VALEUR

En vous faisant bénéficier du
ser vice Afficheur et d’autres
ser vices utiles de la compagnie de
contrôler vos appels – et votre
temps.

OUTILS D'AASTRA TELECOM POUR ENTREPRENEURS :

CONSTRUIRE UN MONDE AVEC DES TÉLÉPHONES D'AFFAIRES

HÉRITAGE

ÉCRAN

téléphone, le 9216 vous permet de

9216

Poste 9216
compatible avec SGA
Principales caractéristiques:
• Afficheur — vous saurez qui appelle avant même de répondre*

• Voyant lumineux de message en attente — signale la présence d’un
message vocal en attente*

établi
expansion
puissance

• 10 touches de mémorisation programmables — pour accéder
rapidement à des fonctions, services* et aux numéros appelés
fréquemment
• Afficheur inclinable avec deux lignes d'affichage et ajustement de
contraste — affiche le numéro composé et des renseignements
utiles
• Liste des demandeurs — enregistre le nom, le numéro, la date et
l’heure d’appel de 25 demandeurs*
• Recomposition du dernier numéro
• Composition combiné raccroché — vous permet de composer et
d’entendre le correspondant sans décrocher le combiné
• Compatible avec les systèmes PBX, Centrex ou avec le service
téléphonique conventionnel
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Hausser votre succès avec des téléphones
d'affaires de votre chef de file
Pour réussir aujourd’hui dans le milieu agressif des

automatiquement le nom, le numéro, la date et l’heure

affaires, vous avez besoin d’un téléphone analogique doté

d’appel de chacun des 25 demandeurs les plus récents*.

de fonctions accessibles à la seconde près – d’un

Pour les rappeler, il vous suffit d’appuyer sur la touche

téléphone qui facilite les communications – vous avez

Comp (Composition).

besoin du 9216. Conçu pour soutenir les puissants

Le 9216 vous permet également de tirer par ti des autres

ser vices de gestion d’appel (SGA) de votre compagnie de

ser vices offer ts par votre compagnie de téléphone, telle la

téléphone, le 9216 vous permet de mieux contrôler vos

messagerie vocale. Son voyant de message en attente*

appels d’arrivée et de faire des appels avec plus de

vous signale la présence d’un message en attente. Vous

commodité. Le 9216 s’utilise avec les ser vices Centrex,

pouvez programmer une des touches de mémorisation

de même qu’avec le ser vice téléphonique conventionnel, à

pour avoir accès à la messagerie vocale et ainsi vérifier

votre domicile ou au bureau. Lorsqu’il bénéficie de la

vos messages d’une simple pression de touche. La

fonction Afficheur, il affiche le nom et le numéro du

composition combiné accroché vous permet de composer

demandeur, ce qui vous permet de préparer les dossiers

sans avoir à décrocher le combiné. Que vous travailliez à

du client ou d’autres renseignements nécessaires avant

domicile, dans un petit ou un grand bureau, le 9216 peut

de répondre*. Et vous ne perdrez pas d’affaires lorsque

améliorer de beaucoup l’efficacité de vos communications

vous vous absentez. La liste des demandeurs enregistre

d’affaires – et celle de votre entreprise.
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Caractéristiques fonctionnelles du 9216

Spécifications

» Voyant de message en attente, par mise sous tension/CLASS*
» 10 touches de mémorisation programmables avec entrée de
nom alphanumérique
» Afficheur inclinable avec deux lignes d'affichage et ajustement
de contraste
» Liste de 25 noms et numéros de demandeurs*
» Touche Recomp (Recomposition)
» Affichage du nom préféré*
» Composition combiné raccroché — pratique pour accéder à un
message vocal en attente*
» Voyant lumineux qui signale un autre poste en ser vice et
l’arrivée d’un appel
» Touches Liaison, Lib (Libérer) et Garde
» Volume d’écoute réglable
» Directives affichées en anglais ou en français
» Chronomètre d’appel programmable
» 4 cadences de sonnerie sélectionnables
» Installation sur bureau ou murale
» Effacement de multiples indicatifs régionaux*
» Prise de ligne parallèle pour poste, télécopieur ou modem
» Touches de défilement et de navigation
» Compatible avec les prothèses auditives
» Respecte les normes ADA
» Garantie d’un an

»
»
»
»
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Composition: tonalités
Alimentation: transformateur 16 Vac
Poids: 1,1 kg
Dimensions: 19,1 cm de long sur 19,1 cm de large sur 8,9 cm
de haut
» Couleurs: noir, gris caméléon et gris dauphin

* La fonctionnalité de cer taines fonctions ou ser vices est sujette à
disponibilité, et à un abonnement du client aux ser vices de la
compagnie de téléphone.
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