
Cisco Small Business SPA 504G  (SPA504G)
Cisco Small Business SPA 504G - Téléphone VoIP - SIP, SIP v2, SPCP - multiligne - argenté(e), gris foncé - pour Small Business Pro 
Unified Communications 320 with 4 FXO

Les téléphones IP de la gamme Cisco SPA 500 sont conçus pour améliorer et simplifier les 
communications au sein de votre entreprise.  

De la salle d'accueil à la salle de pause,ces téléphones offrent suffisamment de fonctionnalités pour 
répondre aux besoins de tous,des dirigeants et des personnes travaillant dans des bureaux 
cloisonnés jusqu'au personnel de l'usine. Où qu'ils se trouvent,vos employés sont plus efficaces et 
profitent d'un accès fiable aux communications voix/données,et vous maîtrisez vos coûts.  

Ces téléphones IP abordables,fiables et élégants offrent une expérience utilisateur riche et 
intuitive:son large bande,mise en oeuvre d'applications sur le téléphone pour améliorer la 
productivité,chiffrement pour une sécurité accrue. La gamme Cisco SPA 500 offre également de 
nombreuses fonctionnalités polyvalentes avec protection de l'investissement pour aider votre PME 
réussir.  

Mise en avant

Voix et données ensemble 
Fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser 
Interopérabilité complète et ensemble de fonctionnalités SIP 
Compatibilité réseau 

Les atouts

Voix et données ensemble 
Des communications intégrées directement sur le téléphone permettent à vos employés d'effectuer des appels vocaux et d'accéder 
aux données de l'entreprise,telles que les annuaires,rapidement et facilement,où qu'ils travaillent 

Fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser 
Les employés peuvent profiter des fonctionnalités de leurs systèmes téléphoniques,telles que:haut-parleur,rappel,transfert 
d'appel,conférence,radiomessagerie,intercom,réglage du volume,voyants de messages d'attente et de messagerie vocale,touche de 
mode muet,utilisation du casque et répertoires d'historiques des appels. 

Interopérabilité complète et ensemble de fonctionnalités SIP 
Ces téléphones ont été testés pour être entièrement interopérables avec les équipements des leaders de la Voix sur IP SIP. 

Compatibilité réseau 
Ces téléphones peuvent être facilement intégrés dans Cisco Smart Business Communications System et votre réseau Cisco peut les 
reconnaître automatiquement lors de leur connexion,évitant ainsi l'ajout ou le déplacement coûteux et complexe de téléphones. 

Spécifications principales

Spécifications détaillées

Description du produit Cisco Small Business SPA 504G - téléphone VoIP

Type de Produit Téléphone VoIP

Fonctions principales Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP, commutateur Ethernet intégré

Protocoles VoIP SIP, SIP v2, SPCP

Codecs vocaux G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726

Lignes prises en charge Multiligne

Interphone Oui

Mains libres Oui ( numérique bidirectionnel )

Identification de l'appelant Oui

Fonction boîte vocale Oui

Services d'appel Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, 
Mise en attente d'appel

Recomposition automatique Oui

Affichage Affichage à cristaux liquides - monochrome - Oui

Nombre de ports réseau 2 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX

Couleur du boîtier Argenté(e), gris foncé

Garantie du fabricant Garantie de 1 an

Conçu pour Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO

Général



Type de Produit Téléphone VoIP

Couleur du boîtier Argenté(e), gris foncé

Matériau du boîtier Plastique ABS

Caractéristiques du téléphone

Services d'appel Messagerie vocale, ID d'appelant, Appel en instance, Renvoi automatique, Transfert d'appel, 
Mise en attente d'appel

Nombre maximum de modules 
d'extension des touches 2

Type de composition Clavier

Lieu de composition Base

Fonction audioconférence (conférence) à trois

Interphone Oui

Mains libres Oui ( numérique bidirectionnel )

Recomposition automatique Oui

Fonctionnement par menu Oui

Boutons de fonction Touche conférence, touche haut-parleur, touche transfert, touche casque micro, touche secret, 
bouton de mise en attente, bouton de recomposition automatique

Nombre de boutons 
programmables 4

Réglage du volume Oui

Réglage de la sonnerie Oui

Indicateurs Indicateur de message vocal, indicateur mains libres, casque micro

Micrologiciel évolutif Oui

Fonctions supplémentaires Minuteur d'appels, horloge intégrée, Signal d'appel

Caractéristiques supplémentaires Numérotation avec récepteur en place, musique en attente, serveur Web intégré

Téléphonie IP

Fonctions principales Prise en charge de plusieurs protocoles VoIP, commutateur Ethernet intégré

Protocoles VoIP SIP, SIP v2, SPCP

Codecs vocaux G.722, G.729a, G.711u, G.711a, G.726

Lignes prises en charge Multiligne

Qualité de service IEEE 802.1Q (VLAN), services différenciés (DiffServ), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)

Attribution des adresses IP DHCP

Sécurité AES 256 bits

Prise en charge Power Over 
Ethernet (PoE) Oui

Protocoles réseau IP, TCP, TFTP, UDP, ICMP, ARP, HTTP, DNS, HTTPS

Nombre de ports réseau 2 x Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX

Fonctions vocales Génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, HD Voice

Fonctions réseau Network Address Translation (NAT)

Mémoire Téléphone

Capacité répertoire 100 noms et numéros

Capacité du journal d'appels 60 numéros

Affichage

Type Affichage à cristaux liquides - monochrome

Emplacement de l'affichage Base

Résolution écran 128 x 64 pixels

Rétroéclairé Oui

Divers

Connexions Prise pour casque micro / sub-mini-phone 2, 5 mm

Câbles inclus Câble de réseau

Certificats de conformité UL, C-Tick, CB, FCC Part 15 B, A-Tick



* Tech Data n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.  

Dimensions & Poids (base)

Largeur 21.4 cm

Profondeur 4.4 cm

Hauteur 21.2 cm

Poids 0.9 kg

Garantie du fabricant

Services & maintenance Garantie de 1 an

Détails des services et de la 
maintenance Garantie limitée - 1 an

Information de compatibilité

Conçu pour Cisco Small Business Pro Unified Communications 320 with 4 FXO


