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Editorial

Chères lectrices, chers lecteurs,

La manière dont nous communiquons a considérablement 
changé au cours des dernières années et elle continue 
d’évoluer. Une tendance manifeste est la mobilité. La 
communication à distance a lieu partout et à tout moment.

Comme toujours, la langue orale est le moyen le plus 
efficace pour transmettre des contenus. L’être humain 
peut en effet parler à une vitesse deux à trois fois plus 
rapide que celle de la meilleure opératrice de saisie. 
Nous avons provisoirement oublié ce fait, et nous piano-
tons comme des forcenés sur nos smartphones.

Mais une amélioration s’annonce, car les technologies de 
reconnaissance vocale les plus récentes apportent des 
possibilités inédites, qui nous permettent de transformer 
la langue orale en texte et même de traduire ce dernier. 

La mobilité et l’intelligibilité sont fortement influencées 
par les conditions ambiantes. Un micro-casque de qualité 
doit donc tenir compte des conditions ambiantes. Entre-
temps, l’offre de micro-casques est si importante qu’un 
bon conseil est nécessaire. Chez Suprag, nous faisons la 
différence: nous vous proposons des conseils complets et 
nous trouvons la solution adaptée pour vous et votre 
entreprise. Après l’achat, nous intervenons bien sûr 
également sur place à tout moment, de manière simple et 
rapide.

Nous vous souhaitons une agréable lecture de notre 
nouveau numéro de «Produits & plus» et vous invitons à 
prendre contact avec nous, que ce soit pour un projet 
concret ou simplement pour échanger des informations.

Cordiales salutations

Max Egger  
CEO Suprag AG

La manière et l’endroit où nous com-
muniquons ont énormément changé 
au cours des dernières années. Le 
SMS, inventé dans les années 1990, a 
déjà presque disparu. Les jeunes ne 
téléphonent plus, ou du moins plus 
au moyen des canaux classiques. La 
communication est de plus en plus 
mobile et se fait dans les médias 
sociaux.

Avec la propagation des smartphones et 
l’introduction des technologies de trans-
mission G5 plus performantes, l’utili-
sation des applications de messagerie va 
continuer d’augmenter à vive allure. 
Aujourd’hui déjà, plus de 1,6 milliard de 
personnes dans le monde utilisent Whats- 
App, Facebook Messenger, etc. On pré- 
voit que le nombre augmentera à plus de 
2,5 milliards d’ici 2021.

La langue orale pour un accès efficace
Le «pianotage» ne durera pas car en 
réalité, personne n’y prend vraiment 
plaisir. Les toutes dernières technologies 



Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA.
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Par quoi Skype  
va-t-il être remplacé?

de reconnaissance vocale (text-to-speech) nous lisent nos messages à 
voix haute. Inversement (speech-to-text), nous dictons des messages en 
toute simplicité, Inversement (speech-to-text), nous dictons des messa-
ges en toute simplicité, sans devoir les saisir manuellement. Ou nous 
envoyons directement le message vocal, probablement avec une photo, 
comme une petite vidéo. 

Le micro-casque comme accessoire personnel
Pour une transmission parfaite sur le plan qualitatif, il faut d’une part un 
bon microphone et d’autre part un bon micro-casque. De ce fait, les 
exigences sont différentes selon l’application et l’environnement. Pour 
les activités sportives et dans la nature, il faut un casque léger, imper-
méable à la saleté et à l’eau. Il doit lire la musique en restituant toute 
sa plénitude sonore et pouvoir en même temps prendre les appels 
vocaux sans effort avec le téléphone portable. Au travail, le bruit ambi-
ant et le confort du port sont des caractéristiques importantes, dont 
l’influence est déterminante dans le choix d’un niveau de qualité pour 
un micro-casque. Opter pour le bon micro-casque dépend de divers 
facteurs et finalement aussi du goût de chacun.

BYOH – Bring Your Own Headset
L’évolution de la tendance montre clairement la propension de chacun à 
vouloir posséder son propre casque et à l’apporter également au bureau. 
Ce faisant, l’entreprise est confrontée à la tâche d’aménager l’environ-
nement des postes de travail de manière à ce que ceux-ci disposent des 
standards les plus récents de Bluetooth, USB 3.0 et Thunderbolt.  

Le SAV de Suprag comme valeur ajoutée
Outre le conseil personnel, la disponibilité des produits et la rapidité de 
la logistique sont également importantes. Pour l’entreprise, cela n’a 
aucun sens de conserver elle-même tous les casques à l’entrepôt. Afin 
de permettre malgré tout une disponibilité élevée et l’accès à des 
modèles individuels, il faut un partenaire fort avec une logistique per-
formante. Grâce à notre organisation allégée et efficace ainsi qu’à notre 
focalisation sur notre expérience de plus de 30 ans, nous remplissons 
ces deux conditions: un bon rapport qualité prix et un excellent SAV.
En tant que client, vous profitez concrètement des avantages suivants:
• conseil compétent
• «try & buy» – micro-casques à tester pendant 5 jours
• nos spécialistes sur place dans vos locaux
• commandé aujourd’hui – livré demain
• service clientèle pour l’après-vente
• service de réparation/remplacement 24h/24
• envoi neutre pour le climat et processus de recyclage intégré
• envoi de factures électroniques

L’équipe de Suprag se réjouit de vous accompagner sur  
la voie de l’ère numérique, avec un son de qualité et les moyens  
auxiliaires qui permettent une communication efficace. 
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Produits

SDW 5015

Micro-casque DECT pour téléphone et USB
Le casque sans-fil SDW 5015 Mono a été spécialement développé  
pour répondre aux besoins des personnes qui utilisent quotidiennement 
un casque téléphonique et qui en ont un usage intensif.

• Double connectivité: Softphone et téléphone
• Protection acoustique complète avec ActiveGuard
• Protected Pairing (128-Bit)
• Hot Desking
• Interface EHS pour prise électronique des appels
• Jusqu'à 100 heures de veille
• Durée de conversation: Jusqu'à 12 heures
• Jusqu’à 180 m de liberté sans fil
• Confort maximum avec un large écouteur en simili cuir
• Livraison: Micro-casque, Station de base, cable USB, Alimentation

SDW 5016 

Micro-casque DECT pour téléphone, USB, mobile
Grâce à sa triple connectivité, vous pouvez le connecter aux téléphones 
fixes de bureau, aux PC / Softphone et aux appareils mobiles. Il est 
également possible de connecter un casque Sennheiser filaire USB ou 
un casque Bluetooth avec un dongle USB. 

• Triple connectivité softphone, téléphone fixe et appareils mobiles
• Deux microphones avec un système de réduction de bruit
• Protection acoustiques ActiveGard
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 16kHz)
• Protected Pairing (128-Bit)
• Durée de conversation: Jusqu'à 10 heures
• Jusqu’à 150 m de liberté sans fil
• Interface EHS pour prise électronique des appels
• Livraison: Micro-casque, Station de base, cable USB, Alimentation,  

Dongle USB BTD 800

SDW 5015 DECT Mono
No. de commande: 506590 
P V R C H F  398.00

SDW 5016 DECT Mono
No. de commande: 507014  
P V R C H F  419.00
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Produits

MB Pro UC Serie

Micro-casque Bluetooth USB et mobile
La series Sennheiser MB Pro UC est un micro-casque Bluetooth idéal 
pour les professionnels recherchant la liberté lors de leurs communica-
tions téléphoniques, une qualité sonore exceptionnelle et un confort 
optimal. Ce micro-casque est l’outil de communication idéal pour vos 
communications via PC, mobile et tablette.

• Double connectivité: Softphone VoIP et téléphone portable
• Deux microphones avec un système de réduction de bruit
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 15kHz)
• Room Experience Technologie
• Protection acoustiques ActiveGard
• Durée de conversation: Jusqu'à 15 heures
• Jusqu’à 25 m de liberté sans fil
• Livraison: Micro-casque, Station de base, cable USB, USB-Alimentation, 

Dongle USB BTD 800

Presence

Micro-casque Bluetooth USB et mobile
Le Presence est un micro-casque haut de gamme offrant aux profes-
sionnels nomades l’excellence sonore et la clarté vocale dont ils ont 
constamment besoin, partout au bureau, en voiture et en extérieur.

• Double connectivité: Softphone VoIP et téléphone portable
• Réduction du bruit du vent
• SpeakFocus pour environnements bruyants grâce à 3 microphones numériques
• Modèle emblématique et léger
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 15kHz)
• Protection acoustiques ActiveGard
• Durée de conversation: Jusqu'à 15 heures
• Jusqu’à 25 m de liberté sans fil
• Livraison: Micro-casque, cable USB, USB-Alimentation, Dongle USB BTD 800

MB Pro 1 UC Mono
No. de commande: 506042 
P V R C H F  232.00

MB Pro 2 UC Duo
No. de commande: 506045 
P V R C H F  255.00

Presence UC
No. de commande: 504575 
P V R C H F  229.00



6  www.suprag.ch

Produits

Engage 65

Micro-casque DECT pour téléphone et USB
La série Jabra Engage 65 est une toute nouvelle génération de micro-casques 
professionnels sans fil DECT conçus pour améliorer la satisfaction des 
clients. Les meilleures performances sans fil du marché. De meilleures con- 
nexions avec les clients. Permettant d’équiper 3x plus d’utilisateurs dans 
le même espace de travail - sans perte de qualité au niveau de la connexion.

• Double connectivité: téléphone et softphone
• Microphone à annulation de bruit directionnel
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 16kHz)
• Protection audio de l'utilisateur PeakStop
• Sécurité DECT niveau C (cryptage 256 bits)
• Jusqu’à 150 mètres de portée
• Jusqu’à 13 heures d’autonomie en mode conversation
• Busylight intégré
• Interface EHS pour prise électronique des appels
• Livraison : micro-casque, base, alimentation, câble de connexion USB

Engage 75

Micro-casque DECT pour téléphone, USB, mobile
Les meilleures performances sans fil du marché. De meilleures conne xions 
avec les clients. Assure une connectivité sans fil supérieure avec une 
portée de 150 mètres, permettant d’équiper 3x plus d’utilisateurs dans le 
même espace de travail - sans perte de qualité au niveau de la connexion.

• 5 connectivité: téléphone de bureau, le softphone et 2 x Bluetooth NFC
• Microphone à annulation de bruit directionnel
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 16kHz)
• Protection audio de l'utilisateur PeakStop
• Sécurité DECT niveau C (cryptage 256 bits)
• Jusqu’à 150 mètres de portée
• Jusqu’à 13 heures d’autonomie en mode conversation
• Busylight intégré
• Écran tactile convivial pour une gestion aisée des appels
• Interface EHS pour prise électronique des appels
• Livraison : micro-casque, base, alimentation, câble de connexion USB

Engage 75 Stereo Duo
No. de commande: 9559-583-111 OC
C H F 324.10 (PVR CHF 463.00)

Engage 65 Stereo Duo
No. de commande: 9559-553-111 OC
C H F  283.50 (PVR CHF 405.00)

Engage 65 Mono
No. de commande: 9553-553-111 OC 
C H F  267.40 (PVR CHF 382.00)

Engage 75 Mono
No. de commande: 9553-553-111 OC 
C H F  308.00 (PVR CHF 440.00)
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Produits

Evolve 75e

Micro-casque Bluetooth USB et mobile
Le Jabra Evolve 75e s'impose comme la première paire d'écouteurs sans 
fil UC conçue pour un usage professionnel. Il est doté d'une technologie 
à 3 microphones, de la réduction de bruit active, d'un voyant Busylight 
intégré et d'une autonomie allant jusqu'à 14 heures.

• Double connectivité:  Softphone et mobile
• Doté d'une technologie à 3 microphones
• Micro antibruit pour réduction des bruits de fond
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 20kHz)
• Protection audio de l'utilisateur PeakStop
• Jusqu’à 30 mètres de portée
• Jusqu’à 14 heures d’autonomie en mode conversation
• Busylight intégré
• Livraison: cable USB pour charger, Dongle USB LINK 370

Evolve 65t

Micro-casque Bluetooth True-Wireless pour USB  
et téléphone portable
Entendre et être compris. Une conversation étonnamment claire avec 
des micro-casques True-Wireless qui se démarquent par leur excellente 
qualité sonore. La technologie des quatre microphones assure une 
réduction efficace du bruit du vent lors des appels, tandis que des 
haut-parleurs ultra-modernes de 6 mm bloquent ou autorisent selon le 
souhait les bruits ambiants.

• Double connectivité:  Softphone et mobile
• 4 microphones MEMS
• Suppression passive du bruit
• Super-Wideband-Audio (jusqu'à 20kHz)
• Protection audio de l'utilisateur PeakStop
• Jusqu’à 30 mètres de portée
• Jusqu’à 15 heures d’autonomie en mode conversation
• App Jabra sound avec Equalizer
• Livraison: EarGel Set, USB-Dongle LINK 370, cable USB pour charger

Evolve 75e
No. de commande: 7099-823-309
C H F 193.90 (PVR CHF 277.00)

disponible dans la shop  
à partir de mi-novembre



Quelques impressions du «Tec Day» 
avec AudioCodes chez Suprag AG

Suprag Event 
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J’ai été enchanté de  
cette journée de la tech-
nique chez Suprag AG  
à Volketswil avec Audio 
Codes, le contenu était très 
bien structuré, informatif  
et s’appuyait sur un grand 
savoir-faire technique. Ce 
que j’ai beaucoup apprécié, 
ce sont les informations  
de première main et
l’échange avec les autres 
participants de la branche.
Andreas Meier,  Swisscom 
Teamlead Engineering & Design  
Microsoft Online



FOX FX840

Micro-casque DECT pour téléphone USB
La possibilité de s’éloigner de jusqu’à 100 mètres de son poste  
de travail. Grâce à la technologie DECT éprouvée dans la gamme  
de fréquence de 1,8 GHz, on obtient une qualité sonore hors pair,  
qui bloque en outre les interférences générées par les réseaux  
WIFI.

• Connectivité pour Softphone
• Micro antibruit NC
• Wideband-Audio (jusqu'à 7.6kHz)
• Acoustic Shock Protection audio
• Jusqu’à 120 mètres de portée
• Jusqu’à 8 heures d’autonomie en mode conversation
•  Livraison: Micro-casque, alimentation,  

station de base

Produits

freeVoice FOX DUO DECT USB Cordless Headset
No. de commande: FX840UCB
C H F 136.50 (PVR CHF 195.00)

freeVoice FOX Mono DECT USB Cordless Headset
No. de commande: FX840UCM
C H F 111.30 (PVR CHF 159.00)

Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA.

NOUVEAU avec USB et 
compatible avec Skype 
for Business



Teams C450HD
Premium Business IP Phone pour VoIP
Le Audiocodes C450HD est un téléphone SIP avec 8 comptes, dispose d'un écran LCD 
couleur 5" avec éclairage de fond, 8 touches programmables.

Produits

Teams C450HD IP-Phone
No. de commande: TEAMS-C450HD
C H F 386.65 (PVR CHF 407.00)

UC405HD IP Téléphone
No. de commande: UC405HDEG
C H F 113.05 (PVR CHF 119.00)

• Écran couleur TFT 5” (800 X 480 Pixel)
• Jusqu’à 8 comptes SIP
• 8 touches fonction programmables 

(softkeys)
• Extensible avec un module de touches
• Bluetooth

• Prise micro-casque: prise RJ-9
• Prise USB (micro-casque support)
• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Optimisé pour Microsoft Teams et Skype 

for Business
• Alimentation (option)

UC445HD
Téléphone professionnel Business avec écran couleur
Le Audiocodes UC445HD est un téléphone SIP avec 6 comptes, dispose d'un écran LCD 
couleur 5" avec éclairage de fond, 8 touches programmables. 

• Écran couleur TFT 4,3” (480 x 272 Pixel)
•  Jusqu’à 6 comptes SIP
• 6 touches fonction programmables 

(softkeys)
• 12 touches nombre programmables LCD 

(370 X 60 Pixel) avec BLF

• Prise micro-casque: prise RJ-9
• Prise USB (micro-casque support)
• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Alimentation (option)

UC405HD
Entry Level Business-telephone
L'Audiocodes UC405HD est un terminal SIP professionnel de qualité exception-
nelle. Avec son design moderne, fin et élégant, le UC405HD est un redoutable 
concurrent en termes de fonctionnalités. 

• Écran 3,4” (132 X 64 pixels)
• Jusqu’à 2 comptes SIP
• 4 touches fonction programmables
• Prise USB (micro-casque support)

• Gigabit Ethernet (PoE)
• Alimentation (option)

UC440HD IP Téléphone
No. de commande: UC440HDEG 
C H F  223.50 (PVR CHF 235.00)
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New

Disponible dans  
le shop à partir  
de décembre



Connexion All IP, SIP/PSTN pour Skype for Business / Teams  
et micro-casque IP / TDM PBXDECT pour USB 

Produits

Session Border Controllers 
Les Session Border Controllers (SBC) d’AudioCodes proposent une connectivité entre l’infrastructure VoIP, PSTN (BRI/PRI) et SIP Trunks et couvrent tous 
les besoins du client comme l’évolutivité, l’interopérabilité et la fiabilité.

Les SBC sont certifiés pour Skype for Business et Teams de Microsoft, et offrent diverses fonctionnalités supplémentaires dans ce segment. Différents 
modèles sont disponibles, de la variante simple à l’Activ/Standby Cluster à haute disponibilité. La variante à base logicielle, qui permet d’installer les fonc-
tions des SBC sur un environnement virtuel comme VMware® vSphere ESXi™, Linux KVM, Microsoft Hyper-V, complète l’offre.

Passerelles VoIP analogiques
Le pack MediaPack VoIP Gateways d’AudioCodes permet d’intégrer des appareils analogiques comme les téléphones  
et les fax dans l’infrastructure basée sur VoIP.

Il garantit ainsi une connexion fiable et stable des terminaux analogiques disponibles. La gamme de produits couvre  
toutes les exigences pour la connexion de 2 à 288 terminaux analogiques. 

Désirez-vous des informations supplémentaires ou une offre? 
Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au numéro de téléphone 058 317 20 60.

Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA.
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GWN7610 

WiFi Access Point
Le GWN7610 est un point d’accès sans fil 802.11 ac de haute perf 
ormance pour petites et moyennes entreprises, bâtiments de bureaux 
de plusieurs étages, emplacements commerci aux et succursales.

• Bande passante sans fil de 1,27 Gb/s
• Bibande 3x 3:3 Technologie MIMO
• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Prise en charge de plus de 250 dispositifs Wi-Fi de clients
• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• QoS avancé pour assurer une performance en temps - réel d’applications  

à faible latence
• détection et le provisioning automatiques du points d’accès Wi-Fi
• Jusqu’à 175 mètres Portée

HT812

Puissant ATA à 2 ports avec routeur NAT Gigabit
Le HT812 est un adaptateur téléphonique analogique de pointe à 2 ports 
(ATA) avec 2 ports FXS et un routeur Gigabit NAT intégré. Ce puissant 
ATA dispose d’une qualité vocale exceptionnelle dans divers environne-
ments applicatifs, du cryptage renforcé

• Prise en charge deux profil SIP
• Qualité de voix exceptionnelle grâce au codec HD à large bande
• Routeur NAT haute performance
• Technologie de cryptage de sécurité TLS et SRTP
• Configuration automatique, TR-069 et les fichiers configurés XML
• Prise en charge de la conférence à 3 participants
• Serveur SIP de secours qui passe automatiquement au serveur secondaire 
• Prise en charge du télécopieur T.38
• Prend en charge un grand nombre de formats d’identifiant d’appelant
• Utilisable avec les PBX IP de la gamme UCM Grandstream
• Gigabit Ethernet

Produits

Téléphone  
analogue-adaptateur (ATA)  
1-Port FXS
No. de commande: HT801
C H F 45.60 (PVR CHF 48.00)

Téléphone  
analogue-adaptateur (ATA)  
2-Port FXS, Gigabit
No. de commande: HT812 
C H F  49.60 (PVR CHF 62.00)

Long-range wireless  
access point Outdoor
No. de commande: GWN7600LR
C H F 160.55 (PVR CHF 169.00)

High-performance wireless  
accesspoint Outdoor
No. de commande: GWN7610
C H F 149.15 (PVR CHF 157.00)



Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA.

Série 8000 

Téléphoner en profitant d’une technologie avancée  
et d’une utilisation simple.
Le RTX 8830 est un appareil IP65 de la série Cordless VoIP System de 
RTX et il est compatible avec la station d’accueil RTX 8663 IP-DECT. Il a 
été développé pour l’industrie, les hôpitaux, les hôtels et le secteur de la 
sécurité. Vous saurez rapidement vous orienter sur l’écran en couleur de 
2 pouces et d’une résolution de 176 x 220 pixels grâce au mode de 
navigation simple et intelligent du menu.

Produits

8663 IP-DECT-Basis 

La solution multicellulaire
La station d’accueil RTX8663 est directement raccordée au réseau LAN 
comme un appareil VoIP et utilise pour la transmission radio les avanta-
ges de la technologie DECT bien établie.

Combiné  
RTX8630 
No. de commande: 
96101701
C H F 155.00
(PVR CHF 189.00)

Combiné 
RTX8830 
No. de commande: 
96101728
C H F 327.20 
(PVR CHF 399.00)

Combiné  
RTX8430 
No. de commande: 
96101735
C H F 105.80
(PVR CHF 129.00)

Wireless Server RTX 8663  
IP-DECT Multi-cell avec émetteur
No. de commande: 96101621
C H F 241.90 (PVR CHF 295.00)

• Jusqu'à 4'000 stations de base dans 
un système

• Jusqu'à 16'000 terminaux dans un 
système

• 10 canaux à bande étroite / base
• 5 canaux à large bande / base
• Portée dans le bâtiment à environ 

50m
• Dans un espace ouvert jusqu'à 300m
• Transfert transparent 

Alimentation par Ethernet (PoE) ou 
entrée d'alimentation CC

• Synchronisation LAN IEEE1588 et / 
ou synchronisation over-the-air

• Support de répéteur (RTX4024)
• Support de provisionnement
• Cryptage IP et DECT
• Options de radio mondiale DECT  

et 2G4

RTX 8830
• Écran TFT couleur 2” (176 x 220  

pixels)
• Prise micro-casque via prise jack 

3,5 mm
• Protection contre la poussière et 

les éclaboussures, IP65 

• Alarme vibrante
• Mise à jour «Over Air»
• Touches caoutchoutées pour une 

tenue parfaite
• Micro SD card Slot 
• Bouton d'alarme intégré
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SIP-T48S MS
Premium Business IP Phone pour VoIP
Le SIP-T48S est la dernière innovation en date de Yealink en matière  
de téléphones IP dans un monde en pleine évolution.

Produits

T48S IP-Phone pour Skype for Business
No. de commande: SIP-T48S MS 
C H F  207.00 (PVR CHF 276.00)

T42S SIP téléphone pour Skype for Business
No. de commande: SIP-T42S MS
C H F 105.75 (PVR CHF 141.00)

• Écran tactile couleur 7” (800 x 480-pixel)
• Jusqu’à 6 comptes SIP
• 10 touches fonction programmables
• Prise USB 2.0
• Extensible avec un module de touches 

• Micro-casque: prise RJ-9 (EHS), Bluetooth 
(option)

• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Prise USB (micro-casque)
• Optimisé pour Microsoft Skype for Business

SIP-T46S MS  
Profi Business-Téléphone avec Écran couleur
Le téléphone SIP-T46S est le dernier téléphone IP révolutionnaire de Yealink  
pour les cadres supérieurs et les professionnels occupés.

• Écran TFF couleur 4,3” (480 x 272 pixels)
• Jusqu’à 6 comptes SIP
• 10 touches fonction programmables
• Prise USB 2.0
• Extensible avec un module de touches 

• Prise micro-casque: prise RJ-9 (EHS), 
Bluetooth (option)

• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Optimisé pour Microsoft Skype for 

Business

SIP-T42S MS
Téléphone entry Level Business
Le SIP-T42S est un téléphone SIP riche en fonctionnalités destiné aux entreprises. 
Ce téléphone à 6 lignes a été conçu de façon à être simple d'emploi même dans 
les moindres détails.  

• Écran graphique à cristaux liquides 2,7” 
(192 x 64 pixels)

• Jusqu’à 12 comptes SIP
• 6 touches fonction programmables
• Extensible avec un module de touches

• Prise micro-casque: prise RJ-9 (EHS)
• Gigabit Ethernet avec switch 2 ports (PoE)
• Optimisé pour Microsoft Skype for 

Business

T46S SIP telephone pour Skype for Business
No. de commande: SIP-T46S MS 
C H F  156.00 (PVR CHF 208.00)



Tous les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA.

Produits

Konftel C20Ego  
C20Ego est un pack pour les visioconférences avec jusqu’à 6 personnes. 
Il comprend la caméra Konftel Cam20 USB avec une résolution de 4K, 
un appareil mains libres Konftel Ego et le Konftel OCC Hub.

• 4K Ultra HD
• Angle de vision de 105°
• USB 3.0
• OmniSound avec son HD

Konftel C5055Wx
Konftel C5055Wx est un pack premium pour les visioconférences avec 
jusqu’à 20 personnes. Il comprend la caméra Konftel Cam50 PTZ, un 
équipement de visioconférence Konftel 55Wx et le Konftel OCC Hub.

• HD 1080p 60fps
• USB 3,0
• OmniSound avec son HD

Konftel C50300 IPX Hybrid
Les packs premium C50300 Hybrid sont prévus pour des visioconféren-
ces avec jusqu’à 20 personnes. Ils comprennent la caméra Konftel 
Cam50 PTZ, un téléphone de conférence Konftel 300IPx, Konftel 300Wx 
ou Konftel 300Mx et le Konftel OCC Hub. Dans le cas des conférences 
hybrides, l’application pour les réunions (Meeting-App) peut être con-
nectée sur l’ordinateur aux liaisons téléphoniques classiques.

• HD 1080p 60fps
• USB 3.0
• OmniSound avec son HD
• Hybride: combinaison d’une 

application pour les réunions 
(Meeting-App) et d’une fonction de 
conversation téléphonique

Neue Audio-Video-Pakete für Konferenzen 
In perfekter Sound- und Video-Qualität

Konftel C20EGO
No. de commande: 951201081 
C H F  389.20 (PVR CHF 556.00)

Konftel C50300 IPX Hybrid
No. de commande: 951401084
C H F 1227.30 (PVR CHF 1739.00)

Konftel C5055Wx
No. de commande: 951401082 
C H F  1022.00 (PVR CHF 1460.00)
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Quel est votre passe-temps?
J’aime bien passer mon temps libre à 
l’extérieur. Que ce soit pour faire une 
randonnée dans les montagnes, une virée 
en bateau sur le Rhin ou avec l’appareil 
photo à la recherche de sujets intéres-
sants. Pendant la saison froide, j’aime 
bien lire un bon livre, assister avec des 
amis à un match de hockey sur glace ou 
me détendre en écoutant de la musique.

Quel est votre plat préféré?
J’aime particulièrement les cuisines
asiatique et italienne. Mais je suis égale-
ment toujours partant pour un steak bien 
juteux.

Gros plan sur la personne

Quelle est votre application  
préférée?
Il m’est difficile de choisir une application 
préférée parmi toutes celles qui sont 
installées sur mon smartphone. Celles 
que j’utilise le plus sont WhatsApp, 
20Min, YouTube, Google Maps ou Swiss 
Ice Hockey.

Quel est le métier que vous rêviez de 
faire quand vous étiez enfant?
J’ai toujours eu un intérêt prononcé pour 
la technique – qu’elle soit électronique 
ou mécanique. Mais comme on peut le 
voir aujourd’hui, mon parcours ne m’a pas 
conduit à la NASA... 

Quelle est votre fonction actuelle 
chez Suprag?
Ma fonction englobe tout ce qui touche 
aux micro-casques. De ce fait, je suis en 
contact avec les fabricants, les fournis-
seurs, les revendeurs et les clients finaux. 
 Avec toujours pour objectif de trouver  
la solution idéale pour toutes les parties.

Qu’est-ce qui vous plaît dans votre 
travail chez Suprag/Que préférez-
vous?
Chez Suprag, j’aime la diversité des 
tâches, les processus de décision courts 
et le contact direct avec les clients.  
J’ai grand plaisir à faire partie de cette 
superbe équipe.

Un entretien avec Michael Scheitlin 
Produkt Manager

Hallo …
Nous sommes très heureux 
d’accueillir Urs Brütsch à bord de 
la Suprag AG. Il occupe la fonction 
de gestionnaire de services depuis 
le 1er octobre 2018 et est responsa-

ble des produits d’AudioCodes. Il apporte une 
expérience en tant que gestionnaire de services, 
ingénieur et responsable de projets techniques 
dans l’environnement UCC, une expérience qu’il a 
accumulée dans l’entreprise SPIE. Nous nous 
réjouissons de cette nouvelle collaboration et lui 
souhaitons beaucoup de succès.

Hallo …
Nous sommes très heureux 
d’accueillir Jake Cazin à bord de la 
Suprag AG. Il suit chez nous un 
apprentissage d’employé de com-
merce, profil E. Nous sommes 

heureux de l’aider à démarrer son parcours profes-
sionnel et nous lui souhaitons un bon début et  
un apprentissage réussi.

Urs Brütsch
Suprag AG
Product Manager
+41 58 317 20 55 Bureau
ub@suprag.ch

Jake Cazin
Suprag AG
Apprenti
+41 58 317 20 61 Bureau
jc@suprag.ch


