pour répondre exactement aux besoins mobiles actuels et 
pour évoluer au fil des changements organisationnels futurs. 
Par conséquent, le serveur Spectralink IP-DECT 6500 
constitue un choix idéal et pérenne pour les grandes 
organisations, les entreprises et les activités à forte 
croissance. 

La solution de serveur Spectralink IP-DECT 6500 peut 
répondre aux besoins mobiles d’un maximum de 
4 096 employés. Et, grâce à l’option de licence flexible, vous 
pouvez payer uniquement pour les fonctionnalités et le 
nombre d’utilisateurs souhaités.

De plus, de par sa nature extensible modulaire, le serveur 
Spectralink IP-DECT Server 6500 facilite l’augmentation du 
nombre de canaux de communication et/ou de la couverture 
géographique. Ajoutez des canaux de communication grâce 
à la Spectralink Media Resource et étendez la couverture 
radio avec les stations de base Spectralink IP-DECT.

Qu’il s’agisse d’augmenter le nombre d’employés mobiles, le 
nombre de canaux de communication disponibles ou 
d’étendre la portée géographique, le serveur Spectralink 
IP-DECT 6500 peut satisfaire aux exigences et aux besoins 
actuels et futurs de votre entreprise. 

Serveur Spectralink IP-
DECT 6500
Téléphonie sans fil DECT pour  
les moyennes et grandes entreprises         
 

• Interopérabilité avec les leaders du marché des 
télécommunications

• La redondance permet de déployer une solution de 
serveur Spectralink IP-DECT 6500 comme cluster 
d’équilibrage de charge de deux serveurs avec 
basculement automatique

• Accroît l’efficacité de l’entreprise en intégrant les 
systèmes d’application et les procédés de l’entreprise 

• Optimise la disponibilité des employés grâce à des 
dispositifs simples, fiables et résistants

• Portail Web unique pour l’administration et la 
maintenance 

• Solution de rack de 19"

• Permet la synchronisation par le réseau sans fil ou le 
réseau local

AVANTAGES

K006

Stations de base IP

Répéteurs

Combinés

Serveur/Media Ressource

Réseau local

IP-PBX SIP

Serveur d’applications

Arrêt cardiaque

Réunion

Appel d’urgence

Panne machine

Homme au sol

Incendie

Alarme acceptée

Entrée/sortie 

Chargeur
Entrée/sortie

Configuration du serveur Spectralink IP-DECT 6500



©2016 Spectralink Corporation

CARACTÉRISTIQUES

UTILISATION ET MAINTENANCE
• IUG Web pour l’administration et la maintenance de 

l’infrastructure entière
• Approvisionnement, maintenance et supervision de tous 

les composants de l’infrastructure et des combinés 
Spectralink 7000 inclus dans la solution

• HTTP avec authentification Digest
• HTTPS
• Syslog
• SNMP

ARCHITECTURE DU SYSTÈME
• Le serveur Spectralink IP-DECT 6500 est une unité de 

contrôle agissant comme unité d’intégration SIP vers le 
SIP IP-PBX, qui contrôle et gère aussi tous les autres 
éléments de l’infrastructure
Nombre max. de : 
–  Stations de base IP Spectralink IP-DECT : 1 024
–  Appels simultanés sur chaque station de base 

Spectralink IP-DECT : 11
–  Répéteurs Spectralink sur chaque station de base 

Spectralink IP-DECT : 3
–  Spectralink Media Resources : 32
–  Appels simultanés avec un Spectralink Media Resource 

(G.711) : 32
–  Appels simultanés avec 32 Spectralink Media 

Resources : 1 024
• Combinés Spectralink 7000 enregistrés : système évolutif 

jusqu’à 4 096 de manière échelonnée : 30 utilisateurs, 
150 utilisateurs, 500 utilisateurs, 1 500 utilisateurs, 
4 096 utilisateurs

CODECS PRIS EN CHARGE
• G.711 A-law et μ-law
• G.726 (32 kbps – 4 bits ADPCM)
• G.729 (licence requise)

RÉSEAU ET APPROVISIONNEMENT
• Port Ethernet 10/100 Mb/s
• Configuration de réseau manuelle ou protocole DHCP
• Synchronisation de la date et de l’heure utilisant le 

protocole NTP

APPROBATIONS (NORMES RÉGLEMENTAIRES)
• EN55022
• EN55024 : A, 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 : -50 - 70 °C
• Humidité relative : entre 20 % et 80 % (sans 

condensation)
• Cet équipement est conforme aux exigences des 

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

EXIGENCES ÉLECTRIQUES
• L’alimentation fournie à l’unité doit être de 110 à 

240 V CA nominal, 50/60 Hz

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
• Dimensions : 440 x 199 x 44 mm
• Poids : 2 354 g
• Gris
• Montage sur rack et au mur, en intérieur
• IP20

INTEROPÉRABILITÉ
• Pour des informations sur les plateformes PBX prises en 

charge, consultez support.spectralink.com.

SERVEUR IP-DECT 6500/UGS CISCO
• SP-SLNK-6500-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


