Ascom i63 VoWiFi
La mobilité en
toute confiance
Un mobile professionnel, élégant et robuste,
pour une communication et une coordination fiables

■■ Performance VoWiFi fiable

et itinérance continue

Véritable performance VoWiFi
disponibles en trois modèles

Adapté à votre environnement
de travail.

Ascom i63 associe la fiabilité, la gestion
centralisée et la performance VoWiFi à
une ergonomie et une robustesse
professionnelles. Disponible en trois
modèles (Talker, Messenger, Protector),
Ascom i63 offre des performances
réseau et d'itinérance exceptionnelles.

En veille, la batterie de 920 mAh
possède une autonomie jusqu'à
100 heures et 10 heures en
communication. La conception robuste
résiste à la poussière et à l'eau
conformément à la norme IP44 et peut
être nettoyée en toute sécurité avec
des désinfectants du marché.

■■ Facilité d'utilisation

Bluetooth et localisation

■■ Gestion centralisée

Tous les modèles sont compatibles au
Bluetooth, ce qui permet d'utiliser des
casques sans fil en mode mains libres.
Le modèle Protector est compatible en
IR (infrarouge) et LF (basse fréquence).
Les modèles Messenger et Protector
prennent également en charge les
systèmes de localisation Bluetooth Low
Energy, les points d'accès WLAN, les
systèmes de localisation Cisco MSE et
AiRIST Flow RTLS.

En tout point adapté.
Durabilité renforcée, gestion centralisée
et mises à jour OTA pour un faible
coût total de possession et une
administration facilitée. Diverses
méthodes d'authentification et de
cryptage offrent une sécurité elevée.

Ascom i63 VoWiFi : La mobilité en toute confiance
■■ Performance VoWiFi de niveau professionnel et itinérance

continue. Prend en charge quatre systèmes de réseau,
avec sélection automatique et manuelle. L'itinérance
continue est optimisée selon la norme 802.11r, 802.11K
et la fonctionnalité PMKSA.
■■ Facile d'utlisation. Le casque compatible au Bluetooth
peut être utilisé sans fil en mode mains libres. Son écran
facile à lire et son poids léger (seulement 135 g) contribuent
à rendre Ascom i63 agréable à utiliser, même pour les
gardes prolongées.
■■ Gestion centralisée. Pour permettre aux administrateurs
de configurer les paramètres à distance. Interopérabilité
validée avec les principaux fournisseurs de PABX
et de Wi-Fi.

■■ Protège les utilisateurs et les collègues. Le modèle

Ascom i63 Protector est doté d'alarmes par boutonpoussoir, d'immobilité et de perte de verticalité. Plusieurs
fonctionnalités de localisation de l'appareil sont disponibles
pour les modèles Protector et Messenger.
■■ La mobilité en toute confiance. Ascom i63 facilite
l'optimisation de la productivité des flux de travail.
Des fonctionnalités telles qu'une qualité vocale
exceptionnelle, une interface utilisateur multilingue, des
capacités de messagerie et de nombreuses options
d'annuaire téléphonique permettent aux utilisateurs de
rester connectés avec leurs collègues, les événements
et les informations critiques.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ASCOM i63

137 × 52 × 21mm
135 g (sans clip)

Affichage : 			
			

31 × 41mm (2,0 in), Affichage couleur TFT.
Écran LCD 240 x 320 pixels avec rétroéclairage par LED

Batterie et charge
Type : 			
Autonomie en communication :
Autonomie en veille :
Temps de charge :

3.7V 920mAh Li-polymère.
10 h
100 h
<4h

Connecteurs
Connecteur polyvalent : 	Avec USB pour un téléchargement, une configuration
et un chargement de logiciel rapides.
Connecteur pour casque :
Standard 3,5mm
Langues
Langues du menu
Arabe, chinois (simplifié), tchèque, danois,
et des messages (20) :	néerlandais, anglais, finnois, français, allemand,
grec, hongrois, italien, norvégien, polonais,
portugais (brésilien), russe, slovaque, espagnol,
suédois et turc
Annuaire
Annuaire central :
Annuaire de l'enterprise :
Annuaire local : 		

entrées illimitées
1 000 entrées
250 entrées

Téléphonie
Indication : 			
			
			
			
			
			

• Écran éclairé
• Vibreur
• 14 signaux de sonnerie
• Signal de sonnerie aggressif
• 5 signaux sonores bip
• 3 sons personnalisés définis par l'utilisateur

Capacité de stockage
de la liste d'appels :

25 appels (reçus, composés et manqués)
avec horodatage

Codecs vocaux : 	Opus Wideband, G.711 A-law (UE),
G.711 u-law (ÉU), G.722, G.729, G.729A,
G.729B, et G.729AB
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Localisation et alarme
Types de localisation
(Messenger et Protector) :
			
			
			

IR, LF (Protector)
BLE
Point d'accès WLAN associé
Cisco MSE
AiRISTA Flow RTLS

Types d'alarmes (Protector) :
Version compatible :
alarme par bouton poussoir
			Alarme en cas de perte d'immobilité et d'absence
de mouvement
			
Signal sonore de localisation (ALS)
			
Appel d'urgence automatique après alarme
		
Bluetooth
Version compatible :
5.0
Profils compatibles :
Casque sans fil en mode mains libres
WLAN
Qualité de service (QoS) :
Réseaux compatibles :

WMM, CAC basé sur TSPEC
802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Sécurité
Normes de sécurité :
Méthodes de cryptage :
Méthodes d'authentification :
			
			
			

802.11i, 802.11w
AES-CCMP, TKIP
• Ouvert
• WPA/WPA2-PSK
• PEAP-MSCHAPv2
• EAP-TLS

Services d'enrichissement
du roaming			
			

• 802.11r, 802.11k
• Fonctionnalité de mise en cache opportuniste de clé
• Mise en cache PMKSA

Licences
WH2-L01:			Licence de mise à niveau Ascom i63 Talker to Messenger
WH2-L02 : 			Licence de mise à niveau Ascom i63 Talker to Protector
(fonctionnalité du bouton d'alarme uniquement)
WH2-L03 : 			Licence de mise à niveau Ascom i63 Messenger
to Protector (fonctionnalité du bouton
d'alarme uniquement)
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Vue d'ensemble
Dimensions (L× l × H) :
Poids : 			

