
Les téléphones optiPoint 500 sont conçus
pour faciliter l’accès aux principales
fonctionnalités offertes par les serveurs 
de communication HiPathTM/Hicom®.

Le système de guidage utilisateur
interactif, comprenant trois touches de
dialogue et un afficheur alphanumérique,
rend leur utilisation extrêmement
conviviale.

Des touches avec voyants lumineux associés 
indiquent les fonctions activées.

Les nombreuses fonctions sont
contextuelles et proposées selon l’état 
de la communication. Elles sont alors
visualisées sur l’afficheur et l’utilisateur 
n’a plus qu’à les valider.

Les fonctionnalités peuvent également
être directement sélectionnées à l’aide
d’un code via la touche de service.

Les principales fonctions peuvent être
affectées individuellement à une touche.

Il existe différents modèles de téléphones
optiPoint 500 :
● optiPoint 500 entry
● optiPoint 500 economy
● optiPoint 500 basic
● optiPoint 500 standard
● optiPoint 500 advance

Le port USB 1.1 intégré permet de
connecter un PC au poste optiPoint 500.

L’interface CallBridge TU TAPI Service
Provider assure l’établissement de liaisons
téléphoniques et l’exploitation d’applications
téléphoniques CTI sur PC.

Une gamme innovante d’adaptateurs
permet en outre de répondre rapidement
aux exigences spécifiques des postes de
travail. Des périphériques supplémentaires
(par exemple : fax, téléphones, micro-
casques) peuvent être directement
raccordés aux téléphones. 
Il suffit pour cela d'enficher les adaptateurs
adéquats à l’arrière du téléphone.

Téléphones optiPoint 500
La nouvelle gamme de téléphones pour serveurs de communication HiPath/Hicom



Téléphones

optiPoint 500 entry

● 8 touches de fonction avec 
voyants lumineux

● Ecoute amplifiée

● 2 touches (plus/moins) pour 
régler le volume et le timbre 
de la sonnerie et la tonalité 
d’avertissement

● Possibilité de montage mural

● Coloris : arctique, manganèse

optiPoint 500 economy

● 12 touches de fonction avec 
voyants lumineux

● Ecoute amplifiée

● Afficheur inclinable 
alphanumérique à cristaux liquides 
de 2 lignes de 24 caractères

● 3 touches de dialogue pour 
faciliter la navigation et 
la sélection des menus :
Validation, Retour et Suite

● 2 touches (plus/moins) pour 
régler le volume et le timbre 
de la sonnerie, la tonalité 
d’avertissement et le 
contraste de l’afficheur

● Possibilité de montage mural

● Coloris : arctique, manganèse

optiPoint 500 basic

● 12 touches de fonction avec 
voyants lumineux

● Ecoute amplifiée

● Port USB 1.1 intégré

● 1 emplacement d’enfichage 
pour adaptateur

● 1 interface pour 2 satellites maxi. :

- optiPoint key module  

- optiPoint signature module

● Afficheur inclinable 
alphanumérique à cristaux liquides 
de 2 lignes de 24 caractères

● 3 touches de dialogue pour 
faciliter la navigation et 
la sélection des menus :
Validation, Retour et Suite

● 2 touches (plus/moins) pour 
régler le volume et le timbre 
de la sonnerie, la tonalité 
d’avertissement et le 
contraste de l’afficheur

● Possibilité de montage mural

● Coloris : arctique, manganèse



Téléphones

optiPoint 500 standard

● 12 touches de fonction avec voyants
lumineux

● Conversation mains-libres en
full duplex (bidirectionnel) avec 
suppression d’écho pour une 
adaptation optimale aux   
conditions ambiantes

● Port USB 1.1 intégré

● 1 emplacement d’enfichage pour 
adaptateur

● 1 interface pour 2 satellites maxi. :
- optiPoint key module
- optiPoint signature module

● Afficheur inclinable alphanumérique 
à cristaux liquides de 2 lignes de 
24 caractères

● 3 touches de dialogue pour faciliter 
la navigation et la sélection des 
menus : Validation, Retour et Suite

● 2 touches (plus/moins) pour régler 
le volume et le timbre de la 
sonnerie, la qualité de la 
conversation mains-libres, la tonalité
d’avertissement et le contraste de 
l’afficheur

● Possibilité de montage mural

● Coloris : arctique, manganèse

optiPoint 500 advance

● 19 touches de fonction avec voyants 
lumineux

● Conversation mains-libres en full 
duplex (bidirectionnel) avec 
suppression d’écho pour une 
adaptation optimale aux conditions 
ambiantes

● Port USB 1.1 intégré

● 2 emplacements d’enfichage pour 
adaptateur

● 1 emplacement d’enfichage pour 
micro-casque (121 TR9-5)

● 1 interface pour 2 satellites maxi. :
- optiPoint key module
- optiPoint signature module

● Afficheur inclinable alphanumérique 
à cristaux liquides de 2 lignes de 24 
caractères, rétroéclairage 
supplémentaire actif pendant 
environ 5 sec.

● 3 touches de dialogue pour faciliter 
la navigation et la sélection des 
menus : Retour, Validation et Suite

● 2 touches (plus/moins) pour 
régler le volume et le timbre de 
la  sonnerie, la qualité de la 
conversation mains-libres, 
la tonalité d’avertissement et 
le contraste de l’afficheur

● Possibilité de montage mural

● Coloris : arctique, manganèse 



optiPoint key module

Satellite pour
optiPoint 500 basic,
optiPoint 500 standard, 
optiPoint 500 advance.

Ce satellite permet la programmation
de fonctionnalités supplémentaires et
l’enregistrement de numéros.

● 16 touches de fonction pour la 
programmation de fonctionnalités 
et/ou de numéros (touches 
nominatives)
La touche "Shift" permet de 
programmer jusqu’à 30 touches 
nominatives.

● Voyants lumineux pour la 
signalisation des fonctions et 
touches activées.

● Possibilité de raccordement de 2 
satellites maximum.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
65 x 124 x 213

Coloris : arctique, manganèse

optiPoint signature module
(pour HiPath 4000 uniquement)

Lecteur de cartes à puce pour 
optiPoint 500 basic, optiPoint 500
standard, optiPoint 500 advance.
Ce satellite permet de faire fonctionner
un poste téléphonique en mode 
carte à puce.

Coloris : arctique, manganèse

optiPoint BLF

Ce satellite s’apparente au key module
mais avec 90 voyants lumineux et
touches de fonction. Il est conçu pour
les postes opérateur des systèmes
suivants :

● Hicom 150 E/150 H 

● HiPath AllServe 150

● HiPath 3000

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
65 x 245 x 213

Coloris : arctique, manganèse

La gamme d’adaptateurs optiPoint permet
de faire évoluer un poste téléphonique
optiPoint 500 basic, optiPoint 500
standard et optiPoint 500 advance  en
une véritable station de travail.

Adaptateur acoustique optiPoint

Cet adaptateur permet la connexion
des accessoires suivants :

- haut-parleur et micro externe
- micro-casque avec fil (121 TR9-5) 

ou sans fil (121 TR 9-5*) avec 
fonction de prise 
d’appel/raccrochage d’un 
combiné mobile

- affichage lampe d’occupation/
fonction portier

- sonnerie secondaire externe/
signal d’appel visuel avec 
alimentation indépendante via 
un contact sec.

Adaptateur analogique optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter un
terminal analogique au poste optiPoint 500,
par exemple un téléphone, un fax
groupe 3, un modem ou un téléphone
sans fil. Un bloc d’alimentation supplé-
mentaire est alors requis.

Adaptateur ISDN optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter
des terminaux numériques standard
ISDN avec une source d’alimentation
autonome, par exemple un PC avec
une carte S0.

Adaptateur numérique optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter un
second terminal optiPoint 500 avec une
source d’alimentation autonome.

Adaptateur enregistreur optiPoint

Cet adaptateur permet de connecter 
un enregistreur externe ou un second
écouteur. L’usager doit être informé 
de l’enregistrement de la conversation
téléphonique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
29 x 60 x 143

Satellites Adaptateurs



Accessoires

Support mural

Adapté à tous les téléphones optiPoint
500, sauf

● si des satellites sont raccordés
● si un port USB 1.1 est occupé
● si un adaptateur est enfiché.

Câbles auxiliaires

● Câble USB 1.1 avec connecteur 
coudé USB client pour la connexion 
d’un PC (nécessaire pour 
CallBridge TU)

● Câble en Y pour le haut-parleur et 
le micro indépendant

Micro-casques

Le micro-casque remplace le combiné
téléphonique. Ainsi, l’utilisateur a les
mains libres pour téléphoner. 
Cet équipement supplémentaire est
particulièrement utile pour les
personnes qui passent beaucoup de
temps au téléphone (opérateurs/trices,
téléacteurs/trices).

Ecouteur supplémentaire

Un second écouteur peut être raccordé
à l’adaptateur enregistreur optiPoint.

Ecouteur supplémentaire

Un second écouteur peut être raccordé
à l’adaptateur enregistreur optiPoint.

Micro externe

Il remplace le micro intégré au
téléphone et optimise la fonction
"mains-libres" lorsque les conditions
acoustiques sont difficiles. 
En outre, il donne une plus grande
liberté de mouvement pour téléphoner. 
Un voyant lumineux témoigne du
fonctionnement du micro. 
Le micro peut être désactivé
manuellement à l’aide de la touche
silence (mute). Lorsque le voyant
lumineux est éteint, cela signifie que 
le micro a été déconnecté.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
25 x 68 x 77

Coloris : arctique, gris clair

Outil en ligne pour le
formatage d’étiquettes

Cet outil en ligne permet d’étiqueter de
façon simple, pratique et propre les
touches des téléphones optiPoint 500
lors de leur première mise en service
par les administrateurs système de
l’entreprise. Cet outil est disponible en
ligne dans le monde entier via Internet.

Haut-parleur externe

L’enceinte haut-parleur supplémentaire
complète le haut-parleur intégré au
téléphone. Elle améliore la qualité
acoustique, ce qui la rend parfaitement
adaptée aux conférences
téléphoniques. C’est également un
accessoire très apprécié dans les
bureaux des cadres supérieurs. 
Un voyant signale que le haut-parleur
est raccordé à l’alimentation et qu’il 
est prêt à fonctionner. L’activation 
se fait par la touche haut-parleur du
téléphone. Le volume peut être réglé 
à l’aide du bouton de réglage, en face
avant, afin de l’adapter aux conditions
ambiantes.

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x L x P) en mm
160 x 100 x 95

Coloris : arctique, manganèse



Les téléphones optiPoint 500 peuvent
être raccordés aux systèmes suivants :

● Hicom 150 E/150 H 

● HiPath AllServe

● HiPath 3000

● Hicom 300 E/300 H

● HiPath 4000

Téléphones personnalisés 
à votre logo*

Tous les téléphones optiPoint 500 
sont également disponibles sans le
logo Siemens. Ils peuvent aussi
être personnalisés au logo de votre
entreprise.

* disponibilité suivant les pays
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Vue d’ensemble des fonctionnalités Caractéristiques 
techniques

Téléphones optiPoint 500

Touches de fonction avec voyants lumineux

Clavier 12 touches

2 touches (plus/moins)

Ecoute amplifiée

Mains-libres full duplex (bidirectionnel)

Emplacement d’enfichage pour 
adaptateur

Port USB 1.1

Emplacement d’enfichage pour 
micro-casque (121 TR9-5)

3 touches de dialogue

Afficheur (caractères) 

Rétroéclairage de l’afficheur

Interface pour 2 satellites maximum

2 key modules ou

1 key module et 1 signature module

Montage mural

Dimensions en mm
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