
 

 

 
 

HVI-TEC Téléphones mains libres sur mesure 
Conversion d’un système d’interphone existant en téléphone mains libres ou 
migration de la téléphonie analogique vers la VoIP. 
 
 
 

 
 
 
Avez-vous déjà pensé à convertir un système d’interphone existant en téléphone mains libres? 
 
Il y a un interphone quelque part dans le bureau qui n’est presque jamais utilisé pendant les heures creuses. 
Le client ou le courrier devant la porte essaiera de trouver un numéro de téléphone en cas d’urgence et 
apprendra de l’annonce automatique qu’il appellera en dehors des heures de bureau et que personne 
n’ouvrira la porte. 
 
Avec l’électronique téléphonique HVI-TEC Multi-a / b, 2 à 8 unités centrales ou lignes principales peuvent 
être connectées au téléphone mains libres, ce qui permet un accès direct aux systèmes téléphoniques 
individuels des locataires. 
 
Les appels de porte peuvent désormais être traités et acheminés individuellement selon les besoins du client 
afin d’établir une connexion vocale avec n’importe quel téléphone et de l’utiliser pour ouvrir la porte, qu’il 
s’agisse d’une table, DECT, SIP ou téléphone mobile. 
 
Si la migration de la téléphonie analogique vers la VoIP affecte également les téléphones mains libres 
existants d’autres fabricants qui ne sont plus disponibles, nous sommes en mesure de produire des 
téléphones VoIP basés sur des échantillons ou des dessins dimensionnels qui s’intègrent dans l’ouverture 
existante, rendant inutiles les ajustements structurels coûteux. 
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Profitez de notre expérience dans le développement et la fabrication de terminaux téléphoniques spéciaux. 
 
Lors du remplacement de téléphones analogiques existants, l’utilisation d’un téléphone VoIP avec 
alimentation PoE peut éviter des modifications structurelles coûteuses et des installations électriques. 
 
 

 
 
 
Les téléphones de la série HVI-TEC 2000 peuvent également être équipés d’une caméra couleur IP HD sur 
une seule connexion réseau. La caméra fait partie du système mains libres et est connectée à la deuxième 
connexion LAN (port 2) sur le circuit imprimé du téléphone à l’aide du circuit imprimé d’encodeur vidéo 
intégré. Cela signifie qu’une seule connexion IP est nécessaire, qui, dans la plupart des cas, devrait pouvoir 
être acheminée à travers le système de canalisations existant jusqu’au téléphone mains libres. 
 
 
Spécifications personnalisées: 
Si notre sélection de téléphones mains libre ne couvre aucune de vos exigences particulières, nous serions 
heureux de développer des téléphones en fonction des exigences du client. 
 
 
 

Si vous planifiez un projet, n'hésitez pas à nous demander conseil. 
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