
 
 
 
 
 
 

 

Alcatel Home & Business Phones met le confort et la mobilité au 
service des professionnels et des TPE 

 
Les Alcatel XP1050 et XP2050 promettent aux très petites entreprises des 

fonctionnalités optimisées uniques, pour une productivité boostée 
 
Paris, le 17 juin 2013 – Le credo d’Alcatel Home & Business Phones, le spécialiste de la 
téléphonie filaire et sans fil pour les entreprises et les particuliers : adapter ses solutions aux 
véritables besoins des utilisateurs. Avec les Alcatel XP1050 et XP2050, la société propose 
aujourd’hui aux professionnels et aux TPE des téléphones alliant mobilité, confort et efficacité.  
 
 
Alcatel XP1050 et 2050 : améliorez votre productivité sans y penser  
 
Les très petites entreprises n’ont pas les mêmes besoins que les PME : évident, et pourtant les 
solutions télécoms qui leur sont proposées ne sont pas forcément adaptées à leurs besoins. 
Fort de ce constat, Alcatel Home & Business Phones leur proposent aujourd’hui deux 
téléphones sans fil DECT ultra-professionnels, qui sauront répondre à leurs attentes spécifiques.  
 

• La fonction Bluetooth® permet de recevoir et de passer tous ses appels, fixes comme 
mobiles, depuis les téléphones Alcatel XP1050 et XP2050. Pratique quand le mobile 
est en charge, que le réseau est saturé, ou encore pour gagner en confort lors de 
conversations longues. Un casque Bluetooth® peut également être connecté pour 
converser librement.  

• Le Bluetooth® permet par ailleurs de télécharger dans le répertoire jusqu’à 6000 
contacts. Simple quand on sait à quel point il est fastidieux de saisir ses contacts dans 
le répertoire d’un téléphone professionnel traditionnel !!! 

• La productivité est boostée, grâce au partage des répertoires par tous les combinés 
DECT associés. Jusqu’à quatre combinés (Alcatel XP50) peuvent être ajoutés.  

• Les appareils sont toujours fonctionnels, même en cas de coupure de courant.  
• Leur répondeur intégré de 30 minutes permet de ne rater aucun appel.  
• Les communications bénéficient d’une portée optimisée grâce à l’antenne extérieure de 

la base. La communication reste de très bonne qualité même en limite de portée : 
300m en extérieur / 50m en intérieur selon l’habitat (structure du bâtiment, nombre et épaisseur des murs…) 

• La portée est insuffisante ? Alcatel vous apporte la solution : la portée peut être 
doublée, via l’association du répéteur Alcatel XP Repeater, particulièrement adapté 
aux TPE exerçant dans des ateliers, des hangars ou des entrepôts.  

 
Alcatel XP1050 : 
 

• Téléphone DECT répondeur comprenant 200 noms et numéros 
mémorisables sur un répertoire partagé entre tous les combinés et 
4X1500 contacts partagés avec les mobiles associés. 

• Ecran graphique rétro-éclairé blanc pour une excellente lisibilité 
• Mains libres de haute qualité pour partager les conversations avec 

tout le confort nécessaire à un environnement professionnel.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Alcatel XP2050 : 
• Téléphone DECT répondeur reprenant les mêmes 

fonctionnalités que le XP1050, mais dans un format Combo 
qui apportera encore plus de confort à vos appels. 

• En effet, pour gagner en liberté, la communication peut être 
menée soit depuis le combiné, soit depuis la base équipée 
d’un clavier et d’un mains-libres aux qualités audio 
optimisées.  

• La base est également équipée d’un grand écran graphique 
orientable retro-éclairé blanc vous assurant une excellente 
lisibilité, ainsi que des touches contextuelles pour accéder 
simplement à toutes les fonctions du téléphone. 

 
 
« Les TPE, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les personnes travaillant en 
Home Office, les auto-entrepreneurs, tous ont au minimum un impératif : maîtriser leur budget 
tout en préservant leur efficacité ! », déclare Jean-Alexis Duc, directeur général Europe. 
« Les Alcatel XP1050 et XP2050 sont des solutions simples et efficaces, réellement adaptées à 
leurs besoins, pour les accompagner dans le développement de leur entreprise. » 
 
Disponibles en juillet, les téléphones Alcatel XP1050, XP2050 et leurs accessoires sont 
annoncés aux prix HT suivants. 
 
Alcatel XP1050 – 59,95 €ht  
Alcatel XP2050 – 79,95 €ht  
Alcatel XP50 (combiné supplémentaire) – 29,95 €ht  
Alcatel XP Repeater – 39,95 €ht  
 
A propos d’Alcatel Home & Business Phones 
http://www.alcatel-home.com/fr/ 
Alcatel Home & Business Phones offre une large gamme de terminaux communicants innovants, de haute qualité et 
aux designs variés, conçus pour répondre aux besoins des particuliers et des professionnels. 
Les téléphones et solutions de surveillance à la maison sont développés et commercialisés par Atlinks, licencié exclusif 
de la marque Alcatel en téléphonie fixe. Les terminaux Alcatel sont distribués à travers le monde par les opérateurs 
télécom, les réseaux professionnels et la grande distribution. 
L’excellente réputation de la marque Alcatel auprès des consommateurs comme des utilisateurs professionnels est le 
résultat de son engagement à offrir des solutions communicantes performantes au meilleur rapport qualité/prix. 
La marque et les logos Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. 

 
Retrouvez Alcatel Home Phones sur Facebook et Twitter:  

 

https://www.facebook.com/AlcatelBusinessPhonesFR 
 
https://www.twitter.com/AlcatelBusiness 
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