
  

 

Communiqué de presse 

  
  
  

Aastra enrichit son offre de mobilité avec  
une nouvelle gamme de terminaux DECT IP 

  
  

Paris, le 14 septembre 2009 – Aastra, n°2 en France et l’un des leaders européens du 
marché de la téléphonie d’entreprise, lance une nouvelle gamme de terminaux 
mobiles DECT et DECT IP, Aastra 600d, destinée aux entreprises.  
  

Aastra se positionne aujourd’hui comme l’un des leaders sur le marché des 
solutions DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) pour les 
entreprises. Selon une enquête publiée par Frost & Sullivan[1], l’émergence 
d’offres DECT IP et de terminaux DECT aux fonctions évoluées stimule la 
croissance de ce marché, qui pourrait atteindre 318 millions de dollars en 2014. 
En 2008, Aastra a d’ailleurs enregistré une croissance d’environ 10% de ses 
ventes de DECT en France.  

A610d 
La nouvelle gamme de terminaux Aastra 600d permet aux entreprises 
d’accroître la réactivité et la productivité des collaborateurs amenés à être 
mobiles dans l’entreprise, tout en bénéficiant d’une solution hautement fiable et 
financièrement compétitive. Cette offre de mobilité s’avère particulièrement 
adaptée pour les secteurs d’activité tels que la santé, l’éducation, le commerce 
et la grande distribution.  

  

La gamme de terminaux Aastra 600d, associée à la solution Open Mobility 
Manager d’Aastra, est non seulement compatible avec les systèmes de 
communication développés par Aastra (A5000, Ascotel, etc) mais également 
avec des solutions d’autres constructeurs, grâce à la compatibilité avec le 
standard SIP. 

  

 

A620d 

Les terminaux Aastra 600d bénéficient d’une ergonomie intuitive similaire à 
celle des GSM : grand écran, pavé de navigation, répertoire étendu (200 
noms), sonneries personnalisables en fonction des profils, etc. D’autres 
fonctions répondent quant à elles spécifiquement à des besoins professionnels 
: filtrage de bruit ambiant, réglage automatique du volume de sonnerie pour les 
environnements bruyants, résistance aux chocs, etc. Les mises à jour 
logicielles s’effectuent de manière automatique, réduisant ainsi les coûts de 
maintenance de la solution. 

 

A630d  
La gamme Aastra 600d se compose de 3 terminaux :  



•         L’Aastra 610d, modèle d’entrée de gamme, offre les fonctions essentielles 
appréciées en entreprise telles que le grand écran rétro-éclairé, le mode main-libre, 
etc.  
•         Les combinés A620d et A630d proposent un écran couleur de deux pouces 
ainsi que des touches programmables facilitant la gestion des communications et la 
navigation. Ils disposent d’une interface Bluetooth® pour connecter un casque et 
peuvent bénéficier, en option, d’une autonomie prolongée (jusqu’à 24h en 
conversation et 200h en veille).  
L’Aastra 630d répond à la norme IP65 (résistance à la poussière et aux projections 
d’eau). Il est en outre équipé d’une touche SOS et de la fonction Détection de Perte 
de Verticalité, ce qui en fait un terminal particulièrement adapté pour les personnes 
travaillant en milieu industriel, le personnel de sécurité, ainsi que pour le secteur de 
la santé. 

  

« Aastra propose une gamme de mobilité complète allant de la convergence fixe-mobile aux 
terminaux Wi-Fi, en passant par les solutions DECT et DECT IP. Grâce à une sécurité 
accrue, une qualité audio supérieure et à son positionnement compétitif, le DECT demeure 
une technologie mobile reconnue et très prisée pour un usage interne à l’entreprise, en 
particulier sur le marché européen. La technologie DECT suscite par ailleurs de plus en plus 
d’intérêt dans d’autres régions du monde, telles que l’Amérique du Nord. » déclare Pierre-
Alexandre Fuhrmann, Directeur Général délégué d’Aastra France et Vice-président de 
la Recherche & Développement du groupe Aastra. 

  
Prix publics hors taxes des terminaux : 

Aastra 610d : 200,00 € 

Aastra 620d : 255,00 € 

Aastra 630d : 522,00 € 

  
**************************  

 A propos d’Aastra 

Situé à Concord (Ontario, Canada), Aastra (TSX : AAH) est un groupe international, acteur majeur du 
marché des communications d’entreprises. La société développe et commercialise des solutions de 
téléphonie sur IP ouvertes, destinées tant aux PME qu’aux grandes entreprises. 

Aastra compte 50 millions d’utilisateurs dans le monde et dispose d’une présence directe et indirecte 
dans plus de 100 pays. 

Aastra permet aux entreprises de communiquer  et de collaborer plus efficacement en proposant à 
ses clients une gamme complète de solutions de communications - terminaux, systèmes et 
applications - basées sur les standards du marché tels que SIP, LDAP, XML, etc.  

Pour tout complément d’information : www.aastra.com    
 


