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TÉLÉPHONES PROFESSIONNELS 
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Vous recherchez des téléphones professionnels, intuitifs  
et économiques ? 

Gardez une longueur d’avance sur la concurrence en investissant 
dans des téléphones professionnels Alcatel-Lucent Enterprise. 
Vous bénéficirez d’une qualité audio exceptionnelle, d’un design 
soigné et ergonomique ainsi que d’une liste impressionnante de 
modules d’extension et de fonctions avancées.

Lorsque nos téléphones professionnels sont connectés au cloud 
Alcatel-Lucent Rainbow, ils donnent accès aux fonctionnalités 
suivantes :

•  Connectivité à l’intelligence artificielle et aux bots :  
le téléphone devient un assistant personnel. Les 
communications internationales sont enrichies en temps  
réel par la traduction instantanée. Les tâches récurrentes  
et fastidieuses sont automatisées par commande vocale.

•  Intégration avec les applications professionnelles de 
collaboration et de bureau mobile : soyez connecté partout,  
à tout moment, à votre équipe et à vos clients.



APERÇU DES  
TÉLÉPHONES  
PROFESSIONNELS 
ALE 

L’intelligence artificielle 
depuis le cloud

Avec Rainbow,  
le téléphone devient 
un véritable assistant 
professionnel qui peut être 
activé par commande vocale 
grâce à des robots intelligents 
et une intelligence artificielle.

Visio-conférence

La caméra, intégrée ou 
connectée en USB, facilite les 
appels vidéo avec tous les 
utilisateurs Rainbow.

Groupes  
de collaboration Rainbow

L’application Rainbow se 
connecte au téléphone 
professionnel depuis le 
cloud : vous visualisez si vos 
contacts sont en ligne grâce 
à l’information de présence 
et vous les appelez d’un clic. 
Vous restez toujours en contact 
avec collègues et clients : vous 
communiquez avec eux depuis 
votre téléphone professionnel 
ou votre application Rainbow.

UN COMBINÉ DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE
Le combiné augmente  
le confort d’écoute. Existant 
en version filaire ou 
Bluetooth avec une qualité 
audio à très large bande

ACCESSOIRES
Nos téléphones sont des objets 
connectés qui proposent une 
connectivité filaire ou sans fil 
selon les accessoires : clavier 
alphabétique, modules de touches, 
casque, caméra externe et de balise 
de localisation personnalisent votre 
téléphone selon votre activité.

AUDIO HD 
Disponible sur tous les 
téléphones de bureau, le haut-
parleur avec audio HD facilite 
les communications impliquant 
plusieurs personnes dans un 
bureau.

TOUCHES INTERACTIVES
Nos téléphones disposent de 
touches intéractives physiques 
ou tactiles pour faciliter la 
gestion de vos communications.

NAVIGATION INTERACTIVE 
ET INTUITIVE  
Tous les modèles disposent 
d’une navigation interactive 
pour utiliser intuitivemement 
les fonctionnalités de 
communication ALE. Touches 
interactives ou tactiles :  
le choix vous appartient.

Design élégant et raffiné.  
Les téléphones ALE 

mettent en valeur votre 
image de marque ! 
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ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE PROPOSE UNE LARGE GAMME 
DE TÉLÉPHONES PROFESSIONNELS : 
• 8088 Smart DeskPhone : visio-conférence, prestige.  

•  8078s à 8028s Premium DeskPhone : une qualité de communication optimale  
pour les cadres, le personnel administratif, les conseillers commerciaux.

• 8018 and 8008 DeskPhone : forme compacte, parfaite pour les bureaux en open space.
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8088
Téléphone vidéo élégant et de prestige.

Avec le 8088 Smart 
DeskPhone, les 

dirigeants, cadres 
et personnels 
administratifs 
bénéficient de 

communications 
vidéo.

Mobilité  
sans fil

Communications  
de qualité

Mise en relation 
immédiate  

par vidéo 

Navigation  
tactile intuitive

  Collaboration vidéo Rainbow®

  Port USB pour caméra 
externe 

  HDMI® pour moniteur vidéo 
externe

Ecran tactile 7 pouces avec 
affichage vidéo 

Caméra intégrée  
avec obturateur Combiné 

Bluetooth

  Couplage avec 
smartphone  
ou microphone-
casque 
Bluetooth 

Audio  
HD  

  Connectique  
pour 
microphone-
casque USB

  Jack pour 
microphone-
casque

 Navigation 100% tactile 

  Applications Android

•  Un grand écran tactile de 7 pouces pour l’affichage 
vidéo et une navigation intuitive, 100% tactile, pour les 
communications d’entreprise et la collaboration vidéo.  

•  Une caméra intégrée pour la collaboration vidéo Alcatel-
Lucent Rainbow. La caméra dispose d’un obturateur 
coulissant pour plus de confidentialité.

•  Accès à tout moment à un navigateur web ou à des 
applications Android depuis ce téléphone. 

•  Combiné sans fil Bluetooth et couplage avec un microphone-
casque Bluetooth pour une mobilité sans fil, jusqu’à  
10 mètres de votre bureau.

•  Une qualité sonore exceptionnelle fournie par la technologie 
HD large bande : vos contacts semblent être à vos côtés.  
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8078s
Navigation tactile intuitive pour managers et cadres.

Mobilité  
sans fil

Communications  
de qualité

Mise en relation 
immédiate depuis 

l’écran tactile

  Écran couleur 5 pouces  

  Personnalisations 

  Modules de touches 
optionnels

Navigation  
tactile

Clavier  
alphabétique

Combiné 
Bluetooth

  Couplage avec 
smartphone  
ou microphone-
casque 
Bluetooth 

Audio  
HD Superwideband(1)

  Connectique pour 
microphone-casque USB

  Jack pour  
microphone-casque 

•  Gagnez du temps : joignez immédiatement vos contacts 
par simple appui sur l’écran tactile. Consultez rapidement 
l’annuaire d’entreprise depuis le clavier alphabétique. 

•  Profitez d’une plus grande discrétion pour  
vos conversations confidentielles :   
rendez-vous dans une salle de réunion voisine avec le 
combiné Bluetooth ou une oreillette sans fil.

•  Vos communications importantes sont plus intenses : le haut-
parleur et le combiné offrent tous deux la technologie super 
large bande(1) pour un son de qualité supérieure.

•  Exposez votre marque sur tous les bureaux : l’écran 5 pouces 
peut être personnalisé et afficher le logo de l’entreprise.

Le 8078s Premium 
DeskPhone permet 

aux dirigeants 
et aux cadres de 

communiquer de 
façon instantanée 

grâce à l’écran 
tactile.

Support large bande intégré. Le super large bande (superwideband) nécessite une mise à niveau logicielle : vérifiez la disponibilité auprès  
de votre représentant Alcatel-Lucent Enterprise.

(1)  
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8068s BT
Téléphone Bluetooth pour la mobilité des cadres et des 
collaborateurs en open space.

•  Profitez d’une plus grande discrétion pour vos conversations 
confidentielles : rendez-vous dans une salle de réunion 
voisine avec le combiné Bluetooth ou une oreillette sans fil.

•  Vos communications importantes sont plus intenses : le haut-
parleur et le combiné offrent tous deux la technologie super 
large bande(1) pour un son de qualité supérieure.

•  Gagnez du temps : joignez immédiatement vos contacts 
par simple appui sur l’écran tactile. Consultez rapidement 
l’annuaire d’entrerprise depuis le clavier alphabétique. 

•  Exposez votre marque sur tous les bureaux : le grand écran 
peut afficher les couleurs et le logo de votre entreprise.

Avec le 8068s 
Premium 

DeskPhone, 
cadres, experts 

et conseillers 
commerciaux 

ont des 
conversations plus 

enrichissantes.

Grand écran couleur
Personnalisation des écrans 
et affichage de logo

10 touches interactives 
avec LED 

Navigation 
quadridirectionnelle

Clavier  
alphabétique

Mobilité  
sans fil

Communications  
de qualité

Mise en relation 
immédiate

Combiné 
Bluetooth

  Couplage 
avec 
smartphone 
ou combiné 
Bluetooth

Audio  
HD Superwideband(1)

  Connectique pour 
microphone-casque USB

  Jack pour microphone-
casque 

  Modules de touches 
optionnels

Support large bande intégré. Le super large bande (superwideband) nécessite une mise à niveau logicielle : vérifiez la disponibilité auprès  
de votre représentant Alcatel-Lucent Enterprise.

(1)   
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Audio  
HD Superwideband (1)

  Port USB  
et prise  
casque  
Jack 3,5 mm 

8058s
Qualité audio exceptionnelle pour une utilisation intensive  
et grand écran couleur pour afficher le logo de l’entreprise.

•  Qualité audio HD super-wideband(1) depuis le haut-parleur 
et le combiné. Cette technologie offre une qualité de 
communication exceptionnelle : vous avez l’impression d’être 
dans la même pièce et pouvez ainsi mieux vous concentrer 
lors de communications importantes.

•  Un grand écran couleur pour afficher le logo et la charte 
graphique de votre entreprise et pour offrir tous les menus 
du système téléphonique en un coup d’œil. 

•  Clavier alphabétique et modules de touches optionnels pour 
des communications professionnelles et un service à la 
clientèle rapides et précis.

Le 8058s Premium 
DeskPhone aide 

les managers, 
les cadres et les 

représentants 
commerciaux  

à collaborer.

  Personnalisation des 
écrans et affichage de logo

   Réglage automatique  
de la luminosité

Communications  
de qualité

Excellence 
ergonomie

Mise en relation 
immédiate

10 touches 
interactives avec 
LED

Navigation 
quadridirectionnelle

Grand écran couleur

Clavier  
alphabétique

  Modules de touches 
optionnels

Le modèle 8039s profite d’un câblage analogique et offre un écran monochrome rétroéclairé et une prise casque de 3,5 mm.
Support large bande intégré. Le super large bande (superwideband) nécessite une mise à niveau logicielle : vérifiez la disponibilité auprès  
de votre représentant Alcatel-Lucent Enterprise.

(1)   
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8028s
Recherche ultra-rapide dans les annuaires et modules  
de touches pour assurer une excellente satisfaction client.

•  Recherche d’annuaire ultra-rapide pour une mise en relation 
en quelques secondes grâce au clavier alphabétique exclusif. 

•  Modules de touches optionnels avec supervision de ligne : 
faites plaisir à vos clients en réduisant leur temps d’attente 
et en les mettant en contact avec vos experts disponibles par 
une simple appui de touche.

•  Excellente qualité de communication. Le combiné et le haut-
parleur offrent tous deux un son HD qui permet de mieux 
se concentrer pendant les conversations importantes. Les 
collaborateurs qui passent plus de 30 minutes par jour au 
téléphone peuvent utiliser un casque USB ou Jack.

Le 8028s Premium 
DeskPhone aide 

les personnels 
administratifs et 

les collaborateurs 
du service à la 

clientèle à gérer les 
appels importants 

avec facilité et 
précision.

Communications  
de qualité

Communications 
professionnelles 

Mise en relation 
immédiate

Le 8029s Premium DeskPhone est une déclinaison numérique du 8028s Premium DeskPhone : il tire parti de la connectivité analogique  
et propose une prise jack 3,5 mm pour un microphone-casque.

Combiné  
et haut-parleur  
audio HD

  Connectique pour 
microphone-casque  
USB

  Jack 3,5 mm pour 
microphone-casque

L’intégralité des 
fonctionnalités 
téléphoniques accessibles 
depuis l’écran

Ecran rétroéclairé avec 
6 touches interactives

Navigation 
quadridirectionnelle

4 touches 
programmables

Clavier 
alphabétique

  Modules de touches 
optionnels
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8018
L’intégralité des fonctionnalités téléphoniques depuis  
un modèle compact avec port pour casque USB.

•  Ports USB et prise casque. Un microphone-casque est 
recommandé pour ceux qui sont au téléphone pendant plus 
de 30 minutes par jour. Le combiné et le haut-parleur offrent 
tous deux un son HD qui permet de mieux se concentrer 
pendant les communications importantes.

•  Accès facile à l’ensemble des services du système 
téléphonique. L’écran rétroéclairé comporte six touches 
interactives et quatre touches de navigation. Quatre touches 

programmables et une touche d’appel par le nom offrent une 
expérience de navigation intuitive. Les appels des clients 
sont traités et transmis plus rapidement et avec précision.

•  Un modèle compact qui s’adapte parfaitement aux petits 
bureaux et aux open-space. Son port PC Gigabit Ethernet en 
fait un compagnon idéal pour un ordinateur.

Avec le 8018 
DeskPhone, les 

agents et les 
collaborateurs 

qui sont souvent 
au téléphone 

bénéficient d’une 
excellente qualité 

audio et d’un 
accès intuitif aux 

fonctionnalités 
du système 

téléphonique.

Forme  
compacte

Communications 
professionnelles 

Communications  
de qualité

6 touches interactives

Navigation quadridirectionnelle

4 touches programmables

Touche d’appel par le nom

Connectique pour microphone-
casque USB

L’intégralité des fonctionnalités 
téléphoniques accessibles 
depuis l’écran

  Jack 3,5 mm pour 
microphone-casque

  Combiné et haut-parleur 
audio HD

Forme compacte

  Port PC en 
Gigabit Ethernet

Le 8019s DeskPhone est une déclinaison numérique du 8018 DeskPhone : il profite d’une connectivité analogique et propose  
une prise jack 3,5 mm pour un microphone-casque.
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8008
L’intégralité des fonctionnalités téléphoniques depuis  
un modèle compact et économique.

•  Excellente qualité de communication. Le combiné et le haut-
parleur offrent tous deux un son HD qui permet de mieux se 
concentrer pendant les conversations importantes.

•  Accès facile à l’ensemble des services du système 
téléphonique. L’écran rétroéclairé comporte six touches 
interactives et quatre touches de navigation. Quatre touches 
programmables et une touche d’appel par le nom offrent une 
expérience de navigation intuitive. Les appels des clients 
sont traités et transmis plus rapidement et avec précision.

•  Un modèle compact qui s’adapte parfaitement aux petits 
bureaux et aux open-space. Son port PC en fait un compagnon 
idéal pour un ordinateur.

Grâce au 8008 
DeskPhone, 

les entreprises 
bénéficient de 

communications de 
qualité supérieure 

pour une meilleure 
satisfaction client.

6 touches interactives
Ecran rétroéclairé

Navigation quadridirectionnelle

Touche d’appel  
par le nom

Combiné et haut-parleur 
audio HD

L’intégralité des fonctionnalités 
téléphoniques accessibles depuis 
l’écran

Forme  
compacte

Communications 
professionnelles 

Communications  
de qualité

Forme compacte

 Port PC



•  Page 12SMART DESKPHONE PREMIUM DESKPHONES DESKPHONES CONFERENCE PHONE

8135s IP
Téléphone de conférence multi-participants.

Contrôle depuis 
une app sur le 
smartphone

Communications  
de qualité

Communications 
professionnelles 

Mobilité sans fil

  Bluetooth  
et NFC

•  Ce téléphone SIP peut être contrôlé à distance par Unite, une 
application smartphone se connectant par Bluetooth ou NFC. 

•  Le clavier et les touches de fonctions (mise en attente, 
secret, appel par le nom) facilitent la gestion de toute 
conférence.

•  Plus de confort audio avec l’OmniSound® HD full-duplex 
audio, microphone 360° et annulation d’écho et de bruit.

Le téléphone 
de conférence 

IP 8135s est un 
équipement dédié 
aux réunions avec 

de nombreux 
participants.

Audio HD  
full duplex

Microphone  
omni-directionnel

  Annulation 
du bruit et de 
l’écho

L’intégralité des 
fonctionnalités 
téléphoniques 
accessibles depuis 
l’écran

Clavier

Touche d’appel par 
le nom

Microphones 
additionnels



CHOISIR LE TÉLÉPHONE 
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 
LE PLUS ADAPTÉ
Choisissez selon les critères ci-dessous  
ou en utilisant outil en ligne et guide d’achat.

(1) Nécessite une mise à niveau logicielle Les téléphones professionnels, connectés au cloud et à l’intelligence artificielle, contribuent  
considérablement au succès de vos communications professionnelles.

8088 8078s 8068s BT 8058s/39s 8028s/29s 8018/19s 8008G/8008 8135s IP

Emplacement Accueil    

Open space      

Bureau individuel, clos     

Salle de réunion      

Couloir, hall   

Vidéo Affichage vidéo 

Caméra vidéo 

Audio Qualité super-wideband(1)   8058s

Audio HD wideband    8058s 8028s 8018  

Connectivité Bluetooth  
pour microphone-casque

  

Combiné Bluetooth   

Connectique pour  
microphone-casque USB

   8058s 8028s 8018

Jack standard  
pour microphone-casque

     

Haut-parleur pour 10+ personnes 

Ecran Ecran tactile 7 pouces  
avec affichage vidéo

 

Ecran couleur    8058s

Grand écran (> 3,5 pouces)    

Ecran rétroéclairé    8008g 

Accessoires Applications Android,  
navigateur web



Modules de touches (port SATA)    

Clavier alphabétique    

Port HDMI® 

Port USB-A 2 1 1 1 (8058s) 1 (8028s) 1 (8018)

Port USB-C 1 1 1 (8058s)

Couplage Bluetooth    

Balise Bluetooth Low Energy  

Port PC    8058s 8028s 8018 

Existe en modèle numérique 8039s 8029s 8019s

MEILLEURES 
VENTES

LE CHOIX  
VIDÉO



EN SAVOIR PLUS

https://www.al-enterprise.com/fr-fr/
Le nom et le logo d’Alcatel-Lucent sont des marques appartenant à Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées 
par les sociétés affiliées à la Holding ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Toutes les autres marques sont 
la propriété de leurs titulaires respectifs. Les informations présentées peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. ALE Holding et ses sociétés 
affiliées ne sauraient être tenues responsables d’inexactitudes éventuelles dans les informations contenues dans ce document.  
© 2020 ALE International. Tous droits réservés. MPR00351963FR (Janvier 2020)

Consultez la page Téléphones Professionnels et Rainbow

https://www.al-enterprise.com/fr-fr/
https://www.al-enterprise.com/fr-fr/produits/terminaux
https://www.al-enterprise.com/fr-fr/rainbow
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