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À propos de Spectralink
La société Spectralink offre des solutions sécurisées de communication mobile 
et de qualité pour un coût réduit, qui permettent aux entreprises de rationaliser 
les opérations, d’augmenter leur chiffre d’affaires et de fournir une expérience 
client positive, et ce à chaque fois. Depuis 1990, Spectralink a déployé des millions 
d’appareils à travers le globe dans les secteurs de la vente, de la santé, ainsi que 
dans les milieux hôteliers et industriels, fournissant aux travailleurs les systèmes de 

communication en intérieur les plus efficaces de l’industrie. 

Pour plus d’informations, consultez le site spectralink.com.

Spectralink  
Gamme 8000     
       
Solution  
Voice over Wi-Fi en intérieur

Spectralink, entreprise pionnière dans le domaine du Voice over Wi-Fi 
(VoWi-Fi) en intérieur, fournit une qualité vocale exceptionnelle grâce 
à des réseaux convergents de voix et de données. C’est l’objectif que 
nous poursuivons tous les jours pour alléger votre travail au quotidien.

Nous garantissons une qualité de communication irréprochable grâce 
à une solution unique intégrée à chaque appareil : Spectralink Voice 
Quality Optimization (VQO), un système conçu spécialement à cet 
effet. Ce système combine une technologie puissante à l’intérieur 

et les connaissances et 
l’expertise de nos partenaires 
et architectes système 
spécialisés à l’extérieur. La 
technologie VQO garantit une 
qualité vocale exceptionnelle, 
à tout moment.

Spectralink souhaite fournir 
des solutions VoWi-Fi qui 
maintiennent l’interopérabilité 

entre plusieurs marques de réseaux Wi-Fi, plateformes de contrôle 
des appels et applications. Cette exigence nous permet de travailler 
avec de nombreuses entreprises afin de nous adapter à vous et à vos 
besoins, et non l’inverse. Nous savons qu’il est important de simplifier 
la mise en place de vos appareils mobiles à travers votre organisation. 
C’est pourquoi Spectralink propose des outils pour rendre ses appareils 
faciles à configurer, à utiliser et à gérer.

Des solutions à vos besoins.
Spectralink propose les solutions VoWi-Fi les plus polyvalentes du 
marché pour le lieu de travail. Grâce à nos partenaires, nous proposons 
une gamme étendue d’applications fonctionnelles et propres à 
l’industrie afin de permettre au personnel mobile de travailler plus 
efficacement. 

Avec la solution Spectralink VoWi-Fi en intérieur, améliorez 
considérablement la réactivité et la productivité de votre personnel 
mobile et développez vos performances ainsi que le service client, pour 
que vous et votre équipe puissiez résoudre les problèmes du quotidien.

Choisissez les solutions VoWi-Fi 
de Spectralink, car nous sommes 
experts en :
• qualité de voix supérieure
• interopérabilité
• applications intégrées
• solutions conçues sur mesure
• appareils intuitifs et durables

La gamme Spectralink 8000
La gamme Spectralink 8000 est basée sur une 
infrastructure Wi-Fi avec convergence voix-données 
permettant de réduire les coûts et de simplifier la 
gestion, tout en améliorant la mobilité, la réactivité 
et la productivité des employés. Il prend également 
en charge de nombreuses applications, de la santé à 
la production en passant par la vente. Les combinés 
légers sont faciles d’utilisation, durables et disposent 
d’une fonction d’appel vocal de haute qualité, d’un 
écran rétroéclairé pour les zones à faible luminosité, 
de boutons d’urgence, de lecteurs de codes-barres, 
d’une fonction de messagerie texte et bien plus 
encore. 

Série Spectralink 84
Ces combinés ergonomiques associent les 
éléments essentiels des communications sur 
le lieu de travail en un seul appareil mobile 
hautement fiable, extrêmement durable et 
intuitif. La Série 84 Spectralink peut regrouper 
un téléavertisseur, un téléphone, un scanner, 
un talkie-walkie, un interphone, un système de 
conférence et un système de localisation dans 
un seul appareil léger qui permet également 
d’accéder aux applications de l’entreprise.

Série PIVOT 87
Basé sur Android™, le système 
d’exploitation standard du secteur, PIVOT 
est une solution WorkSmart caractérisée 
par des fonctions et un mode de 
fonctionnement intuitifs très similaires 
à ceux des smartphones, à quoi il faut 
ajouter la qualité, la durabilité et la 
fiabilité, indispensables aux travailleurs 
mobiles. PIVOT augmente encore la 
valeur ajoutée pour le client grâce à 
deux interfaces d’application améliorées 
d’après les standards pour l’accès à 
GoogleTM Mobile Service et aux applications, un lecteur 
de codes-barres haute performance, un appareil photo 
numérique haute résolution et un accéléromètre industriel. 

Des services professionnels
Spectralink peut vous aider à réaliser un meilleur retour sur 
investissement, à augmenter votre temps d’exploitation et à 
améliorer la fiabilité grâce à des services très rapides et des 
options d’assistance. 

Android, Google, Google Play et autres marques  
sont des marques déposées de Google, Inc.


