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Aastra 6725ip et Aastra 6721ip
Téléphones IP pour Microsoft® Lync™ 

Les téléphones IP Aastra 6725ip et 
6721ip pour Microsoft Lync sont 
les tout derniers modèles de notre 
gamme de téléphones IP primés. 

Microsoft Lync 2010 Phone Edition 
est intégré à notre design matériel de 
renom et offre une intégration sans 
faille au Lync Server 2010 de Microsoft. 
Cette combinaison fournit l’ensemble 
le plus complet de fonctionnalités Lync, 
avec installation, gestion et configura-
tion simplifiées. 

Que vous choisissiez le 6725ip avec son 
lien «Better Together» sur le bureau 
ou l’appareil d’entrée 6721ip, les deux 
modèles sont conçus pour un usage 
quotidien sur le bureau et comprennent 
des deux ports Gigabit Ethernet et des 
témoins pour messages en attente. 

Aastra 6725ip
Le 6725ip est un vrai téléphone IP qui 
peut fonctionner comme point de ter-
minaison Microsoft Lync autonome. 
Quand il est connecté à un bureau 
équipé de Microsoft Lync 2010, il four-
nit une intégration synchronisée avec 
le client de bureau et autorise des fonc-
tionnalités avancées, comme le cliquer 
pour composer et la commande depuis 
le bureau de fonctionnalités d’appel 
telles que le transfert d’appel, le main-
tien, l’appel en attente et la conférence. 
Le 6725ip dispose à la fois d’un écran 
LCD couleur de 3.5” et d’une icône de 
présence séparée Communications 
unifiées qui fournit un accès direct aux 
fonctionnalités et aux indications de 
présence dans Lync. Une qualité vocale 

exceptionnelle découle de l’utilisation 
des codecs audio de Microsoft tant avec 
le combiné qu’en mode main libre. 

Aastra 6721ip
Le 6721ip est un modèle proposé uni-
quement dans la gamme Aastra Lync; il 
offre une option à faibles coûts aux uti-
lisateurs qui ont besoin des avantages 
d’un vrai téléphone IP, avec deux ports 
Gigabit Ethernet et un témoin de mes-
sage en attente, mais ne nécessitent pas 
la totalité des capacités d’intégration au 
bureau des services Communications 
unifiées du 6725ip. Le 6721ip est un 
choix idéal pour les applications de par-
tage de bureau et en zones communes, 
comme les halls d’entrée et les salles de 
réunion.

  Fonctionnement «toujours en ligne» 

Il n’est plus nécessaire de disposer d’un 
téléphone connecté à un PC en marche 
pour profiter des avantages de Lync. Ces 
deux modèles Microsoft Lync d’Aastra 
sont de vrais téléphones IP autonomes 
qui disposent de Microsoft Lync 2010 
Phone Edition intégré dans le téléphone. 
Le 6725ip bénéficie de l’avantage sup-
plémentaire de pouvoir être connecté à 
un PC de bureau local par un câble USB, 
ce qui permet le contrôle du téléphone 
par le PC de bureau, l’escalade d’appels 
multimédias et le verrouillage du PC 
synchronisé et du téléphone.

  Interface intuitive

Une disposition ergonomique des 
touches ainsi que des touches program-
mables sélectionnables, une grande 
touche de navigation à deux directions 
et un écran LCD 3.5” procurent une 
interface efficace et intuitive.

  Indicateur de présence Communica-
tions unifiées

Le 6725ip est doté d’un grand indica-
teur de présence qui permet de vérifier 
d’un seul regard votre propre état de 
présence tel qu’il est affiché aux autres 
utilisateurs de Lync.

 Déploiement simplifié

Les deux modèles ont été conçus pour 
vous faire économiser à la fois du temps 
et de l’argent. Les deux ports Gigabit 
Ethernet auto-sensing suppriment tout 
câblage supplémentaire et simplifient 
les installations sans compromettre la 
bande passante requise par les utilisa-
teurs intensifs. Le Power over Ethernet 
(PoE) intégré à la norme IEEE 802.3af 
permet un déploiement plus aisé avec 
une alimentation et un backup centra-
lisés.

Avantages:



Caractéristiques clés et autres 
interfaces
• 3 touches programmables 

sélectionnables
• Touches de casque et de dispositif mains 

libres (6725ip seulement)
• Jack de casque RJ (6725ip seulement)
• Touches Accueil et Retour
• Témoin de message en attente
• Touche de navigation à deux directions 
• 2 touches de volume
• Pavé numérique complet (0-9, #,*)

Ecran et voyants
• Ecran LCD couleur QVGA 3.5” 
• Interface utilisateur graphique intuitive et 

menus de navigation depuis l’écran
• Indicateur de présence en plusieurs 

couleurs 
• LED dédiée pour la signalisation des 

appels et messages en attente

Alimentation 
• Prise en charge intégrée de Power Over 

Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
• Adaptateur AC (48V DC) vendu 

séparément 

Conditions d’exploitation
• Température : 0° à 50°
• Humidité relative : 20% à 90%, sans 

condensation
• Température de stockage : -20° à 70°

Langues prises en charge*
• Anglais
• Chinois simplifié, chinois traditionnel, 

danois,  néerlandais, finnois, français, 
allemand, italien, japonais, coréen, 
norvégien, portugais (Brésil), russe, 
espagnol, suédois *

Réglementation
CE /Europe
• Compatible ROHS
• WEEE (2002/96/EC)
• Norme CE (directive CEM 2004/108/CEE et 

basse tension 73/23/CEE)
CEM
• FCC Part 15 Class B
• ICES-003 Class B
• EN55022 Class B
• CISPR22 Class B
Sécurité
• CAN/CSA C22.2 N∞ 60950/ UL 60950-1
• EN 60950
• AS/NZS 60950
• Schéma OC 
Telecom/RF
• FCC Part 68 (compatibilité avec les 

appareils auditifs)

Numéros d’article
• Aastra 6725ip:  A6725-0131-20-55
• Aastra 6721ip:  A6721-0131-20-55

Adaptateurs recommandés
• Amérique du Nord:  D0023-1051-02-75 
• International:  D0023-1051-00-75

Accessoires
• Pied grande inclinaison:   

D0080-1659-00-75

* Disponible en décembre 2010
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Aastra 6725ip avec pied grande inclinaison en option

Présentation d’Aastra
Aastra Technologies Limited (TSX:AAH) 
est une société d’envergure mondiale 
à la pointe du marché de la communi-
cation d’entreprise. Basée à Concord, 
Ontario, Canada, Aastra développe 
et commercialise des solutions nova-
trices et intégrées qui répondent aux 
besoins de communication des petites 
et grandes entreprises dans le monde 
entier. Aastra permet aux entreprises 
de communiquer et de collaborer de 
manière plus efficiente et efficace en 
offrant aux clients une gamme com-
plète de produits pour réseaux de 
communication traditionnels et basés 
sur IP en standard ouvert, parmi les-
quels des terminaux, des systèmes et 
des applications. Pour de plus amples 
informations sur Aastra, consulter 
notre site web sur www.aastra.com

6725ip 6721ip
Ecran Couleur 3.5“ QVGA Couleur 3.5“ QVGA
Touche nav. à 2 dir. + touche sél. • •
2 touches progr. LCD + touche 
menu

• •

Touches Accueil + Retour • •
Combiné audio large bande • •
Dispositif mains libres large 
bande

•  

Prise en charge de casque large 
bande

•

Connectivité réseau 2 x 10/100/1000 BaseT Ethernet 2 x 10/100/1000 BaseT Ethernet
Ports USB type A 1 0
Ports USB type B 1 0
Indicateur de présence           
Communications unifiées

•

Indicateur de message en attente • •
Options d'alimentation

Prise en charge de PoE • •
Adaptateur c.a. en option • •


