
CHOISIR LES BONS POSTES
POUR VOTRE ENTREPRISE
Si lorsque l’on démarre une activité, le binôme ligne adsl + téléphones mobiles peut 
convenir, leurs fonctionnalités sont bien souvent insuffisantes pour accompagner 
la société dans sa croissance et satisfaire les clients.  Pour cela, l’OfficePbx vous 
offre le choix entre 3 combinés Gigaset Pro aux fonctionnalités complètes.

Les postes 
t é l é p h o n i q u e s 
p r o f e s s i o n n e l s 
proposés avec votre 
offre OfficePbx ont 

été conçus pour répondre aux 
besoins de toute type d’activité. 
Que cela soit le poste principal 
DX800A faisant office de 
standard et ses 30 fonctions, 
le combiné sans fil de bureau 
S650H et son mode mains libres 
ou bien encore le R650H pro et 
sa résistance à toute épreuve, 
chaque poste répondra au 
mieux à vos besoins dans la 
gestion quotidienne de vos 
appels entrants et sortants.

Aucun câblage n’est nécessaire 
à votre système Office Pbx. Le 
poste principal vous est livré 
pré-configuré, il se raccorde 
directement sur votre votre box 
internet ou à une prise réseau. 
Les autres postes (jusqu’à 6) 
sont, eux, sans fil, une simple 
prise de courant suffit afin de 
brancher leur chargeur individuel.

Les menus intéractifs des postes 
sont simples à utiliser une fois ces 
derniers installés sur vos bureaux 
vous et vos employés êtes 
immédiatement opérationnels.

À SAVOIR

CHEF D’ENTREPRISE

Le Gigaset R650H, 
un combiné sans fil 
résistant aux chocs
et étanche

• 2 à 4 appels simultanés
• Message d’accueil 
• Transfert d’appel entre 

postes
• Mise en attente
• Conférence à 3
• Annuaire
• Communications mains 

libres
• Vibreur (Gigaset R650H)
• Sonnerie individuelle, en 

groupement, en cascade
• Répondeur
• Enregistrement d’appel

En savoir Plus

Appelez dès aujourd’hui nos 
conseillers au 
03 28 07 70 70 (N°national)
ou connectez-vous sur
www.OfficePbx.fr

INSTALLATION DE VOS POSTES

FONCTIONS  PRINCIPALES


