FICHE PRODUIT : i62
Produit :

Ascom i62
Compatible aux normes 802.11 a/b/g/n
Haute qualité vocale
Messagerie couleur interactive
Large écran couleur
Alarmes & Localisations
Gestion centralisée

ASCOM i62 – QUAND INTEROPERABILITE ET
INTEGRATION S’ACCORDENT PARFAITEMENT

Le premier mobile à intégrer la norme 802.11n
Ascom i62 est le premier téléphone au monde compatible à la norme 802.11n.
Le mobile utilise toute la performance du réseau existant. Il garantit que les
données et la voix s’intègrent parfaitement au réseau sans en diminuer sa
capacité.
Une parfaite interopérabilité
Ascom garantit une interopérabilité avec les technologies des principaux
constructeurs d’infrastructure WiFi disponibles sur le marché.
Une administration facilitée
Avec le portable Ascom i62, toutes les mises à jour et les téléchargements
du logiciel se font grâce à la technologie OTA « Over The Air ». Un seul point
d’administration, qui a pour bénéfice de réduire de façon conséquente le
travail des administrateurs – Les mises à jour et les téléchargements se font
plus facilement – Les administrateurs ont un contrôle et une vue de l’ensemble des portables.
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Fonctionnalités du portable i62
 Affichage couleur intuitif
 Protection contre les projections d’eau et
poussières –le portable peut être nettoyé
avec les désinfectants les plus communs
 Annuaire téléphonique local,
centralisé, de la société
 18 langues, 1 personnalisable

 Bouton d’alarme avec différents
types d’alarmes

 Profils adaptés aux attentes
de votre environnement

 Messagerie interactive

 Historique des appels

 Messagerie vocale

 Vibreur (avis discret des appels entrants)

 Haut-parleur intégré
 3 touches programmables

 Batterie facilement remplaçable pour
une utilisation 24H/24 et 7J/7

 9 raccourcis clavier

 Gestion centralisée

Fonctionnalités selon versions du portable i62
i62 Talker

i62 Messenger

i62 Protector

Gestion centralisée
Annuaire téléphonique centralisé
Messagerie professionnelle
Bouton d’alarme
Localisation
Spécifications techniques du portable i62
135g

Affichage (TFT)

29x35mm

Batterie
Type : Li polymère
Temps de conversation (¹) : jusqu’à 15 heures
Temps de veille (²) : jusqu’à 100 heures
Temps de charge : 2,5 H
Cycles de déchargement/chargement
: >=80% capacité restante
après 400 cycles de chargement/
déchargement complets

Audio
Signal de sonnerie : Réglable en 8 étapes.

Langues
tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois,
français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien,
polonais, portugais (brésilien), russe, slovaque,
espagnol, suédois, turc, + 1 langue téléchargeable.

Connecteurs
Différentes solutions de charge de batterie.

Annuaire téléphonique
Annuaire téléphonique centralisé
: Max. 40 caractères dans un nom,
20 chiffres dans un numéro.

Interface utilisateur
Affichage TFT haute résolution, 65.000

Annuaire téléphonique de la société : Max. 24
caractères dans un nom, 24 chiffres dans un
numéro (1 numéro par nom). 1000 entrées.
Annuaire téléphonique local : 48 caractères
par nom et 24 chiffres par numéro au travail,
24 chiffres par numéro de téléphone portable,
24 chiffres pour tout autre numéro, tonalité
de sonnerie sélectionnable. 250 entrées.

Téléchargement logiciel et configuration.
Connecteur casque 2,5 mm standard

couleurs, 176 x 220 pixels rétro éclairage LCD.
Indicateur : LED indiquant un
message/appel entrant.
Vibration : Appel/message entrant.
Boutons & Touches : 3 touches
programmables, Réponse/Envoi, Fin/
Marche, touche de navigation 5
sens, touches numériques,
volume plus/moins, bouton multifonction.

Oreillette : Réglable en 8 étapes de 3dB chacune.

Téléphonie
Indication : 14 signaux de sonnerie,
LED clignotante, vibrations.

Messagerie (SMS)
Longueur max : 160 caractères à partir du
poste, système dépendant du portable.

Niveau sonore max. du signal de
sonnerie : 88 dBA @ 10 cm.

Répondre à un appel : Appuyer sur un
bouton ou réponse automatique.

Stockage : 30 messages reçus/envoyés.

Haut-parleur : Fonction de conversation en duplex.

Capacité de stockage de la liste d’appels :
25 appels reçus, composés, manqués.

WLAN
Nombre de souscriptions : 4
systèmes, sélection manuelle.

Accessoires
Pack batterie.

Environnement
Température de service : -5°C à +45°C.

Chargeur collectif de postes et de batteries

Température de stockage (³) : -25°C à +55°C.

Protocole VoIP : H.323, H.450, SIP (RFC 3261).

Clips (pivotant, à charnière)

Sécurité : 802.11i (TKIP, AESCCMP), WEP (64/128 bits).

Chargeurs de bureau.

Indice de protection/ d’étanchéité
: IP44, IEC EN60529.

Authentification : 802.1x: Original
802.11 ouvert/partagé WPA-PSK,
WPA2-PSK, LEAP, PEAP-MSCHAPv2,

Casque : microphone avec câble, micro à perche,
2,5 casque Peltor.
Étui en cuir.

EAP-TLS, EAP-FAST, Certificat d’authentification.

Programmeur de bureau

Qualité de services : 802.11e (WMM,

Portable Device Manager (gestionnaire
d’appareils portables)

U-APSD, CAC sur la base du TSPEC).
Réseau : 802.11a/b/g/n.

Cordon de sécurité.

Insensibilité aux champs électromagnétiques
: 10 V/m EN61000-4-3.
Insensibilité aux courants électrostatiques
: 8 kV décharge de contact,
14 kV décharge dans l’air (EN61000-4-2).
Test chute libre, produit standard : IEC 600682-32, tombé 12 fois de 1 mètre.
Approuvé pour 12 chutes de 1,5 mètre.

Itinérance : Pré authentification, PMKSA,CCKM.
Utilisé avec le mode U-APSD WLAN activé. 2Mesuré sans l’activation de l’économiseur d’écran. 3Le stockage des batteries Li-Ion, dans des zones à des températures élevées, est susceptible de réduire considérablement et
de façon permanente la capacité d’autonomie. Les spécifications sont soumises à des changements sans avertissement. Ce produit n’est pas un appareil médical.
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Pour en savoir plus sur les solutions Ascom, consultez www.ascom.fr/ws.
Ascom (France) S.A.
28, avenue de l’Ile Saint Martin | 92024 Nanterre Cedex
T 0811 90 20 10 | F 01 47 69 64 52
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