
 innovaphone IP110 
Téléphone IP pour  système IPBX innovaphone 

Fiche technique 

 
 
Boîtier 
 
Ecran 128 x 64 Pixel 
4 x touches partenaires avec voyant LED 
Montage mural prévu 
 
Interfaces 
 
2 x Ethernet: interface RJ 45 10/100-BASE-TX 

(auto négociation) avec „Power over 
Ethernet“ selon 802.3af, classe 1 

 
Hardware 
 
Alimentation électrique :  
Bloc d’alimentation externe : 12 V, 6 W 
ou  
Power over Ethernet selon 802.3af, classe 1 
 
Température ambiante : 0 °C à +45 °C, 
Température stockage : -10 °C  à +70 °C 
Humidité ambiante : 10% à 90% 
(sans condensation) 
 
Protocoles VoIP 
 
H.323 version 5 
SIP version 2, conforme RFC 3261 
 
Administration 
• Accès sécurisé par mot de passe via 

navigateur Web 
• Sauvegarde et enregistrement de la 

configuration 
• Actualisation automatique via Update-

Server 

 
Réseau  
 
• Protocole PPPoE, établissement manuel/ 

automatique de la communication après 
Start 

• PPTP jusqu’à 32 Tunnels simultanés, 
cryptage avec MPPE 

• NAT, H.323-NAT 
• RSTP, IEEE 802.1x 
• VLAN-ID (DHCP et LLDP/MED) 
• Support NTP 
 
Fonctionnalités 
  
• 18 langues différentes, extensible 
• Fonction annonce pour utilisateurs autorisés  
• Enregistrement multiple jusqu’à 6 utilisateurs  
• Rappel si occupé, rappel si sans réponse 
• Affichage message en attente  
• Mode mains-libres, écoute amplifiée 
• Mode muet, brève coupure du micro  
• Conférence à trois, possible avec utilisateurs 

externes  
• Faire partie d’un groupe d’appels ou le quitter 
• Interception générale ou ciblée d’appels 

destinés à d’autres utilisateurs 
• Verrouillage et déverrouillage par PIN 
• Renvoi d’appel: inconditionnel, si occupé, si 

sans réponse  
• Parcage d’appels et reprise des appels parqués 
• DTMF génération / détection des tonalités 
• Transfert d’appel avec ou sans consultation 
• Mise en attente avec musique d’attente 
• Affichage du nom de l’utilisateur 
• Signal d’appel, signale un appel entrant lors 

d’une communication en cours 

• Identification de numéros pour particularisation 
de certains numéros ou groupes de numéros 
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