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IP

TDM

CP200 / CP205

La gamme actuelle de terminaux Atos Unify

CP100 CP600E / CP600

CP200T CP400T

DECT

WiFi S5 SL5 M3 WL4

CP700 / CP700X

Le bon terminal
pour chaque usage

CP400
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IP

OpenScape Desk Phone CP100
Le premier terminal de la gamme

2 touches de fonction audio 
(muet, haut-parleur)

Haut-parleur / mains libres 
(duplex intégral)

Accès rapide à 3 options et fonctions 
de menu dynamiques (touches 
programmables)

2 touches de fonction fixes: 
paramètres, messages

Affichage graphique avec 
ligne de touches 
programmables

LED de signalisation

Navigation simple par 
navigateur à 2 directions + 
touche OK

LAN: 10/100 Mbit/s Ethernet

Kit de montage 
mural intégré
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IP / TDM

OpenScape Desk Phone CP200 / CP205 / CP200T
Le modèle standard

2 touches de fonction audio avec LED 
(muet, haut-parleur, casque)

Haut-parleur / mains libres 
(duplex intégral)

4 touches de fonction 
programmables avec 
signalisation LED

5 touches de fonctions fixes: 
attente, transfert, conférence, 
paramètres, messages

Affichage graphique
2 lignes

Interface casque
(DHSG/EHS)

LED de signalisation

CP200T: UP0/E 
CP200: 10/100 Mbit/s Ethernet
CP205: 10/100/1000 Mbit/s Ethernet

Sur CP200T
Interface USB
pour CTI 1st party

Navigation intuitive bien connue 
touche à 4 directions + touche OK
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OpenScape Desk Phone CP200 / CP200T
Le modèle standard

Kit montage mural

6



       | Octobre 2020 | © Atos 

IP / TDM

OpenScape Desk Phone CP400 / CP400T
Le modèle pour des utilisations avancées

16 touches de fonction 
programmables avec 
signalisation LED

Accès rapide aux options et 
fonctions du menu dynamique

Écran inclinable rétroéclairé 
par LED

Navigation intuitive bien connue 
touche à 4 directions + touche OK

Interface casque
(DHSG/EHS)

Haut-parleur / mains libres 
(duplex intégral)

LED de signalisation

Sur CP400T
Interface USB
pour CTI 1st party

„ Touche «Absent du bureau», également 
utilisée pour la présence UC
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IP / TDM

OpenScape Desk Phone CP400 / CP400T
Le modèle pour des utilisations avancées

Connexion de 2 modules
de touches KM400

jusqu'à 48 touches de fonction 
programmables + LED

3 touches de fonction audio avec 
LED (muet, haut-parleur, casque)
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IP

OpenScape Desk Phone CP600E
Pour l'utilisateur professionnel sensible aux coûts

Accès rapide aux options 
et fonctions du menu 
dynamique

Écran inclinable 
rétroéclairé par LED 
en niveaux de gris

Interface casque
(DHSG/EHS)

Haut-parleur / mains libres 
(duplex intégral)

LED de signalisation

Navigation intuitive bien connue 
touche à 4 directions + touche OK

3 touches de fonction audio avec LED 
(muet, haut-parleur, casque)

„ Touche «Absent du bureau», également 
utilisée pour la présence UC
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IP

OpenScape Desk Phone CP600E
Pour l'utilisateur professionnel sensible aux coûts

Accès rapide aux favoris 
(fonctions ou contacts)

Fonctionnalité UC intégrée
par exemple. avec OpenScape Business

Option montage mural
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IP

jusqu'à 2 modules de touches 
auto-étiquetables KM600

jusqu'à 24 touches de fonction programmables 
supplémentaires + LED

OpenScape Desk Phone CP600E
Pour l'utilisateur professionnel sensible aux coûts
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IP

OpenScape Desk Phone CP600
Pour l'utilisateur professionnel ambitieux

Écran couleur inclinable 
rétroéclairé par LED

Pareil que le CP600E avec en + :

Bluetooth & NFC

12



       | Octobre 2020 | © Atos 

IP

OpenScape Desk Phone CP600
Pour l'utilisateur professionnel ambitieux
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IP

OpenScape Desk Phone CP600
Pour l'utilisateur professionnel ambitieux

Jusqu'à 4 modules de touches auto-étiquetables KM600
jusqu'à 48 touches de fonction programmables supplémentaires 

+ LED
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IP

OpenScape Desk Phone CP700
Le modèle élégant haut de gamme avec une fonctionnalité supérieure

écran couleur plus large
6 touches de fonction 
programmables et 
d'auto-étiquetage 
toujours visibles

Pareil que le CP600 avec en +:

4 touches de fonction fixes 
supplémentaires: messages, 
mise en attente, transfert, 
conférence
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IP

OpenScape Desk Phone CP700
Le modèle élégant haut de gamme avec une fonctionnalité supérieure

Nouveau mode d'affichage
pour un accès direct à 12 touches 
de fonction programmables

Pareil que le CP600
avec en +:
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IP

OpenScape Desk Phone CP700
Le modèle élégant haut de gamme avec une fonctionnalité supérieure
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jusqu'à 2 modules de touches
auto-étiquetables KM600.

jusqu'à 24 touches de fonction programmables 
gratuites supplémentaires + LED
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IP

OpenScape Desk Phone CP700X
Modèle haut de gamme élégant avec des fonctionnalités de pointe

WiFi intégré

Finition métallique élégante 
haut de gamme

Pareil que le CP700
avec en +:

Prévu H1/2021
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IP

OpenScape Desk Phone CP700X
Modèle haut de gamme élégant avec des fonctionnalités de pointe
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Jusqu'à 4 modules de touches auto-étiquetables KM600 
jusqu'à 48 touches de fonction programmables 

supplémentaires + LED

Prévu H1/2021
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OpenScape Desk Phone CP600 / CP700
Diffusion vidéo directe, par ex. des interphones IP

• Streaming vidéo pour 
CP 600/700 HFA et SIP

• Diffusion en continu même 
pendant un appel en 
sonnerie depuis un 
visiophone

• Prise en charge des normes 
habituelles telles que H.264 
et MotionJPG

• Aucune licence séparée 
requise
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DECT WiFi

Combinés OpenScape DECT & WLAN
Pour l'utilisateur mobile

S5
combiné sans fil DECT 

élégant avec des 
fonctionnalités 
exceptionnelles

SL5
 pour les attentes les plus élevées 
en matière de fonctionnalité et de 
design haut de gamme avec une 

taille minimale

WL4
pour les entreprises qui 
préfèrent le WiFi comme 

infrastructure sans fil

OpenStage M3
optimisé pour les 

environnements difficiles

Combinés OpenScape DECT
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DECT

OpenScape DECT Phone SL5
Haut de gamme pour l'utilisateur mobile

OpenScape DECT Phone SL5
 pour les attentes les plus élevées en 

matière de fonctionnalité et de design haut 
de gamme avec une taille minimale

Écran couleur TFT 
2,4 pouces

Navigation à 5 directions

Interface casque 2.5mm 
Bluetooth

Clavier rétroéclairé

Touche de message avec LED
Mode mains-libres
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OpenScape WLAN Phone WL4
WiFi phone

Écran couleur TFT plus grand
(2 pouces avec 240 x 320 pixels)

Nouveau design

Bluetooth

Audio haut débit avec 
haut-parleur HD
et microphone

Interface casque 3.5mmNouveau chipset WiFi moderne 
avec 802.11ac et itinérance 
d'entreprise vocale améliorée

Gestion améliorée des 
certificats, SCEP

Indice de protection IP44, 
pour un nettoyage et une 
désinfection faciles
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