
 
Communiqué de presse 
  
  
Panasonic lance un nouveau téléphone IP haut de gamme 
  
  
Paris, le 07 octobre 2009 – Panasonic PBX, la division Télécommunications 
Professionnelles de Panasonic, annonce le lancement d’un nouveau modèle de 
téléphone IP d’entreprise, le KX-NT400. Cet élégant terminal haut de gamme reprend 
les fonctionnalités qui ont fait le succès des téléphones IP KX-NT300 en y ajoutant des 
applications réseau supplémentaires ainsi que le pilotage de caméras IP. 
  
Convivial, doté d’un large écran couleur tactile, le nouveau poste IP intègre le 
logiciel Communication Assistant. Il permet d’accéder, par simple toucher d’écran, 
à un ensemble d’applications pratiques, conviviales et sources de productivité pour 
 ses utilisateurs : 
  
•          Application CTI Communication Assistant intégrée, 
•          Pilotage de caméras IP  
•          Fonctions étendues de téléphonie d’entreprise 
•          Pages web personnalisables 
  
Le KX-NT400 s’appuie sur la technologique de la gamme IP KX-NT300 en y adjoignant 
des fonctionnalités avancées telles qu’un écran tactile, un portail intranet et un 
accès à l’annuaire réseau LDAP. Le poste facilite l’accès aux fonctions 
téléphoniques courantes comme la prise de ligne (accès multilignes), le passage 
mains libres, la mise en conférence, le transfert,… Il dispose d’un deuxième port 
Ethernet afin de raccorder directement un PC et d’une option Bluetooth pour 
l’usage d’une oreillette sans fil. Equipé également d’une prise pour casque filaire, 
d’un port pour carte SD et d’un port USB pour accueillir un clavier, le NT400 constitue 
un terminal IP idéal pour les entreprises. 
  
Conçu pour se raccorder aux systèmes PBX IP de Panasonic, KX-NCP et KX-TDE, le 
nouveau téléphone tire pleinement parti des fonctionnalités évoluées qu’offrent ces 
plates-formes : la visualisation de présence des collègues, le chat et le pilotage 
des appels par écran tactile. L’utilisateur peut visualiser rapidement, sur la page 
d’accueil, des informations telles que «l’état de présence »  enregistré (en congé, en 
déplacement, etc.), l’état des renvois, les nouveaux messages ainsi que les appels 
non répondus. 
  
Pilotage de caméras IP adapté à de nombreuses situations : contrôle d’accès, 
visualisation de sites distants ou organisation de réunions téléphoniques 
  
Le KX-NT400 contrôle jusqu’à 8 caméras IP de marque Panasonic sans nécessiter de 
serveur spécifique ni de PC dédié. En permettant d’orienter les caméras, de centrer 
et de zoomer,  le poste se prête idéalement aux systèmes de contrôle d’accès, en 



combinaison avec les interphones de Panasonic. De plus, chaque caméra peut être 
associée à un contact nommé, ce qui permet d’activer la vue correspondante à la 
réception d’un appel provenant d’un numéro connu. 
  
Prix et disponibilité 
  
Le poste haut de gamme KX-NT400 est disponible auprès du réseau de revendeurs 
de Panasonic PBX au prix indicatif de 499 euros HT. 
  
Plus de renseignements sur Panasonic PBX 
Panasonic Communications Systems Europe commercialise en France des 
équipements et solutions applicatives au service des communications 
professionnelles. L’offre est composée de gammes répondant aux besoins de 
communication, d’accueil et de mobilité des entreprises mono et multi-sites de 4 à 
2000 postes. Selon le profil du site utilisateur, les technologies employées sont 
traditionnelles, mixtes ou totalement IP. En France, elle commercialise ses produits au 
travers d'un réseau de distributeurs spécialisés présents sur tout le territoire. 
Plus d’informations au sujet de Panasonic : www.panasonic.fr/ 
 


