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Guide d’achat 
UGS Cisco et informations de commande

Le tableau ci-dessous vous fournit un guide détaillé de tous les produits de solution Spectralink PIVOT disponibles 
par l’intermédiaire du programme Cisco SolutionsPlus et présents sur la liste de prix générale Cisco.

UGS combinés Cisco Nom de produit Description

SLINK-8744-NA= Spectralink PIVOT:SC 8744, noir, Amérique 
du Nord. Batterie et chargeur inclus.

Combiné Wi-Fi PIVOT:SC 8744 en noir. Approuvé pour 
une utilisation en Amérique du Nord et au Canada. Le 
combiné est fourni avec une batterie et une alimentation 
électrique universelle.

SLINK-8744-EMEA= Spectralink PIVOT:SC 8744, noir, Europe 
et Moyen-Orient. Batterie et chargeur inclus.

Combiné Wi-Fi PIVOT:SC 8744 en noir. Approuvé pour 
une utilisation en Europe et au Moyen-Orient. Le combiné 
est fourni avec une batterie et une alimentation électrique 
universelle.

SLINK-8744-AUS= Spectralink PIVOT:SC 8744, noir, Australie. 
Batterie et chargeur inclus.

Combiné Wi-Fi PIVOT:SC 8744 en noir. Approuvé pour 
une utilisation en Australie. Le combiné est fourni avec 
une batterie et une alimentation électrique universelle.

UGS accessoires Cisco Nom de produit Description

SLINK-8744-BAT= Batterie standard Spectralink PIVOT:S (8742) 
et PIVOT:SC (8744), noir.

Le combiné Spectralink PIVOT:SC 8744 est fourni avec 
une batterie. Des batteries supplémentaires ou de 
rechange sont disponibles.

SLINK-8744-UPS= Alimentation électrique avec port USB universel 
pour Spectralink PIVOT.

Le Spectralink PIVOT:SC 8744 est fourni avec une 
alimentation électrique universelle. Des alimentations 
électriques supplémentaires ou de rechange sont 
disponibles.

SLINK-8744-POCLIP= Clip de poche Spectralink PIVOT, noir.  
Adaptée à la forme Slim du PIVOT:SC 8744.

Le clip de poche Spectralink PIVOT constitue une option 
de transport pour le combiné et il est possible de le 
clipser. Couleur noire. Adaptée à la forme Slim du 
PIVOT:SC 8744.

SLINK-8744-HOLS= Étui Spectralink PIVOT, noir, étui de protection. 
Adaptée à la forme Slim du PIVOT:SC 8744.

L’étui de protection Spectralink PIVOT est doté d’un clip 
de ceinture. Couleur noire. Adaptée à la forme Slim du 
PIVOT:SC 8744.

SLINK-8744-CASE= Étui Spectralink PIVOT, mince, noir.  
Adaptée à la forme Slim du PIVOT:SC 8744.

L’étui de protection Spectralink PIVOT est une coque 
mince dotée d’un clip de ceinture. Couleur noire. Adaptée 
à la forme Slim du PIVOT:SC 8744.

SLINK-8744-SCRPTR=
Protection d’écran Spectralink PIVOT.  
10 pièces. Adaptée à tous les modèles 
de la série 87.

Une protection d’écran est disponible pour protéger 
davantage l’écran du PIVOT des rayures et des chocs. 
10 pièces.



©2016  Spectralink Corporation         2

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

UGS outils Cisco Nom de produit Description

SLINK-8744-CMS10=
Logiciel de serveur de gestion et de configuration 
(CMS) pour PIVOT de Spectralink, 10 licences 
de combinés.

Le logiciel de serveur de gestion de configuration (CMS) 
Spectralink PIVOT est un outil de gestion centralisé pour 
la configuration et la maintenance des combinés 
PIVOT:SC 8744, prenant en charge 10 licences de 
combinés.

SLINK-8744-CMS25=
Logiciel de serveur de gestion et de configuration 
(CMS) pour PIVOT de Spectralink, 25 licences 
de combinés.

Le logiciel de serveur de gestion de configuration (CMS) 
Spectralink PIVOT est un outil de gestion centralisé pour 
la configuration et la maintenance des combinés 
PIVOT:SC 8744, prenant en charge 25 licences de 
combinés.

SLINK-8744-CMS100=
Logiciel de serveur de gestion et de configuration 
(CMS) pour PIVOT de Spectralink, 100 licences 
de combinés.

Le logiciel de serveur de gestion de configuration (CMS) 
Spectralink PIVOT est un outil de gestion centralisé pour 
la configuration et la maintenance des combinés 
PIVOT:SC 8744, prenant en charge 100 licences de 
combinés.

SLINK-8744-CMS250=
Logiciel de serveur de gestion et de configuration 
(CMS) pour PIVOT de Spectralink, 250 licences 
de combinés.

Le logiciel de serveur de gestion de configuration (CMS) 
Spectralink PIVOT est un outil de gestion centralisé pour 
la configuration et la maintenance des combinés 
PIVOT:SC 8744, prenant en charge 250 licences de 
combinés.

SLINK-8744-PTOOL= Outil de connexion réseau rapide

L’outil de connexion réseau rapide est un outil matériel 
permettant une configuration initiale rapide de plusieurs 
combinés PIVOT:SC 8744 afin de les intégrer au réseau 
Wi-Fi et de permettre la configuration ultérieure à l’aide 
du serveur de gestion et de configuration (CMS) de 
Spectralink.


