
 

Alerte presse : 

Mitel dévoile son premier poste IP couleur tactile 

Paris, France – 6 octobre 2009 – Mitel Networks, fournisseur reconnu de solutions de 
communication sur IP, présente le poste IP 5360. Doté d’un grand écran graphique, tactile couleur, et 
d’un navigateur web, ce poste a été conçu pour s’adapter aux applications métier de l’entreprise. Plus 
particulièrement destiné aux utilisateurs ayant besoin d’accéder en temps réel à de nombreuses 
informations, l’ergonomie de son interface permet également de faire très facilement usage des 
applications et des fonctionnalités de la solution de téléphonie sur IP Mitel : une barre d’outils permet 
de démarrer les applications et de visualiser les informations à l’aide d’une seule touche. 

Le poste IP Mitel 5360 est livré avec un kit de développement d’applications HTML intégré et peut 
également fonctionner en mode télétravail. Son interface Ethernet gigabit lui permet de suivre les 
évolutions du réseau et du système d’information de l’entreprise. 

Les principales caractéristiques du poste IP Mitel 5360 sont les suivantes : 

- Écran graphique haute résolution retro éclairé, tactile et couleur, de 7 pouces 

- 48 touches programmables avec affichage dynamique des fonctions 

- 6 touches de fonctions contextuelles   

- Interface Ethernet gigabit  

- Audio large bande 

- Kit de développement d’applications HTML 

- Barre d’outils pour démarrage d’applications et visualisation de contenus 

Le poste IP Mitel 5360 est compatible avec les accessoires suivants : 

- Module de conférence IP Mitel 5310 

- Combiné et oreillette sans fil DECT Mitel 

- Module d’interface de ligne analogique Mitel 

- Socle Wi-Fi Mitel 

Le poste IP Mitel 5360 sera présenté sur le salon IP convergence, stand F60/G61, les 6, 7 et 8 
octobre 2009 au parc des Expositions, Paris Porte de Versailles. 

 



A propos de Mitel 
Mitel  offre la flexibilité et l’efficacité des solutions de Communications Unifiées  aux  entreprises  de  
toute  taille.  Avec  une gamme complète de produits  et  de  services innovants, Mitel réinvente la 
façon dont les organisations performantes  permettent  à leurs collaborateurs de communiquer sans 
limite de  temps  ni  d’espace  avec  leurs  clients, collègues et partenaires. La société  Mitel  possède  
de  nombreux  bureaux, partenaires et revendeurs à travers  le  monde.  Son  siège  est  situé  à  
Ottawa,  Canada.  Pour plus d'informations : www.mitel.com  
 


