
Téléphones numériques Aastra Dialog 4000

Les téléphones numériques Aastra Dialog 4000 asso-
cient une qualité de son exceptionnelle et des carac-
téristiques remarquables à une ergonomie parfaite. 
Ils intègrent une aide en cas d’audition restreinte et 
une protection contre les chocs acoustiques. 

La protection et le respect de l’environnement ont également 
constitué des facteurs essentiels au développement des télé-
phones Dialog 4000. Enfin, tous ces terminaux permettent le 
téléchargement logiciel à distance pour une maintenance et 
une mise à niveau aisées. La nouvelle génération de téléphones 
Dialog 4000 ouvre ainsi la voie du futur aux communications de 
l’entreprise.



Dialog 4220 Lite
Ce modèle compact, économique et efficace offre toutes les fonctions 
nécessaires pour satisfaire les besoins de communication au bureau. 
Le terminal Dialog 4220 Lite a été spécialement conçu pour les 
utilisateurs de fonctions téléphoniques traditionnelles avec une 
excellente qualité vocale. C’est un téléphone pratique et robuste, 
parfaitement adapté aux zones visiteurs ou aux zones de service. Tout 
comme les autres téléphones Dialog 4000, il permet un montage 
mural et dispose par ailleurs d’un haut-parleur.

Téléphones numériques Aastra Dialog 4000

Dialog 4222 Office
Le terminal Dialog 4222 Office est un téléphone qui possède toutes 
les fonctions de communication nécessaires au bureau. Ce téléphone 
convivial est équipé d’une fonctionnalité mains libres, d’une prise de 
casque intégrée et d’une touche casque dédiée. Il est équipé d’un 
afficheur de deux rangées pour les données importantes, telles que 
le numéro de poste du destinataire ou de l’appelant, ainsi que l’heure 
et la date. Grâce à son support, l’utilisateur peut adapter le téléphone 
aux différentes conditions de luminosité. Les touches programmables 
permettent un accès rapide à des numéros ou services spécifiques. 
Un panneau supplémentaire de touches programmables ainsi qu’un 
module optionnel pour les équipements externes peuvent facilement 
y être connectés (voir « Accessoires »).

Dialog 4224 Operator*
Le terminal Dialog 4224 est une solution compacte et économique 
destinée aux plus petites entreprises, telles que des succursales ou 
départements à distance. De mêmes dimensions que le téléphone 
Dialog 4225, le terminal est doté d’un grand afficheur six rangées et 
d’un clavier numérique traditionnel. Les touches les plus utilisées sont 
plus grosses. Ce terminal de conception ergonomique, associé à une 
fonctionnalité avancée et conviviale, est le choix idéal pour un petit 
bureau.

*Non disponible avec le système de communication MD Evolution



Dialog 4223 Professional
Ce modèle multifonctions permet d’accéder simplement aux services 
les plus avancés du système téléphonique. Le terminal Dialog 4223 
Professional convient ainsi parfaitement au personnel administratif 
et aux agents de centres d’appels (ACD). Grâce à son support et à 
l’afficheur orientable sur trois rangées, l’utilisateur peut adapter le 
téléphone à toutes les conditions de luminosité et de travail.

A l’aide des touches de fonction interactives, l’utilisateur peut 
aisément accéder au menu de l’affichage et profiter des nombreuses 
fonctionnalités du système telles que le répertoire, la liste des 
appelants, le renvoi d’appel, le message d’absence, etc. Les touches 
programmables permettent un accès rapide à des numéros ou 
services spécifiques. La fonction mains libres de haute qualité pour 
une utilisation en duplex intégral ainsi que la fonction de suppression 
d’écho (Acoustic Echo Cancellation) font de ce téléphone l’outil idéal 
pour les réunions téléphoniques. Un casque peut être connecté 
directement sur le port intégré du téléphone. Le passage du casque 
au combiné se fait au moyen d’une touche spéciale. En outre, jusqu’à 
quatre panneaux supplémentaires de touches programmables ainsi 
qu’un module optionnel pour les équipements externes peuvent y 
être connectés facilement (voir « Accessoires »).

Dialog 4225 Vision
Ce modèle haut de gamme multifonctions prend en charge les 
fonctions système avancées. Le Dialog 4225 Vision convient aux 
utilisations bureautiques exigeantes et aux postes de direction. 
Par rapport au Dialog 4223, ce téléphone comporte 10 touches 
programmables supplémentaires ainsi qu’un grand afficheur à 
six rangées avec trois touches de navigation et quatre touches 
programmables. En combinant les touches de navigation aux touches 
programmables, l’utilisateur peut aisément accéder au menu de 
l’affichage et profiter des nombreuses fonctionnalités du système telles 
que le répertoire, la liste des appelants, le renvoi d’appel, le message 
d’absence, etc.

Une fonction mains libres de très haute qualité pour une utilisation en 
duplex intégral ainsi que la fonction de suppression d’écho (Acoustic 
Echo Cancellation) font de ce téléphone l’outil idéal pour les réunions 
et conférences téléphoniques dans de petites pièces.

Un casque peut être connecté directement sur le port intégré du 
téléphone. Le passage du casque au combiné se fait au moyen d’une 
touche spéciale. En outre, jusqu’à quatre panneaux supplémentaires 
de touches programmables ainsi qu’un module optionnel pour les 
équipements externes peuvent y être connectés facilement (voir « 
Accessoires »).



Logiciel

Pour Dialog 4220/4222/4223/4225 :

–  Aastra MX-ONE™ Telephony System 
(Telephony Switch et Telephony  
Server V3)

–  MD110 BC12 

–  MD110 BC11 (avec une fonctionnalité 
réduite et sans prise en charge du 
terminal Dialog 4225)

– MD Evolution 7.1

– MD Evolution 6.1 (avec une 
fonctionnalité réduite et sans prise en 
charge du terminal Dialog 4225)

Pour Dialog 4224 Operator: 

–  MD110 BC11 ou BC12

–  Aastra MX-ONE™ Telephony System  
(Telephony Switch et Telephony  
Server V3) 

Matériel
Pour tous les téléphones numériques 
Dialog 4000: 

–  Carte/port d’extension numérique 
avec fonctions 2B+D.

Le téléchargement logiciel et le 
fonctionnement des touches de fonction 
interactives nécessitent une carte 
ELU28/3 R3A (version minimale) ou une 
carte ELU33.

éseau de lignes
Connexion 2 fils. Longueur maximum de 
ligne, type EKKX 2 x 0,5 mm, 1000 m

Conditions d’environnement

Fonctionnement :
Température +5 °C à +45 °C
Humidité relative 10 % à 95 %
Température –10 °C à +55 °C
Humidité relative 10 % à 95 %

Sonnerie
Dix niveaux sonores (volume maximum 
>72 dBA) et dix tonalités différentes. 
Les mélodies sont programmables. (Les 
mélodies ne concernent pas le modèle 
Dialog 4220.)

Couleurs
Dialog 4220, 4222, 4223, 4225:  
Les panneaux de touches sont 
disponibles en couleurs claires ou en 
gris foncé. Dialog 4224 Operator est 
offert en gris clair.

Prise en charge de l’aide auditive 
ITU-T P. 370(8/96) et 47 CFR Part 68

Protection contre les ondes de chocs 
acoustiques 
ETS 300 245-2

Transmission vocale 
ETSI TBR8

Conformité réglementaire
EU/EFTA: directive R & TTE 1999/5/EC 
USA: FCC parties 15 et 68

AU: AS/NZS 3548:1995, CISPR 22:2002, 
ACA TS 001:1997, AS/ACIF S004:2001

Pour plus d’informations : 
www.aastra.com/sdoc

Consommation électrique

Valeur typique comprenant la 
consommation pour la partie nécessaire 
du système téléphonique (230 V, 
efficacité à 75 %)

Dialog 4220  0.50 W 
Dialog 4222  0.78 W 
Dialog 4223  0.80 W 
Dialog 4225/4224  1.18 W 
Panneau de touches  0.03 W  
Unité optionnelle   0.05 W

Accessoires :

•	 Panneau	de	touches	supplémentaire	
avec 17 touches programmables et 
voyants lumineux associés.

•	 Combiné avec touche microphone

•	 Unité optionnelle avec raccordement 
à un signal d’occupation (sauf Dialog 
4224) ou une sonnerie extérieure. 
Supports de montage sous le télé-
phone.

•	 Tiroir coulissant pour l’annuaire

•	 Cordons de ligne

•	 Boîtier de raccordement mural

•	 Kit pour étiquettes de poste avec CD 
et supports prédécoupés.

Recyclage

Tous les téléphones numériques Dialog 
4000 sont recyclables. Participez à 
la protection de l’environnement en 
retournant l’équipement usagé aux 
usines de traitement. Aastra garantit le 
traitement et le recyclage écologique 
de l’équipement envoyé à l’un de ses 
centres de collecte.

Données techniques



Dimensions et poids

Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office Dialog 4223 
Professional

Dialog 
4225 Vi-

sion

Dialog 4224 
operator

Affichage graphique (pixels) – 128 x 25 240 x 39 320 x 80 320 x 80
Écran orientable n/a – • • •
Écran rétroéclairé n/a – – • •
Touches programmables 5 5 7 17 n/a
Voyants LED 12 13 13 23 19
Touches de navigation – – – 3 n/a
Touches de fonction  
interactives

– – 4 4 n/a

Accès ligne 2 2 2 2 n/a
Touche Consultation 1 1 1 1 n/a
Touche Transfert • • – – n/a
Fonction Déconnexion • • • • •
Prise en charge de l’aide 
auditive avec amplification 
(+6 dB)

• • • • •

Indicateur Message en 
attente

• • • • n/a

Fonction secret • • • • •
Haut-parleur • • • • n/a
Mains libres – • • • n/a
Port et touche casque – • • • •
Connexion pour panneau 
supplémentaire de touches 
programmables

– 1 4 4 n/a

Réglage Volume • • • • •
Programmation du volume 
et de la tonalité de la  
sonnerie

• • • • •

Connexion pour unité 
optionnelle

– • • • •

Base de pupitre réglable • • • • •
Montage mural • • • • •

Fonctions du téléphone

n/a : ne s’applique pas à ce terminal

Dialog 4220 Dialog 4222 Dialog 4223 Dialog 
4225/4224

Panneau 
de touches

Unité  
Option-

nelle
Longueur (mm) 231 231 231 234 226 85

Largeur (mm) 159 159 204 240 64 92
Hauteur (mm) 102 102 102 102 90 35
Poids (g) 627 670 837 978 222 41



  Dialog 4220 Lite Dialog 4222 Office  Dialog 4223 Professional Dialog 4225 Vision  
Information d’absence procédure  procédure touche de fonction  touche de fonction 
   interactive interactive

Code de compte procédure procédure touche de fonction  touche de fonction 
    interactive  interactive
Rappel automatique  touche programmable  touche programmable  touche de fonction touche de fonction 
   interactive interactive
Identification de l’appelant  n/a  yes  Oui  Oui
Liste d’appels/Journal des  
noms et numéros n/a  Non  Oui Oui
Interception d’appel code numérique code numérique touche de fonction touche de fonction 
   interactive interactive
Minuteur d’appel  n/a  Non Oui Oui
Appel en attente code numérique code numérique touche de fonction touche de fonction
   interactive interactive
Information de taxation n/a  Non Oui Oui
Choix de la langue n/a  procédure  procédure  procédure
Horloge et calendrier n/a  Oui Oui Oui
Conférence code numérique code numérique  touche de fonction touche de fonction
   interactive interactive
Appel par nom (répertoire)  Non Non Oui Oui
Renvoi touche programmable touche programmable  touche de fonction touche de fonction 
   interactive interactive
Suivez-moi (externe)  touche programmable touche programmable  touche de fonction touche de fonction
 ou procédure ou procédure  interactive interactive
Suivez-moi (interne) touche programmable  touche programmable  touche de fonction touche de fonction
 ou procédure ou procédure interactive interactive
Free Seating (Libre accès) procédure  procédure  procédure  procédure
Consultation touche du téléphone touche du téléphone touche du téléphone  touche du téléphone
Intrusion procédure  procédure  touche de fonction touche de fonction
   interactive interactive
Rappel du dernier numéro  procédure procédure touche de fonction touche de fonction 
externe composé   interactive interactive  
Message en attente (manuel)  touche programmable touche programmable  touche programmable    touche programmable
Message en attente  touche programmable touche programmable   touche programmable    touche programmable
Identité Nom n/a  Oui Oui Oui
Sonnerie en parallèle Oui Oui Oui Oui
Profil de numéro personnel procédure procédure  touche de fonction  touche de fonction 
   interactive interactive
Va et vient touche du téléphone touche du téléphone touche du téléphone touche du téléphone
Mémorisation de numéro  
externe  touche programmable touche programmable  touche programmable    touche programmable
Fonctions Secrétaire touche programmable  touche programmable   touche programmable    touche programmable
Transfert d’appel touche du téléphone touche du téléphone touche de fonction  touche de fonction 
   interactive interactive

Les Guides d’utilisation sont disponibles sur le CD « Telephone Toolbox » et à l’adresse 
http://www.aastra.com

Principales caractéristiques téléphoniques 
dépendantes du système



Caractéristiques Dialog 4224 Operator 

•		 Acceptation	d’appels	manuelle
•		 Acceptation	d’appels	 

automatique/manuelle
•		 Activation	présence/absence	 

du terminal
•		 Affichage	du	nom
•		 Annonce	d’appel
•		 Annulation	générale,	assistance
•		 Appel	d’urgence	vers	l’opérateur
•		 Appel	en	attente
•		 Appel	en	chaîne
•		 Appel	sortant,	assistance
•		 Appel	vers	une	ligne	externe	

individuelle
•		 Appels	réacheminés
•		 Choix	du	type	de	signal	sonore
•		 Code	de	compte
•		 Commutation	d’urgence
•		 Conférence
•		 Confidentialité
•		 Contournement	de	la	fonction	 

« Ne pas déranger »
•		 Contournement	de	renvoi
•		 Division	d’appel
•		 Fonction	Réponse

•		 Fonctions	de	suppression	de	postes
•		 Groupe	d’appel	interne
•		 Groupement	des	postes 

d’opérateurs PBX
•		 Horloge,	heure	du	jour
•		 Identification	d’appels	malveillants
•		 Indication	d’alarme
•		 Indication	d’état	de	poste
•		 Indication	de	file	d’attente
•		 Information	d’absence
•		 Intrusion	sur	une	extension
•		 Intrusion	sur	une	ligne	extérieure
•		 Libération	forcée
•		 Message	en	attente	(manuel)
•		 Mise	en	attente
•		 Mise	en	attente	et	récupération	des	

appels en attente
•		 Numérotation	abrégée	et	assistance
•		 Offre	d’appel
•		 Présentation/restriction	

d’appelantligne connectée
•		 Programmation	à	partir	d’un	terminal	

d’opérateur PBX
•		 Rappel	automatique
•		 Rappel	de	l’opérateur	PBX

•		 Rappel	du	dernier	numéro	externe	
composé

•		 Recherche	de	personnes
•		 Réglage	du	volume	de	la	voix
•		 Renvoi
•		 Renvoi	externe	(Suivez-moi),	

assistance
•		 Renvoi	interne	(Suivez-moi),	

assistance
•		 Sélection	automatique	de	ligne	

réseau
•		 Sélection	de	ligne	externe	individuelle
•		 Service	de	nuit
•		 Service	de	nuit	flexible,	assistance
•		 Signal	acoustique
•		 Signaux	sonores	spéciaux	pour	

opérateurs ayant un handicap visuel
•		 Sonnerie	manuelle
•		 Supervision
•		 Surveillance
•		 Taxation
•		 Transfert
•		 Transfert	des	appels	entrants	vers	

d’autres opérateurs PBX
•		 Vérification	d’occupation
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