
KX-HDV330

Écran couleur tactile facilitant les 
communications d’entreprise

Le KX-HDV330 de Panasonic est 
un téléphone SIP multifonction 
pour les entreprises, doté d’un 
écran couleur tactile pour un 
fonctionnement intuitif.

Téléphone SIP

KX-HDV330

Écran ACL couleur de 4,3 po
L’écran ACL couleur du modèle KX-HDV330 affiche 

les renseignements relatifs à diverses fonctions 

pour une meilleure compréhension, tandis que 

l’écran tactile facilite le fonctionnement.

Écran couleur TFT tactile

Caractéristiques principales

Confirmation facile de BroadSoft 
UC-one Presence.



Fonctions de base

KX-HDV330

 Caractéristiques audio

•Transmission vocale HD
•Codec à large bande : G.722
•Codec à bande étroite : G.711 A-law, G.711 μ-law, G.729 a
•DTMF : En bande, hors bande (RFC2833), SIP INFO
•Mode mains libres duplex intégral
• Tonalité d'appel, détection d'activité vocale, courants 
porteurs en ligne, compensateur d'écho acoustique

 Interface

•Port Gigabit Ethernet (2 × 10 / 100 / 1000 Mbps)
•Port pour casque d'écoute (RJ9)
•Crochets commutateurs électroniques pris en charge
•PoE (IEEE 802.3af)
•Interface d'expansion en option (jusqu'à 5 unités)

 Écran / indicateur

•Écran ACL couleur TFT tactile de 4,3 po à 480 × 272 pixels
•Écran ACL rétroéclairé
• 1 DEL pour la sonnerie, la messagerie en attente et les appels manqués

 Autres

•Bluetooth® intégré®

• Montage mural (compris)
• Consommation électrique (PoE) : 3,4 W
•Consommation électrique (adaptateur c.a.) : 3,4 W
• Conditions de fonctionnement : 0 ̊ C à 40 ̊ C / 20 % à 80 % (sans condensation)
•Dimensions (l × P × H en mm) : 195 × 190 × 209 (position élevée)
  195 × 184 × 188 (position basse)
•Poids : 850 g

 Fonctionnalités SIP

•12 comptes SIP
•Version IP : IPv4, IPv6
•Traversée NAT (STUN / Rport (RFC3581) / Port Punching)
•Serveur Web intégré
•QdS (Couche 3 TdS DSCP / 802.1p / étiquette Q [VLAN])

 Caractéristiques du téléphone

•Appel anonyme (CLIR), rejet d'appel anonyme
•Renvoi d'appel, mise en garde, transfert d'appel, appel en attente
•�Identification�de�l'appelant�(CLIP,�CNIP),�blocage�de�l'identification�de�
l'appelant

•Sonneries distinctes
•Ne pas déranger
•Sélection de sonneries
•Répertoire local (jusqu'à 500 numéros)
•Répertoire à distance LDAP / XML
•Listes noires (jusqu'à 30 listes)

 Gestion

•Autoapprovisionnement (SIP PnP / option DHCP / serveur de 
redirection)
•Exportation des paramètres actuels actifs
•Mise à niveau automatique du micrologiciel
• Réinitialisation aux paramètres par défaut d'usine, réinitialisation aux 
paramètres présélectionnés, redémarrage

Un casque d'écoute sans fil peut être utilisé 
avec le KX-HDV330 afin de faciliter la prise des 
appels entrants.

Le KX-HDV330 comprend un total de 24 
touches programmables. L’ajout d’un 
module d’expansion en option permet 
l’expansion de jusqu'à 224 touches 
programmables.

Option
Module d'expansion KX-HDV20 

Qualité de transmission vocale HD 
Le KX-HDV330 intègre des fonctionnalités « HD SONIC » notamment le duplex intégral, l'annulation 
d'écho acoustique et la dissimulation de la perte de paquet, dans son matériel et ses logiciels, afin 
d'optimiser la qualité de la voix et le rendement de la communication à large bande. 

Jusqu’à 12 lignes, 2 ports Gigabit Ethernet avec PoE
Grâce aux ports Gigabit Ethernet, une seule unité à douze lignes suffit pour une communication 
aisée. La compatibilité PoE élimine également le besoin d'un adaptateur c.a. 

Bluetooth

Touches programmables

Caractéristiques principales

Caractéristiques

C o m p a t i b l e 
avec

BROADSOFT

∙Fonction d'appels de base
∙ Affichage des appels manqués
∙Conférence multiple

∙Tableau de voyants d'occupation
∙Centre d'appels
∙ Notification de mise en garde 
par indicatif

∙Cliquez pour appeler
∙Synchronisation des touches
∙Fonction d'appel partagé

∙Broadsoft Xsi
∙BroadSoft Presence
∙Répertoire BroadSoft Xsi

KX-HDV330

Important

-Mesure de sécurité : Lire attentivement les manuels d'utilisation et d'installation avant d'utiliser cet appareil. 

•  La marque et les logos Bluetooth® sont des marques de commerce ou des marques 
déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par 
Panasonic Corporation est sous licence.

•  Certains modèles ne sont disponibles que dans un nombre limité de pays.
•  Les images de l'écran et de l'éclairage du poste de base sont des images composites. 
•  Les poids et les dimensions sont approximatifs. 
•  La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
•  Ces appareils peuvent être soumis à des règlements de contrôle des exportations.  

business.panasonic.ca
1-800-635-3587

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.  
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2015 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.


