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Versity 

Le modèle Versity de Spectralink 
saura satisfaire toutes vos exigences 
sans rien sacrifier en matière de style, 
de flexibilité et de performance. 

Savoir-faire industriel. 
Fabrication spécialisée. 
Privilégié par les 
utilisateurs.

Redéfinir les 
communications mobiles
• Versity offre la meilleure couverture Wi-Fi 

et LTE, pour que vos employés soient 
connectés en permanence.

• Notre technologie VQO exclusive vous 
garantit une communication claire et une 
qualité de voix supérieure en itinérance, 
avec suppression d’écho et de bruit.

Fabrication spécialisée, 
pour les entreprises qui ne 
dorment jamais
• Versity permet une communication 

en continu, offrant ainsi un accès 
ininterrompu aux données et aux équipes 
dont vos collaborateurs ont besoin.

• Les batteries pouvant être remplacées à 
chaud sont la garantie d’une disponibilité 
en continu, même en cours d’utilisation 
du téléphone.

Plateforme ouverte, 
synonyme d’innovation
• La plateforme Android ouverte vous 

permet de suivre l’évolution des 
nouvelles technologies mobiles.

• L’intégration avec le plus vaste 
écosystème de l’industrie en matière de 
partenaires d’application soutient vos 
flux de travail.

Design ergonomique
• Avec sa faible épaisseur (12,2 mm 

seulement), Versity est le smartphone le 
plus fin et le plus léger du marché.

• Durable et conforme à la norme IP68. 
Grâce à sa résistance à la poussière, 
aux éclaboussures et aux liquides, il 
contribue à des performances optimales, 
même dans les environnements les plus 
hostiles.
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En savoir plus

Découvrez ce que les combinés sans fil Spectralink peuvent apporter à votre organisation.

Visitez notre site spectralink.com ou contactez votre représentant Spectralink.

Android est une marque déposée de Google LLC. Oreo est une marque déposée du groupe 
Mondelez International, Inc.

MODÈLES

STANDARD :   
9540 smartphone 
9553 avec lecteur de codes-
barres

OPTION LTE :   
9640 smartphone avec LTE 
9653 avec lecteur de codes-
barres

SYSTÈME D’EXPLOITATION

• Android™ OS 8.1 et plus

POIDS/DIMENSIONS

• Poids : 204g, 214g 
(lecteur)

• Largeur : 153 x 76 x 
12mm

BATTERIE/PROCESSEUR

• Batteries pouvant 
vraiment être remplacées 
à chaud (3000 mAh)

• Processeur 64 bits 
2,1/1,8 GHz octa core

PERFORMANCE

• Caméra avant et arrière 8 
et 13MP avec flash

• 64 Go de stockage

• Mémoire CPU 4 Go

• Qualité vocale HD et haut-
parleur duplex intégral 
intégré

LECTEUR DE CODES-BARRES

• Qualité industrielle

FRÉQUENCES RADIO

• 2,4 et 5 GHz

• (802.11 a/b/g/n/d/h/i/
k/r/u/ac)

COMPATIBLE BLUETOOTH

• Bluetooth 5.0

RÉSISTANCE À LA 
POUSSIÈRE/AUX LIQUIDES

• IP68 – empêche 
l’admission de poussière

• Étanche – résiste à 
l’immersion dans l’eau 
> 1 mètre pendant + de 
30 minutes

AFFICHAGE ET ÉCRAN 
TACTILE

• Affichage 5,2 pouces 
1080x1920

DURABILITÉ

• Test de chute Mil Spec 
810 – résiste à 78 chutes 
à une hauteur d’1,5 mètre 
sur une plaque en acier

• Verre Gorilla™ résistant 
aux chocs

• Affichage encastré 
offrant une protection de 
l’écran

CONDITIONS 
ENVIRONNANTES

• Température de 
fonctionnement : 0 - 40 °C

• Température de 
stockage : -30 - 60 °C

INTERFACES

• USB de type C

• Prise stéréo 
4 conducteurs 3,5 mm 
pour écouteurs

• Bluetooth et Bluetooth 
LE 5.0

• Communication en champ 
proche (NFC)

• Système de localisation 
en temps réel (RTLS)

• Option 4G LTE

QUALITÉ DE SERVICE (QOS)

• Optimisation de qualité 
vocale de Spectralink 
(VQO)

• Wi-Fi Multimedia (WMM)

• Économie d’énergie WMM

• Contrôle d’admission 
WMM

• Marquage DSCP

SÉCURITÉ

• Déverrouillage par 
empreinte digitale

• Autorisation via code 
PIN pour les appareils 
partagés

• WEP, WPA personnel, 
WPA2 personnel, WPA2 
entreprise avec 802.1X 
(EAP-FAST, EAP-TLS, 
PEAP-MSCHAPv2) avec 
Opportunistic Key Caching 
(OKC) et Cisco Client Key 
Management (CCKM)

• Configuration et contrôle 
HTTPS sécurisés

NORMES DE RÉSEAUX

• Protocole de 
configuration dynamique 
(DHCP) ou manuelle des 
hôtes

• Système de noms de 
domaines (DNS)

• Protocole d’heure réseau 
simple (SNTP)

• Protocole allégé d’accès 
aux annuaires (LDAP)

• XML et XHTML

ACCESSOIRES DE RECHARGE

• Chargeur mural USB de 
type C

• Système modulaire multi-
chargeur (chargeur de 
bureau, chargeur pour 
batterie, base de multi-
chargeur)

• Étuis (cuir, silicone)

• Clip de ceinture

• Stylet

GESTION D’APPAREIL DE 
QUALITÉ PROFESSIONNELLE

• Spectralink Application 
Manager (SAM)

• Intégration avec les 
principaux EMM (p. ex. 
SOTI, Airwatch)

APPLICATIONS 
PARTENAIRES

• Rendez-vous sur 
spectralink.com/aims-
partners pour voir la 
liste des partenaires 
d’application

FONCTIONNALITÉS 
ADDITIONNELLES

• Options de sécurité 
professionnelles

• Push-to-Talk (PTT)

• Fonctions SAFE (bouton 
d’alarme, détection de 
mouvement)

• Configuration et mise à 
jour des paramètres à 
distance

• Intégration PBX (SIP 
Direct, passerelle)

• Interface utilisateur 
multilingue

Caractéristiques

©2018 Spectralink Corporation


