
Liaisons entreprises 
et 

mobilité polyvalente

Le téléphone logiciel mobile de Panasonic est 
une application simple qui allie les communications 

audio et visuelles sur votre dispositif mobile. Il vous permet 
d’utiliser votre téléphone intelligent comme vous le désirez, 

tout en optimisant la mobilité et en réduisant les coûts.

Le téléphone intelligent d’un employé peut être enregistré en tant 
qu’un numéro de poste de l’entreprise avec l’application de 
téléphone logiciel mobile. Il offre la polyvalence de placer et de 
recevoir des appels audio et vidéo tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du bureau sans avoir à utiliser votre numéro de téléphone privé.

La notification personnalisée vous avertit de la 
réception des appels sans avoir à activer une 
application. Étant donné qu’aucune application ne 
fonctionne en arrière-plan, l’autonomie de la 
batterie de votre téléphone intelligent est accrue.

Connexion transparente
en tant que poste PBX

Notification personnalisée

* Notification personnalisée non prise en charge lors de l’utilisation du système KX-NS1000.

Notification d’appel

Téléphone logiciel mobile



No de modèle de la clé Description

KX-UCMA001 Clé d’activation pour téléphone 
logiciel, 1 utilisateur

KX-UCMA005 Clé d’activation pour téléphone 
logiciel, 5 utilisateurs

KX-UCMA010 Clé d’activation pour téléphone 
logiciel, 10 utilisateurs

KX-UCMA025 Clé d’activation pour téléphone 
logiciel, 25 utilisateurs

KX-UCMA050 Clé d’activation pour téléphone 
logiciel, 50 utilisateurs

Appareil principal Version Clé d’activation PBX requise Dispositif pris en charge 

KX-NS1000/KX-NS700 ver.5.0 ou 
ultérieure

Clé d’activation pour téléphone IP propriétaire / téléphone IP
Numéro de modèle : KX-NSM5xx ou KX-NSM2xx

iPhone :
iOS 9 ou ultérieur

AndroidTM :
Android 4.4 ou ultérieurKX-NSX2000/KX-NSX1000 ver.3.0 ou 

ultérieure

Lors de l’utilisation avec téléphone logiciel seulement 
Clé d’activation pour utilisateur normal 
Numéro de modèle : KX-NSUNxx

Lors de l’utilisation en parallèle du téléphone de bureau 
(KX-NT/KX-HDV) et du téléphone logiciel
Clé d’activation pour utilisateur normal et clé d’activation 
pour utilisateur mobile
Numéro de modèle : 
(Clé d’activation pour utilisateur normal) KX-NSUNxx
(Clé d’activation pour utilisateur mobile) KX-NSUMxx

Utilisation immédiate - Aucun serveur requis Utilise uniquement des produits Panasonic
Aucun serveur ni autre équipement supplémentaire n'étant 
nécessaires, vous pouvez effectuer rapidement la liaison de votre 
téléphone intelligent, sans aucuns frais additionnels à votre 
système. Le téléphone logiciel prend également en charge le 
protocole SIP-TLS* (Transport Layer Security). Il prévient les 
risques de mystification.

Nota : Certains modèles peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions. 
Communiquez avec votre détaillant et confirmez la disponibilité des modèles 
spécifiques à votre région.

Du matériel à l’application, tous les composants ont été 
conçus et fabriqués par Panasonic pour simplifier 
considérablement la gestion du système.

•Protocole SIP
-Composition d'un appel
-Refus d’appel
-Annulation d’appel
-Appel vidéo
-Mise en garde
-Transfert sans annonce

•Prise en charge du codec 
  (Audio) G.722, G.729a, 
  G.711a/μ

•Prise en charge du codec (Vidéo)
  profil de base H.264 pour coder 
  jusqu’à VGA / décoder jusqu’à 
  720p

•SIP-TLS*
•Notification personnalisée*
•Journal d’appels / Indicateur 
d’appel manqué

•Contrôle automatique du code 
d’accès de la fonction de ligne réseau

Caractéristiques

Spécifications

Exigences du système

Clé d'activation

Veuillez satisfaire les exigences du système listées ci-dessous pour l’utilisation du téléphone logiciel.

* SIP-TLS non pris en charge lors de l’utilisation du système KX-NS1000. TLS est un protocole de cryptage qui garantit la sécurité et l’intégrité des données sur Internet.

* SIP-TLS et Notification personnalisée non pris en charge lors de l’utilisation du système PBX KX-NS1000.

Panasonic améliore continuellement les spécifications et les accessoires de ses produits. Les spécifications peuvent être changées sans préavis. 
Les marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2017 Panasonic Corporation of North America. Tous droits réservés.

1.800.635.3587 
panasonic.com 

•  Les images de l'écran et de l'éclairage du poste de base sont des images composites. 
•  La conception et les spécifications peuvent être changées sans préavis. 
• Connexion Internet (Wi-Fi/3G/4G/LTE) requise pour utilisation de l’application.
• La qualité vocale dépend de l’environnement réseau.
• Notification personnalisée et serveur d’authentification fournis sans frais par Panasonic.


