
 
 
 
Grandstream présente sa nouvelle et puissante solution de téléphonie IP sans fil 

DECT.  
 

La station de base sans fil DP750 et le combiné téléphonique haute définition DP720 offrent 
une mobilité infinie aux entreprises, aux magasins de vente au détail, aux entrepôts ainsi qu’aux 

particuliers. 
 
Boston, MA, É.-U. (6 juillet 2016) —	  Grandstream Networks Inc. connecte le monde 
depuis 2002 avec ses solutions de communication unifiée SIP primées et annonce aujourd’hui 
le lancement de la nouvelle solution de téléphonie IP sans fil DECT, y compris le DP750 et le 
DP720. Le DP750 est une station de base DECT VoIP à longue portée se jumelant au DP270, 
un combiné téléphonique sans fil haute définition doté d’un système d’exploitation intuitif avec 
écran en couleurs et offrant une qualité audio de haute définition. Cette puissante solution 
DECT offre davantage de mobilité aux entreprises, aux magasins de vente au détail, aux 
entrepôts et aux particuliers cherchant une solution de communication sans restriction offrant de 
nombreuses fonctionnalités améliorées.  
 
« Cette nouvelle solution IP DECT a été conçue de A à Z afin d’offrir à nos clients la puissante 
technologie sans fil DECT, laquelle déborde de nouvelles fonctionnalités améliorées comme 
une qualité audio de haute définition, un système d’exploitation intuitif avec écran en couleurs, 
une prise pour casque et plus encore », a affirmé David Li, directeur général de Grandstream. 
« Nous n’aurions pu demander de meilleurs résultats finaux pour cette solution ; c’est une 
preuve de notre désir de constamment dépasser nos limites et de livrer des produits de grande 
qualité à nos clients. Nos canaux sont enthousiastes face à cette nouvelle solution et nous 
sommes très heureux de leur présenter le DP750 et le DP720 »  
 
Fonctionnalités clés de la station de base IP DP750 DECT : 

• Le DP750 permet de jumeler jusqu’à cinq combinés téléphoniques DP720 et possède 
une portée de 300 mètres à l’extérieur et de 50 mètres à l’intérieur. 

• Un compte SIP partagé sur tous les combinés ajoutera des fonctionnalités unifiées 
permettant aux utilisateurs de répondre aux appels à n’importe quel endroit en plus 
d’offrir quatre options de groupe d’appel assurant qu’aucun appel n’est ignoré : les 
modes circulaire, linéaire, parallèle et partagé. 

• Prise en charge de maximum dix comptes SIP distincts par système DECT. 
• Système d’alimentation intégré (PoE) alimentant le DP750.  
• Approvisionnement de la « configuration Zéro » lorsqu’utilisé avec les PBX IP de la 

gamme UCM de Granstream pour faciliter et accélérer la configuration et la gestion. 
 

Fonctionnalités clés du combiné téléphonique IP DP720 DECT : 
• Jusqu’à cinq DP270 peuvent être jumelés à une station de base DP750, offrant une 

portée de 300 mètres à l’extérieur et 50 mètres à l’intérieur.  
• Prise en charge de la conférence à trois et de maximum 10 comptes SIP / 10 lignes par 

combiné téléphonique. 
• Doté d’un système d’exploitation avec écran en couleurs pour une utilisation intuitive. 
• Prise intégrée de 3,5 mm pour casque facilitant l’usage de casques et incluant une 

attache amovible pour la ceinture. 



• Microport USB pour une option de chargement supplémentaire et une utilisation sans la 
pile 

• Qualité audio de haute définition pour haut-parleur et combiné. 
• Mises à jour de logiciel et de micrologiciel par ondes radio. 

 
Information sur le produit 
Cliquer ici pour visiter la page du produit DP750.Cliquer ici pour visiter la page du produit 
DP720. Les pages de produit incluent des fiches techniques de produits, des vidéos et des liens 
menant vers des ressources techniques, des guides et des micrologiciels. 
 
Prix et disponibilité 
Le DP720 et le DP750 sont en vente dès maintenant par les canaux de distribution mondiaux 
de Grandstream au prix courant de 75 $ (DP750) et de 69 $ (DP720). 
 
À PROPOS DES RESEAUX GRANDSTREAM 
Grandstream Networks, Inc. connecte le monde depuis 2002 grâce à ses produits et solutions de 
communication unifiée SIP, qui permettent aux entreprises d’être plus productives que jamais. 
Nos solutions primées sont destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’au marché 
des entreprises. Elles sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
caractère innovant. Les solutions de Grandstream limitent le coût des communications, 
améliorent la sécurité et augmentent la productivité. Leurs produits SIP standard ouverts offrent 
une grande interopérabilité dans toute l’industrie, avec des caractéristiques et une souplesse 
inégalées. Visitez le site www.grandstream.com pour de plus amples renseignements, ou joignez-
nous sur Facebook, Linkedin ou Twitter. 
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