
Optimisation des communications unifiées et 
compatibilité intégrale avec BroadSoft UC-One
Téléphones IP de bureau ultraélégants Yealink série T4

Solution simple et fiable pour vos communications d’entreprise
. Les téléphones Yealink de la série T4 offrent perfection et hautes performances grâce à l’intégration de technologies 
  modernes et incluent
. des designs innovants et conviviaux qui regorgent de fonctionnalités

www.yealink.com

Voix HD Gigabit7 pouces Sans papier Compatible avec 
écouteurs Bluetooth

SIP-T48G

SIP-T42GSIP-T46G+EXP40



Téléphone IP Gigabit ultraélégant SIP-T42G

•  Écran graphique LCD noir et blanc 2,7" 192x64 pixels
•  12 Shared call appearances(SCP)
•  Voix HD Optima, haut-parleur full duplex
•  6 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 15 
  touches DSS sans papier
•  Double port Gigabit Ethernet, PoE intégré
•  Conférence à trois participants
•  Montage mural, socle intégré avec deux angles réglables
•  Prise en charge des casques (YHS32), adaptateurs de 
  casque sans fil (EHS36)

Téléphone IP Gigabit ultraélégant SIP-T46G

•  Écran couleur 4,3" 480x272 pixels avec rétroéclairage
•  10 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 27 touches 
  DSS sans papier
•  Voix HD Optima, haut-parleur full duplex
•  Double port Gigabit Ethernet, PoE intégré
•  1 x port USB intégré, prise en charge casque Bluetooth
•  16 Shared call appearances(SCP), conférence à trois participants
•  Montage mural, socle intégré avec deux angles réglables
•  Prise en charge des modules d’extension (EXP40), casques (YHS32), 
  adaptateurs de casque sans fil (EHS36), clés USB Bluetooth (BT40)

Téléphone IP Gigabit ultraélégant SIP-T48G

•  Écran tactile couleur 7" 800x480 pixels
•  11 touches de ligne multifonctions, jusqu’à 29 touches 
  DSS sans papier
•  Voix HD Optima, haut-parleur full duplex
•  Double port Gigabit Ethernet, PoE intégré
•  1 x port USB intégré, prise en charge casque Bluetooth
•  16 Shared call appearances(SCP) , conférence à trois participants
•  Prise en charge des modules d’extension (EXP40), 
  casques (YHS32), adaptateurs de casque sans fil (EHS36), 
  clés USB Bluetooth (BT40)
•  Montage mural possible

La série T4 de Yealink est destinée aux utilisateurs avertis et exigeants en matière de fiabilité et de simplicité pour leurs 
téléphones IP. La série T4 de Yealink, première gamme de téléphones IP intégrant les services UC de BroadSoft, est intégrale-
ment compatible avec la plateforme BroadSoft UC-One. Les téléphones de la série T4 sont non seulement agréables et 
pratiques à utiliser, mais ils comportent également des écrans de grande taille qui permettent de se passer de stylo et de papier 
dans les environnements de bureau les plus actifs. Le système vocal haute définition Optima garantit une qualité vocale 
supérieure qui répond aux normes de certification TIA 920.
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Accessoires pour téléphones IP Yealink
Les accessoires Yealink incluent des modules d’extension, des clés USB et des casques professionnels. Ils permettent d’augmenter  
l’efficacité et l’impact de votre réseau de collaboration existant et d’améliorer la compatibilité des solutions. Les modules 
d’extension Yealink EXP40 et EXP20 sont idéaux pour les réceptionnistes, les adjoints administratifs, les agents de centres 
d’appels, etc. qui ont besoin de surveiller et de gérer un grand volume d’appels au quotidien. Les clés USB WF40 et BT40 facilitent 
le travail des utilisateurs grâce à des technologies sans fil. Le casque-micro YHS32 combine une longue durée de vie, une qualité 
vocale supérieure et un prix compétitif, afin de garantir un confort et des performances remarquables.

Module d’extension LCD EXP40

• Expérience visuelle riche avec écran graphique 
 LCD de 160x320 pixels
• 20 touches physiques dont chacune comporte un 
  témoin lumineux bicolore
• Deux touches de contrôle indépendantes pour faire 
 défiler les pages rapidement
• Socle à deux angles réglables, montage mural
• Prise en charge SIP-T46G, SIP-T48G

• Portée maximale de 10 m
• Compatible avec le système v4.0+HS
• Prise en charge SIP-T46G et SIP-T48G
• Prise en charge audio à large bande

Clé USB Bluetooth BT40

• Microphone ultra annulation de bruit
• Pied de microphone rotatif à 330°
• Ultraléger (seulement 50 g) et port confortable

Casque-micro YHS32

Tous les téléphones Yealink de la série T4 peuvent être 
fixés au mur en toute sécurité. Le kit de montage mural 
comprend un support de montage mural et un guide 
d’installation rapide, afin de rendre l’installation simple et 
efficace.

Kit de montage mural

Les téléphones Yealink de la série T4 sont normalement 
alimentés via PoE (Power over Ethernet) dans la plupart des 
environnements client. Vous devez commander des kits 
d’alimentation secteur séparément si vos téléphones T4 ne 
peuvent pas être alimentés via PoE.

 Les adaptateurs secteur Yealink sont conformes à la norme 
d’efficacité énergétique de niveau V et peuvent s’adapter à 
différentes interfaces régionales (prise en charge d’entrées 
100-240 V AC et 47-63 Hz).

Adaptateur secteur Adaptateur de casque sans fil EHS36

• Entièrement compatible avec les appareils Jabra, 
  Plantronics, Sennheiser
• Plug and Play, simple d’utilisation



À propos de Yealink

. Premier fournisseur de téléphones SIP en Europe 
  par part de marché
. Premier fournisseur de solutions de terminaux 
  UC au monde

Compatibilité BroadSoft UC

. Compatibilité totale avec BroadSoft UC-One

. Premier Access Solution

. Partenaire BroadSoft

Usage simple

. Interface intuitive (écran plus 
 grand, design sans papier)
. Voix HD Yealink

 Simplicité

. Effort de gestion réduit

. Fonctionnement efficace

. Efficacité accrue

Haute qualité

. Taux de produits 
  défectueux ≤ 0,3 %
. Production contrôlée à 100 %

Fiabilité

. Meilleure expérience

. Rentabilité accrue

. 14 années d’innovation

. Concentration et engagement à 100 %

. 50 % des employés dans la R&D

. R&D indépendante

. Une équipe de R&D dynamique qui se consacre au développement de  

  technologies audiovisuelles
. De nombreux brevets et droits d’auteur

Innovation Yealink axée sur la R&D

Yealink, le choix le plus sûr

Planification
de produits

Matériel

Design industriel Interface utilisateur

Logiciel

Audio et vidéo

 Part de marché mondiale de Yealink

Chiffre d’affaires de Yealink Yealink et normes de l’industrie

 Clients et partenaires Yealink internationaux (liste non exhaustive)

2010 2011 2012 2013 2014

CE/FCC
standard

Yealink

4Kv

1Kv

Surge, 4X

CE/FCC
standard

Yealink

12Kv

8Kv

ESD, 1.5X

Les produits Yealink présentent aussi : 
Un taux de produits défectueux < 0,3 %
Une plus faible consommation 
énergétique

Taux de croissance 
annuel moyen à deux 
chiffres

. Numéro 1 en Europe par part de marché (source : Frost & Sullivan)

. Numéro 2 mondial pour les ventes de téléphones SIP

Yealink 18.5%24.5%

10.8%Others 46.2%


