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Dans notre monde concurrentiel, digital et de plus en plus mobile, c’est un véritable défi de se 
différencier uniquement par les produits et les prix : c’est en offrant une excellente qualité de 
service client que l’on peut influencer les décisions d’achat.

Alors, comment faire pour que vos collaborateurs mobiles, travaillant à distance et sur site restent 
toujours en contact pour offrir à vos clients la qualité de service qu’ils attendent ?

Avec Alcatel-Lucent Enterprise, vos collaborateurs seront en mesure, où qu’ils se trouvent, de traiter 
avec succès tous les appels et requêtes de vos clients.

Mobilité dédiée à la relation client
Quand une réactivité de tous et un temps de 
réponse court sont primordiaux pour votre 
activité, nous vous proposons une gamme 
de combinés DECT et WLAN dédiés aux 
communications urgentes.

Solides et compacts, ils offrent une qualité de 
voix incomparable pour un usage au bureau et 
dans les secteurs industriels, de la santé et de  
la distribution.

Communications sur mobile, ordinateur  
pour équipes à distance
Simplifiez vos communications grâce à une 
application de communication d’entreprise 
complète et facile à utiliser. Nous proposons 
Rainbow, une application cloud qui inclut 
des appels audio et vidéo, de la messagerie 
d’entreprise sécurisée, des vidéoconférences 
pour faciliter communication et collaboration  
en tout lieu.

Les collaborateurs peuvent facilement échanger 
entre eux et offrir aux clients un service 
personnalisé et des réponses rapides.
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4Combinés  
WLAN

2Combinés  
DECT

Alcatel-Lucent Enterprise propose  
une large gamme d’applications  
pour mobiles et de combinés sans fil 

• Rainbow : application de communications d’entreprise, visioconférence et messagerie sécurisée  
pour mobiles et ordinateurs.

• 8244, 8242, 8234, 8232, 8212 : combinés DECT pour le bureau et les secteurs de la santé et de  
la distribution

• 8254, 8262, 8262EX : combinés DECT durcis pour les secteurs industriels et de la santé

• 8168s, 8158s: combinés WLAN pour le bureau et les secteurs de la santé et de la distribution

Applications 
mobiles 1 Comparer les 

abonnements Rainbow

Comparer les  
combinés sans fil
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Rainbow : votre bureau mobile
Mobilité et collaboration d’équipe en toute simplicité !
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Appels professionnels sur fixe, mobile et ordinateur

Vidéoconférences ouvertes aux contacts externes

Messagerie professionnelle sécurisée

• Continuité d’appels avec votre serveur de communication Alcatel-Lucent Enterprise

• Simplicité : pas de VPN, pas d’intervention informatique

• Accès en un clic à votre annuaire d’entreprise pour appel, session en vidéo ou 
messages instantanés

• Environnement tout-en-un sur ordinateur pour télétravail

• Réunions vidéo à distance avec partage d’écran et affichage sur smartphone 
ou navigateur web pour une meilleure synergie d’équipe. 

• Réunions avec vidéo haute qualité ouvertes aux clients et fournisseurs sans 
qu’ils ne doivent créer un compte

• Hébergement dans un cloud en France : conformité RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données) et politique stricte de confidentialité 
des données

• Certification ISO27001, le standard international du cloud sécurisé :  

vos données clients sont protégées.
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Rainbow Enterprise  
Communications mobiles, conférences vidéo et messagerie pro faciles à utiliser

Avec Rainbow Enterprise, vos 
collaborateurs mobiles et au 
bureau contribuent ensemble à 
offrir à vos clients une expérience 
exceptionnelle.

Appels pro sur 
mobile et plus

Messagerie pro  
sécurisée

Appels pro sur 
mobile et plus

 Visio-
conférence

Messagerie pro 
sécurisée

Visioconférence

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL

Extension mobile du serveur 
de communication 

•  Gérez les appels de vos clients en toute confiance 
même en dehors du bureau. Appelez depuis votre 
mobile ou ordinateur avec votre ligne pro. Besoin 
de transférer un appel important ? Vous voyez quel 
collaborateur est disponible pour vous répondre. 

• Diminuez le temps d’attente pour vos clients : l’appel 
en clic et l’annuaire d’entreprise accélèrent la mise 
en relation. Transférez ou passez en conférence un 
appel important : vos clients sont mis en relation 
avec le collaborateur référent pour une réponse  
dès le premier appel. 

•  Echangez des données, même volumineuses avec 
collaborateurs ou clients en toute sécurité : Rainbow 
est certifié sûr et hébergé en France. Echangez 
rapidement au sein de groupes projets sur invitation 
jusqu’à 300 participants.

• App pour routage des appels sur 
mobile, PC ou téléphone fixe 

• Affichage si l’interlocuteur est en 
ligne, au téléphone, ou en réunion 

• Son HD, technologie WebRTC 
• Vidéo avec des utilisateurs de 
Rainbow

• Partage de document et d’écran
• 12 flux vidéo

• Réunions jusqu’à 120 personnes

• Invitation par email

• Les contacts externes participent 
sans création de compte Rainbow

• Groupes jusqu’à 300 participants  

• Chat, stockage dans le cloud de 20 Go

• Accès aux contacts externes depuis un 
compte gratuit

• Certifié sécurité ISO27001, hébergé en 
France, confidentialité stricte.  

• Appel en un clic 

• Annuaire d’entreprise commun

• Double appel, transfert et 
conférence

• Messagerie vocale graphique  
et historique d’appels depuis  
app et téléphone
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Rainbow Room
Abonnement et équipements audio/vidéo pour salle de conférence

Application de 
réunion intuitive 

Réunion en salle

Facilité 
d’utilisation 

 
Ouverture aux 

utilisateurs 
mobiles et 

aux contacts 
externes

• Connexion à tout écran 
HDMI 

• Liste d’équipements  
AndroidTV compatibles

• Modèles de caméras et 
téléphones de conférence 
pour petites et grandes 
salles de conférence

Equipements pour une grande 
qualité de voix et de vidéo  

Avec collaborateurs mobiles et 
contacts externes    

Avec Rainbow Room, transformez 
vos salles de réunion en salle 
de visioconférence, pour des 
réunions avec d’autres sites, 
collaborateurs en télétravail et 
contacts externes.
• Ajoutez de l’interactivité à vos réunions à distance : 

partage d’écran et vidéo pour tous faciles à prendre 
en main sans formation préalable.

• La voix de chacun compte : la qualité audio est 
excellente même à plusieurs dans une salle de 
réunion.

• Améliorez les relations entre les collaborateurs 
sur site et leurs collègues mobiles et à distance 
qui peuvent participer depuis leur mobile et leur 
ordinateur.

• Economisez les frais de déplacements et les 
coûts de communications longue distance : des 
contacts externes peuvent être invités sans avoir 
à créer de compte. Ils bénéficient de la vidéo et 
du partage d’écran pour plus d’interactivité. Les 
communications sont « gratuites » sur Internet.

• Interface simplifiée pour pilotage avec 
télécommande  

• Affichage des autres salles pour appel  
en un clic 

• Ajout facile dans toute réunion Rainbow 

• Affichage des participants, de qui parle 
et de leur vidéo 

•  Affichage du partage d’écran 

• Pas besoin de compte    
Rainbow pour participer

• Tout utilisateur Rainbow   
participe avec voix, vidéo   
et partage d’écran

e-Catalogue
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Identification du client

Rainbow CRM Connect
Option pour communiquer depuis son application de service client (CRM) 
favorite

Avec Rainbow CRM Connect, vos 
clients obtiennent une réponse 
rapide et personnalisée.

Montée de fiche 
sur appel

Appel en un clic

Principaux CRM 
du marché

Appel en un clicIntégration CRM simple

• SalesForce, Microsoft Dynamics, 
ServiceNow  

• Juste une extension logicielle à 
télécharger 

• Intégration discrète dans l’interface 
CRM 

• Minimisez l’attente pour vos clients lors de pics 
d’activité : le service est mis en œuvre rapidement 
depuis le cloud pour la durée que vous souhaitez.

• Personnalisez votre accueil client par téléphone : 
vos collaborateurs ont automatiquement accès aux 
informations du client quand celui-ci appelle votre 
société.

• Rappelez vos clients en toute confiance : les numéros 
de téléphone de vos clients sont reconnus par 
Rainbow et ajoutés automatiquement à votre CRM. 
Aucune erreur de saisie n’est possible. L’appel en un 
clic facilite la mise en relation.

• Donnez à vos clients l’information qu’ils désirent 
dès le premier appel : vos collaborateurs peuvent 
s’entraider par échange de fichier, messagerie 
instantanée ou appel téléphonique au sein de 
l’application CRM.

• Renseignement automatique du 
numéro de téléphone du client  

• Montée de fiche CRM sur appel 
entrant connu 

• Appel sur PC or depuis un  
téléphone de bureau  

• Appel du client depuis la  
fiche CRM

• Appel de collaborateurs 

• Annuaire d’entreprise pour 
appel en un clic 

• Messagerie instantanée avec 
tout utilisateur de Rainbow

• Partage de fichier ou d’écran

Collaboration d’équipe 

e-Catalogue
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Choisir les souscriptions et options  
Rainbow qui vous conviennent le mieux

Pour qui ? Pour quel usage ? Utilisateur occasionnel

Communication vidéo simple

Ouvert aux contacts externes Ouvert aux contacts externes Ouvert aux contacts externes

Collaborateur au bureau ou à distance

Visioconférence Visioconférence

Equipement de salle de réunion

Collaborateur organisant des réunions

Conférence audio jusqu’à 120 partipants Conférence audio jusqu’à 120 partipants

Invité

Partage d’écran et de fichiers Partage d’écran et de fichiers Partage d’écran et de fichiers

Groupes jusqu’à 20 participants

Unseul administrateur par groupe

1 Gb

Lecture

Aucun

SalesForce, ServiceNow, Dynamics SalesForce, ServiceNow, Dynamics

Appel en un clic
Appels sur mobile et fixe, gestion 

du routage

Groupes jusqu’à 300 participants

Plusieurs administrateurs par groupe

20 Gb

Lecture, publication

Microsoft Office 365, Exchange 
Online, Google Calendar, Outlook, 

Azure Active Directory

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

Abonnements

Options

Abonnements supplémentaires Options supplémentaires

Essential

Essential

Enterprise

Meilleures ventes

Enterprise

Room

Room

Communications d’entreprise sur mobile et ordinateur

Applications de collaboration vidéo

Messagerie professionnelle de groupe sécurisée

Stockage de fichier

Diffusion d’articles (Rainbow Channels)

Connecteurs d’applications de productivité

Téléphone professionel : si connecté  
à un système de communication d’entreprise

Rainbow CRM Connect : connecteurs CRMs

Rainbow Business : le niveau de service Rainbow Essential + communications  
d’entreprise sur fixe et mobile (si connecté à un système de communication  

d’entreprise) + plusieurs administrateurs par groupe de messagerie

Rainbow Conference : l’accès à la demande à un pont de conférence  
jusqu’à 100 participants avec une interface web pour la messagerie,  
l’échange de fichiers et le partage d’écran. Prix à la minute selon le  

type d’accès et les participants.Rainbow Enterprise Conference : le niveau de service Rainbow Enterprise  
+ l’accès à un pont de conférence jusqu’à 100 participants avec une interface 

web pour la messagerie, l’échange de fichiers et le partage d’écran 
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Combinés DECT et WLAN

Quand une réactivité de tous et un temps de réponse court sont primordiaux pour votre activité,  
nous vous proposons une gamme de combinés DECT et WLAN dédiés aux communications.
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Qualité  
La qualité audio est impeccable à tout moment. Grâce à notre technologie radio  
multi-cellulaire, les collaborateurs bénéficient d’une couverture radio sur l’ensemble  
d’un bâtiment et d’un site à un autre.

Fiabilité 
Les collaborateurs bénéficient de l’ensemble des fonctionnalités du serveur de 
communication pour une gestion des appels facile et complète. De nombreux combinés 
proposent des fonctionnalités pour les secteurs de la santé, de l’industrie et de la 
distribution.

Economies  
Le réseau DECT ou IP DECT est dédié à la communication et économe en nombre de 
bornes radio. Les combinés WLAN partagent le réseau avec mobiles et ordinateurs :  
ils sont recommandés si vous avez des bureaux en « tout wifi » . Tous nos combinés  
sont gérés à distance par le serveur de communication.

e-Catalogue
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• Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle :  
vous avez accès à toutes les fonctionnalités téléphoniques 
Alcatel-Lucent Enterprise pour gérer facilement vos appels 
depuis un combiné facile à prendre en main et avec grand 
écran très lisible.

•  Gardez les mains libres et téléphonez en toute sécurité.  
Avec un casque Bluetooth, les communications ont lieu  
sans fil, sans risque d’accrocher mobilier ou équipements.

Combiné DECT 8244
Combiné sans fil DECT renforcé avec grand écran couleur, Bluetooth®  
et touche d’alarme

Avec le combiné 
8244, le personnel 

technique, le 
personnel soignant 

et les chefs 
d’équipe sont 

immédiatement 
notifiés et 

communiquent 
rapidement en 
toute sécurité.

Pour systèmes 
d’alarmes et 
notification

Bluetooth

Design 
ergonomique

Très grand écran

Notification d’alarmes  
avec acquittement
• Large touche d’alarme facilement 
accessible 

• Localisation par radio DECT et 
Bluetooth

• Intégration avec systèmes de 
notifications

Bluetooth pour casque sans fil et 
localisation
• Appairage avec casque Bluetooth

• Localisation par balise Bluetooth  
Low Energy : précision < 10 m

• Coque profilée avec revêtement 
antiglisse IP40

• Compatible avec produits 
désinfectants

• Écran rétroéclairé de 2,4 pouces

• Menus interactifs d’accès rapide 
à toutes les fonctionnalités 
téléphoniques du système

Prise en main ergonomique et 
très grand écran

•  Faites intervenir les secours plus rapidement grâce au bouton d’alarme 
et à la localisation Bluetooth précise.  Le personnel soignant intervient 
rapidement en visualisant et acquittant facilement les notifications de 
systèmes d’alarmes. 

•  Profitez de conversations d’excellente qualité même en environnement 
bruyant ou en vous déplaçant.

Excellente qualité de voix

• Atténuation du bruit par contrôle 
de gain automatique

• Haut-parleur mode mains-libres

• Autonomie en conversation : 17 h

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL
e-Catalogue
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Combiné DECT 8242
Wireless handset with large color screen and Bluetooth® headset 
connectivity

Avec le combiné 
8242, le personnel 

technique, 
le personnel 

soignant et les 
chefs d’équipe 
sont toujours 

faciles à joindre 
et communiquent 

rapidement.

Pour systèmes 
d’alarmes et 
notification

Casque sans fil

Très grand écran

Notification d’alarmes  
avec acquittement
•  Touche d’alarme dédiée (côté)
•  Localisation par radio DECT

•  Intégration avec systèmes  
de notification

Appairage avec casque Bluetooth

• Écran rétroéclairé de 2,4 pouces

• Accès ergonomique à toutes les 
fonctionnalités téléphoniques  
du système

• Accès rapide à l’annuaire   
d’entrepris

Le plus grand écran couleur  
du marché

Excellente qualité de voix
• Atténuation du bruit par 
contrôle de gain automatique 

• Haut-parleur mode mains-libres

• Autonomie de 17h en 
conversation

• Touches programmables

e-Catalogue
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•  Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle : vous avez accès à 
toutes les fonctionnalités téléphoniques Alcatel-Lucent Enterprise pour 
gérer facilement vos appels depuis le grand écran couleur rétroéclairé. 

•  Gardez les mains libres et téléphonez en toute sécurité. Avec un casque 
Bluetooth, les communications ont lieu sans fil, sans risque d’accrocher 
mobilier ou équipements.

•  Gagnez de précieuses secondes pour appeler les secours 
grâce au bouton d’alarme et à l’intégration avec des 
solutions de notifications, d’alarmes. L’utilisation de la 
localisation aidera les secours à intervenir rapidement.

• Profitez de conversations d’excellente qualité même   
 en environnement bruyant ou en vous déplaçant. 

Accéder à la 
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• Répondez aux appels des clients et distribuez-les avec rapidité et précision. 
Le grand écran couleur rétroéclairé avec 3 touches contextuelles, les  
4 touches de navigation et les menus d’accès rapide assurent une navigation 
intuitive des services du système téléphonique.

•  Offrez une excellente qualité de communication à vos clients. Le contrôle 
automatique de gain et le haut-parleur offrent une excellente qualité audio 
pour une meilleure concentration pendant les conversations importantes, 
même dans un environnement bruyant.

Combiné DECT 8234
Combiné sans fil DECT compact à grand écran  
pour usage intensif et communications de qualité

Avec le combiné 
8234, les 

collaborateurs 
mobiles et les 

équipes de service 
client sont toujours 

faciles à joindre 
et communiquent 

rapidement.

Ergonomie et 
fonctionnalités 

avancées de 
communication

Qualité de voix

Format ultra 
compact

Design  solide, compact  
et facile à nettoyer

• Ultra-compact :  
119 mm x 48,5 mm x 21 mm

• Léger: 115g

• Compatible avec les produits 
désinfectants

• Revêtement bleu tendance

• Clip ceinture solide et vissé

• Menus interactifs d’accès rapide à 
toutes les fonctionnalités téléphoniques 
du système

• Clavier et écran couleur 1,8 pouces 
rétroéclairés 

• Accès rapide par menus interactifs

• Navigation quadri-directionnelle

Grand écran couleur 

• Améliorez le service à la clientèle : Les collaborateurs sont plus 
faciles à joindre. Ils ont toujours le combiné avec eux car il est 
léger et compact.

Excellente qualité de voix
• Atténuation du bruit par  
contrôle de gain automatique

• Haut-parleur mode mains-libres

• Prise casque 3,5 mm

• Autonomie de 20h en conversation

e-Catalogue
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Combiné DECT 8232
Combiné sans fil DECT compact pour usage  
intensif et communications de qualité

Avec le combiné 
8232, les 

collaborateurs 
mobiles et les 

équipes de service 
client sont toujours 

faciles à joindre 
et communiquent 

rapidement.

Ergonomie et 
fonctionnalités 

avancées de 
communication

Qualité de voix

Format compact

Format compact
• Léger (120 g)

Excellente qualité de voix

•  Atténuation du bruit par 
contrôle de gain automatique 

•  Haut-parleur mode mains-libres

•  Prise casque 3,5 mm

•  Autonomie de 20h en 
conversation

•   3 touches interactives

•  Navigation quadri-directionnelle

• Clavier rétroéclairé

Notifications
• Notification par mini-message

Accès ergonomique à toutes les 
fonctionnalités téléphoniques du 
système
• Écran couleur rétroéclairé

• Accès rapide à l’annuaire  
d’entreprise directory lookup

e-Catalogue
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• Répondez aux appels des clients et distribuez-les avec  rapidité  
 et précision. L’écran couleur rétroéclairé avec 3 touches   
 contextuelles, les 4 touches de navigation et l’accès instantané  
 à l’annuaire assurent une navigation intuitive des services du   
 système téléphonique.

• Offrez une excellente qualité de communication à vos clients. Le contrôle 
automatique de gain et le haut-parleur offrent une excellente qualité audio pour 
une meilleure concentration pendant les conversations importantes, même dans 
un environnement bruyant

• Améliorez le service à la clientèle : Les collaborateurs sont plus faciles à joindre. 
Ils ont toujours le combiné avec eux car il est léger et compact.

Accéder à la 
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Combiné DECT 8212
Combiné sans fil DECT compact et économique  
pour des communications de qualité

Avec le combiné 
8212, les 

collaborateurs 
en agence et les 

équipes de service 
client sont toujours 

faciles à joindre 
et communiquent 

rapidement.

Excellente qualité de voix

Gestion d’appels intuitiveCombiné compact, solide
• Léger (109 g)

• IP40 : Résiste à la poussière
Combiné 

compact et 
solide

Qualité de voix

Facile à utiliser

• Prise casque 3,5 mm

• Haut-parleur mode mains-libres

• Autonomie de 11h en conversation

• 3 touches interactives

•  Navigation quadri-directionnelle

• Écran couleur rétroéclairé

• Historique d’appel local

• Annuaire local

Mobilité via plusieurs bornes radio

• Roaming : utilisation dans   
 plusieurs bâtiments

• Handover : transfert d’appel 
en continu sur plusieurs bornes 
radio

e-Catalogue
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•  Améliorez le service à la clientèle : Les collaborateurs sont plus faciles à 
joindre. Ils ont toujours le combiné avec eux car il est léger et compact.

•  Offrez une excellente qualité de communication à vos clients. La bonne 
qualité du son, même en mode mains-libres, assure une meilleure 
concentration pendant les conversations importantes.

•  Répondez aux appels des clients et distribuez-les avec rapidité et 
précision. L’écran couleur rétroéclairé avec 3 touches contextuelles, les 
4 touches de navigation et l’accès instantané à l’annuaire local assurent 
une gestion intuitive des communications.

•  Utilisez le même combiné dans différentes agences ou dans des 
bureaux étendus : handover et roaming sont pris en compte.

Accéder à la 
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Combiné 8254 DECT
Combiné sans fil DECT solide et antibactérien

Le 8254 est le 
combiné idéal pour 
être facile à joindre 

et communiquer 
rapidement dans les 
secteurs de la santé, 

industriel ou de la 
distribution. 

Accès ergonomique à toutes les 
fonctionnalités téléphoniques du système

 Combiné durci industriel

Design antibactérien  
pour hôpitaux
•  Plastiques certifiés 
antibactériens

• Clavier sous membrane

• Revêtement d’écran

• Certifié résistant aux 
désinfectants

Design 
antibactérien 

Combiné  
durci IP65

Format compact

•  IP65 : étanche à la poussière, 
protégé contre les jets d’eaux

• Certifié résistant aux chutes

•  Écran couleur rétroéclairé

•  Accès rapide à l’annuaire  
d’entreprise

•  Clavier rétroéclairé

•  Autonomie de 20h en conversation

• Atténuation du bruit par contrôle de  
gain automatique 

Format compact

• 132 g

• 126 mm x 48.5 mm x 21 mm

•  3 touches interactives

•  Navigation quadri-directionnelle

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL
e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

•  Utilisez le combiné sereinement dans des locaux nécessitant une 
excellente hygiène. Conçu d’une matière antibactérienne et avec un 
clavier sous membrane, le combiné supporte le nettoyage fréquent 
car il résiste aux gels désinfectants.

•  Appelez en milieu industriel exigeant, le 8254 est protégé contre la 
poussière et l’eau avec une certification IP65 (par exemple, douche 
de décontamination d’urgence)

•  Répondez aux appels des clients et distribuez-les avec rapidité et précision. 
L’écran couleur rétroéclairé avec 3 touches contextuelles, les 4 touches 
de navigation et l’accès instantané à l’annuaire assurent une navigation 
intuitive des services du système téléphonique.

•  Soyez accessibles à tout moment : Les collaborateurs sont plus faciles à 
joindre. Ils ont toujours le combiné avec eux car il est léger et compact.

Accéder à la 
page produit
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Combiné DECT 8262
Combiné sans fil DECT industriel avec grand écran et appairage Bluetooth

Le 8262 est 
l’appareil idéal 

pour fournir 
une protection 

complète aux 
travailleurs 
mobiles ou 

isolés dans des 
environnements 

industriels 
exigeants.

Certifié 
Protection du 

Travailleur Isolé

Combiné durci

Fonctionne en 
environnement 

bruyant

Combiné durci industriel

Grand écran couleur 

Appairage avec casque Bluetooth Qualité de voix malgré le bruit
• 2 microphones pour communication en 
environnement très bruyant

• Atténuation du bruit par contrôle de gain 
automatique

• Autonomie de 20h en conversation

• Chargeur pour 6 combinés

•  Certifié dguv-112-139

• Homme à terre

•  Détection d’immobilité

• Cordelette d’urgence

• Touche d’alarme dédiée (dessus)

Protection du Travailleur Isolé

• Localisation via Bluetooth Low  
Energy (précision de 10 mètres)

• IP65 : étanche à la poussière, 
protégé contre les jets d’eaux

• Protection contre les chutes

• Écran rétroéclairé de 2,4 pouces

• Accès ergonomique à toutes les 
fonctionnalités téléphoniques du système

• Accès rapide à l’annuaire d’entreprise  
  

e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL

• Protégez les travailleurs isolés : les modèles 8262 sont les seuls DECT 
sur le marché qui détectent simultanément les chocs et les chutes pour 
déclencher des alarmes. La cordelette permet de déclencher rapidement 
des secours lorsque l’on porte des gants. 

• Appelez en milieu industriel exigeant, le 8262 est protégé contre la 
poussière, l’eau avec une certification IP65 (par exemple, douche de 
décontamination d’urgence). 

• Gagnez de précieuses secondes pour faire intervenir les secours au bon 
étage. La localisation par balise Bluetooth a une précision de 10 mètres.

• Soyez joignable à tout moment : l’appareil offre jusqu’à 20h de temps 
de conversation et une atténuation extrême du bruit. La connectivité 
Bluetooth® apporte plus de liberté de mouvement en y associant un 
casque ou un écouteur sans fil.

Accéder à la 
page produit
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Combiné DECT 8262EX
Combiné sans fil DECT industriel pour environnement ATEX à risque d’explosion

Le 8262EX est 
l’appareil idéal 

pour fournir 
une protection 

complète aux 
travailleurs 
mobiles ou 

isolés dans des 
environnements 

exigeants et 
aux risques 
d’explosion.

Protection du Travailleur Isolé

 Protégé contre  
les étincelles

Protection du 
Travailleur Isolé

Combiné durci

Combiné durci industriel
• IP65 : étanche à la poussière,   
 protégé contre les jets d’eaux

• Résistance aux chutes

Appairage avec casque Bluetooth 

• Localisation via Bluetooth Low Energy 
(précision de 10 mètres)

ATEX

• Certifié pour les environnements 
explosifs 

• Design anti étincelle

• Homme à terre

• Détection d’immobilité

• Cordelette d’urgence

• Touche d’alarme dédiée (dessus)

3x

Qualité de voix malgré le bruit
• 2 microphones pour communication  
en environnement très bruyant 

• Atténuation du bruit par contrôle de  
 gain automatique 

•  Autonomie de 20h en conversation

• Chargeur pour 6 combinés

e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

Grand écran couleur  

•  Écran rétroéclairé de 2,4 pouces

•  Accès ergonomique à toutes les 
fonctionnalités téléphoniques du système

• Accès rapide à l’annuaire d’entreprise  

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL

•  Appelez en atmosphère explosive : Le combiné, la batterie sont 
certifiés ATEX et ne produisent pas d’étincelles.

•  Protégez les travailleurs isolés : les modèles 8262 sont les seuls 
DECT sur le marché qui détectent simultanément les chocs et 
les chutes pour déclencher des alarmes. La cordelette permet de 
déclencher rapidement des secours lorsque l’on porte des gants.

•  Appelez en milieu industriel exigeant, le 8262 est protégé contre la poussière 
et l’eau avec une certification IP65 (par exemple, douche de décontamination 
d’urgence).

• Soyez joignable à tout moment : l’appareil offre jusqu’à 20h de  temps de 
conversation et une atténuation extrême du bruit. La connectivité Bluetooth® 
apporte plus de liberté de mouvement en y associant un casque ou un écouteur 
sans fil.

Accéder à la 
page produit
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Combiné WLAN 8168s
Combiné sans fil WLAN solide avec grand écran et appairage Bluetooth

Le combiné WLAN 
8168s offre une 

excellente qualité 
de voix HD en 
toute sécurité 

sur les réseaux 
WLAN et de 

communication 
d’ALE et de 

fournisseurs tiers.

Un seul réseau 
sans fil

Casque sans fil

Voix Haute 
Définition

Voix Haute Définition
• Qualité de voix HD 

• Un seul réseau pour voix et données

• Autonomie de 10 h en conversation

• IEEE 802.1 a/b/g/n – compatible 
WIFI6

Appairage avec casque Bluetooth 

Utilisation en secteur  
industriel / santé 

• Prise casque 3,5 mm

• Touche d’alarme facile d’accès

• Touche « Talkie-Walkie » /  
Push-To-Talk

• IP44 : Résiste aux éclaboussures  
et poussières

• Touches en silicone : nettoyage avec 
des solutions antibactériennes

• Intégrations avec systèmes d’alarmes

• Intégration avec systèmes  
de localisation

Accès à tous les services  
de communications 

•  Grand écran couleur  
rétro-éclairé

• Accès rapide à l’annuaire 
d’entreprise  

• Clavier rétroéclairé

• 3 touches interactives

• Navigation quadri-directionnelle

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL

e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

• Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle : vous avez accès à toutes 
les fonctionnalités téléphoniques Alcatel-Lucent Enterprise pour gérer 
facilement vos appels depuis le grand écran couleur rétroéclairé confidence.

• Dynamisez vos communications grâce à une qualité de voix en HD qui 
restitue intonations et timbre de voix.Gardez les mains libres et téléphonez 
en toute sécurité. Avec un casque Bluetooth, les communications ont lieu 
sans fil, sans risque d’accrocher mobilier ou équipements.

• Les combinés offrent sécurité et excellente qualité de voix en 
« audio large bande » sur les réseaux WLAN et de communication 
d’Alcatel-Lucent Enterprise et de fournisseurs tiers.

• Economisez en utilisant un seul réseau WLAN pour votre trafic 
internet et pour vos communications d’entreprise.

Accéder à la 
page produit
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Combiné WLAN 8158s
Combiné sans fil WLAN solide avec grand écran et excellente qualité de voix

Le combiné WLAN 
8158s, compact 

et solide offre 
une excellente 

qualité de voix et 
un accès intuitif 
aux services de 

communications 
d’entreprise.

Un seul réseau 
sans fil

Ergonomie de 
gestion des 

appels 
 

Design résistant

Design compact et solide

• IP44 : Résiste aux éclaboussures 
et poussières

• Résiste aux chutes

Utilisation en secteur  
industriel / santé
• Touche d’alarme facile d’accès

• Touches en silicone : nettoyage avec 
des solutions antibactériennes

• Intégrations avec systèmes d’alarmes

• Intégration avec systèmes de  
localisation

Voix sur WLAN

•  Un seul réseau pour voix et données 

• Autonomie de 10 h en conversation

• IEEE 802.1 a/b/g/n – compatible 
WIFI6  

• Prise casque 3,5 mm  

Accès à tous les services de 
communications
• Grand écran couleur rétroéclairé

• Accès rapide à l’annuaire 
d’entreprise

•  Clavier rétroéclairé

 

• 3 touches interactives

• Navigation quadri-directionnelle

e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

RAINBOW DECT WLANDECT INDUSTRIEL

• Offrez à vos clients une expérience exceptionnelle : vous avez accès à 
toutes les fonctionnalités téléphoniques Alcatel-Lucent Enterprise pour 
gérer facilement vos appels depuis le grand écran couleur rétroéclairé.

• Communiquez avec sérénité grâce à notre expertise en VoWLAN :  
la qualité de voix est excellente.

• Gardez les mains libres à tout moment en utilisant un casque filaire. 

• Economisez en utilisant un seul réseau WLAN pour votre trafic 
internet et pour vos communications d’entreprise.

• Les combinés offrent sécurité et excellente qualité de voix sur les 
réseaux WLAN et de communication d’Alcatel-Lucent Enterprise et 
de fournisseurs tiers.

Accéder à la 
page produit
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Choisir le combiné sans fil Alcatel Lucent Enterprise le plus adapté

8244 8242 8234

MEILLEURES VENTES NOUVEAU

82328262/8626EX 8168s82128254 8158s

Accès à tous les services de communication ALE

Emplacement

Radio

Audio

Écran et touches

Communications 
d’entreprise

Alarmes et 
notifications

Industrie /  
Santé

Batterie

Design

Audio HD large bande

Notification par texte / appel patient

Annuaire d’entreprise

Contrôle du gain automatique :  
atténuation du bruit

Taille d’écran

160 h/17 h/3 h160 h/20 h/3 h

Antiglisse

160 h/17 h/3 h 200 h/20 h/3 h

Nettoyage facile

200 h/20 h/3 h 100 h/11 h/ 7h200 h/20 h/3 h 100 h/10 h/4 h 100 h/10 h/4 h

IP40IP65 IP40

Plastique 
antibactériens

Clavier 
en silicone

Clavier 
en silicone

IP40 IP40 IP44IP40IP65 IP44

DECT/IP DECT

Etablissements de 
santé, industrie 
lourde, mines, 

chimie

BureauxEntrepôts, 
établissements 

de santé, 
magasins, 
industrie

Entrepôts,
établissements

de santé,
magasins,
 bureaux

Entrepôts,
établissements

de santé,
magasins,
 bureaux

Entrepôts,
établissements

de santé,
magasins,
bureaux

Entrepôts,
établissements

de santé,
magasins,
bureaux

Entrepôts,
établissements 

de santé, 
magasins, 
industrie, 
bureaux

Entrepôts,
établissements 

de santé, 
magasins, 
industrie, 
bureaux

Extra large

8262EX

Côté

/

/ /

/ /

/ /

// ///

// // /

- -

--

8262 --

-/

/

/

22 2

DECT/IP DECT

Extra large

DECT/IP DECT

Large

DECT/IP DECTDECT/IP DECT

StandardExtra large

DECT/IP DECTDECT/IP DECT

StandardLarge

GAP

Local

WLAN

Large

WLAN

DessusDessusDessusDessus

Large

Localisation par balises Bluetooth Low Energy / 
DECT radio

Touches programmables

Ne produit pas d’étincelle

Combiné antibactérien

Appairage casque Bluetooth /  
Prise casque 3,5 mm

Intégration avec système d’alarmes

Clavier rétroéclairé / Ecran couleur

Clip ceinture renforcé 

Résistant à l’eau et à la poussière : indice IP

Autonomie mode économie / conversation / 
temps de charge

Revêtement

2 microphones : atténuation renforée du bruit

Touche d’alarme

Détection d’immobilité / homme à terre / 
cordelette d’alarme : Protection du travailleur isolé

Chargeur rack / socle / double

Coque

/

/ /

/

/ /

e-Catalogue

Combinés et applications mobiles  

/ -/ -

/-

/-

Socle/Double Socle/Double Socle/Double Socle/DoubleRack/Double Rack/DoubleSocleSocle/Double Rack/Double

Profilée Ultra-compacte CompacteRenforcée CompacteCompacteCompacte

Antibactérien

Compacte



Pour en savoir davantage 

Découvrir notre site internet : Téléphones 

Découvrir notre site internet : Rainbow

www.al-enterprise.com/fr-fr Le nom et le logo d’Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées 
sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, 
veuillez consulter: https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être 
tenues responsables de l’éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à 
modification sans préavis. © 2021 ALE International. Tous les droits sont réservés.  DID20080402FR (Avril 2021)
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