Communiqué de presse

Gigaset Pro accompagne le développement de la téléphonie
d’entreprise avec ses nouveaux terminaux
Maxwell Basic et Maxwell 3
De nouveaux téléphones de bureau abordables sans compromis sur la qualité

Paris, le 06 Juin 2016 : Gigaset pro, fournisseur de solutions de communications globales pour
les entreprises, présente ses deux nouveaux postes terminaux : Maxwell Basic et Maxwell 3.
Ces deux nouveaux téléphones de bureau se distinguent par leur ergonomie conviviale,
pensée pour faciliter tous les aspects des communications professionnelles. Ils s’inscrivent
dans la lignée du Maxwell 10, lancé avec succès en 2014 et sont bien sûr compatibles avec
toutes les installations Gigaset pro préexistantes.

Gigaset Maxwell Basic : le téléphone
professionnel fonctionnel et abordable

Le Maxwell Basic est la solution de
communication professionnelle idéale pour les
PME. Ce téléphone de bureau est doté d’une
touche de navigation multidirectionnelle qui
permet de naviguer facilement dans les menus,
d’un affichage LED signalant les messages, et
d’une touche conférence permettant d’inviter
directement une nouvelle personne pendant un
appel. La qualité de son HD permet des
échanges d’une grande clarté, en conférence
comme au travers du combiné. Enfin, le
Maxwell Basic peut être posé sur un bureau ou
accroché au mur selon la configuration des
locaux à équiper.
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Gigaset Maxwell 3 :
la précision sur toute la ligne
Le Maxwell 3 est le partenaire professionnel
parfait pour les entreprises à la recherche d’un
téléphone de bureau de milieu de gamme doté
de nombreuses fonctionnalités. Son large écran
TFT garantit une visibilité optimale des
informations. Les touches situées à côté de
l’écran peuvent être affectées aux contacts les
plus fréquemment utilisés, permettant de
passer des appels rapidement. Ce terminal
dispose en outre d’un affichage LED et d’un
port pour casque sans fil. Le Maxwell 3 est
fourni avec un port USB qui sera activé plus
tard cette année afin de permettre la
connexion d’un combiné sans fil Bluetooth (via
un dongle).

Julien Marguerite, Sales manager Europe chez Gigaset pro, déclare : « Avec Maxwell Basic et
Maxwell 3, nous apportons aux entreprises des solution de communications évolutives et de
grande qualité. Les téléphones de bureau IP Gigaset Pro ont été conçus en fonction des
besoins des utilisateurs : convivialité et simplicité sont les facteurs clé de leur conception.
Grâce à la technologie de pointe employée pour la transmission de la voix et à leur
compatibilité avec les plates-formes les plus utilisées le Maxwell Basic et le Maxwell 3 sont les
partenaires professionnels idéaux. »
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Maxwell Basic

Maxwell 3

PoE intégré (PSU disponible séparément)

Écran TFT couleur de 3,5 pouces

Gigabit Ethernet (10/100/1000) avec commutateur
à 2 ports

PoE intégré (PSU disponible séparément)

Son HD exceptionnel avec HDSP™

Gigabit Ethernet (10/100/1000) avec commutateur
à 2 ports

Pavé de navigation multidirectionnel

Son HD exceptionnel avec HDSP™

Possibilité de sonneries multiples personnalisées,
activables par ligne

8 touches illuminées en 3 couleurs, programmables
pour les postes occupés et touches de fonction

Port pour casque filaire

Sonneries MP3 avec possibilité d’upload

3 fonctionnalités d’appel PBX classiques

Connexion d’un combiné, filaire et casque

Répertoires de réseaux locaux

Contacts locaux et répertoires réseau

Configuration sans intervention de l’autoprovisioning

Configuration sans intervention de l’autoprovisioning

Compatibilité certifiée avec les appareils auditifs
Fonctionnalités d’économie d’énergie
Jusqu’à 4 comptes SIP

Visuels HD disponibles sous : https://www.dropbox.com/sh/zmw98kk040si4sa/AACpg_7WcvxaEnQORDylvz6Fa?dl=0
A propos de Gigaset pro
Gigaset pro, division business du groupe Gigaset, propose dans le monde entier des solutions de
communication adaptées à chaque entreprise. Les produits Gigaset pro sont conçus pour offrir une
satisfaction optimale à leurs utilisateurs, en s’appuyant sur la simplicité d’utilisation, la fiabilité et la
compatibilité. Gigaset distribue l’ensemble de ses gammes professionnelles via un large réseau de
revendeurs certifiés, dans toute l’Europe.
Pour plus d’informations sur Gigaset pro : www.Gigasetpro.fr
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