
Gigaset C610 IP

La communication intelligente: téléphoner en ligne 
via internet (VoIP) et sur le réseau fixe

› 6 comptes SIP maximum et 1 raccordement fixe
› Extension jusqu’à 6 combinés mobiles
› Jusqu’à 3 conversations simultanées
› Accès aux mails, annuaires téléphoniques en ligne, 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter), etc.
› HDSP – high definition sound performance

Qualité audio

• High definition sound performance (HDSP) pour 
une excellente acoustique lors des conversations 
VoIP (CAT-iq 1.0)

• Conversation mains libres confortable, de qualité
acoustique remarquable, via le très bon haut-parleur 
séparé

• Volume d’écoute réglable (3 niveaux pour le volume 
du récepteur et 5 niveaux en mode mains libres)

• Volume de sonnerie réglable à 5 niveaux + fonction 
activer/désactiver, via touche *

• Prise de casque d’écoute (mono): douille jack de 2,5 mm 
(casque d’écoute non compris dans la livraison)

ECO DECT

• Absence de rayonnements* en mode veille, lorsque 
l’ECO Mode Plus est activé, même en présence 
de plusieurs combinés mobiles**

• Peu de rayonnements lors des conversations 
téléphoniques
– Réduction de 80% de la puissance d’émission, 

lorsque l’ECO Mode est activé
– Réduction automatique en fonction de la distance 

entre le combiné mobile et la base
• Consommation électrique minime, grâce à l’utilisation 

de blocs-secteur modernes

Téléphonie internet (VoIP) et réseau fixe

• Multilignes pour:
- 6 combinés mobiles max.
- 6 numéros SIP maximum (même de fournisseurs 

différents)
- 1 raccordement réseau fixe (analogique)
Attribution individuelle de ligne pour chaque combiné 
mobile (pour communications sortantes et entrantes)

• Installation et enregistrement chez l’opérateur très 
simples, via liste de sélection des fournisseurs SIP 
(aucun PC n’est nécessaire)

• Prêt pour l’auto-provisioning***
• Réglages étendus via logiciel de configuration web
• Mise à jour du firmware directement depuis le combiné 

mobile (aucun PC n’est nécessaire)
• Exploitation sur des routeurs avec attribution automatique 

de l’adresse IP (DHCP)
• Quality of service***: ToS, Diffserv, DSCP
• Fonctions de confort VoIP supportées: conférence, 

maintien des appels / garde multiple, transfert d’appels
• En cas de connexion VoIP perturbée, le réseau fixe 

prend automatiquement le relais (fonction de secours)

Annuaire téléphonique en ligne
• Accès à des annuaires téléphoniques privés 

et professionnels en ligne, par ex. tel.search.ch
• Recherche inversée, par le numéro de téléphone,

et affichage du nom, de l’adresse, etc.***

Mail
• Accès direct, sans PC, aux comptes POP3 / POP3S
• Affichage des mails sur le combiné mobile avec: 

expéditeur, date & heure, objet (jusqu’à 560 signes)

Applications
• Services d’infos sous forme d’applications interactives: 

par ex. météo, Facebook, eBay, Twitter, Wikipedia, 
annuaire téléphonique en ligne, etc.

• Diverses applications peuvent également servir 
d’économiseur d’écran: par ex. météo, flux RSS, 
observateurs eBay, Facebook ou Twitter, horoscope, etc.

• Lancement d’appels directement via des pages 
de service («click-to-call»)

Répertoire téléphonique et fonctions de sélection
• Répertoire d’adresses de 150 entrées: 

nom, 3 numéros de téléphone, mail, rendez-vous, 
groupe VIP

• 6 groupes VIP à choix (libre attribution de la mélodie 
et de la couleur du symbole d’appel)

• Possibilité de définir jusqu’à 30 règles de sélection:
- occupation automatique de ligne via IP ou réseau fixe 

et attribution de numéros d’appel
- occupation manuelle de ligne
- sélection SIP URI

• En mode sélection, les chiffres s’affichent en grande taille
• Police d’écriture extra grande, réglable pour: 

répertoire d’adresses, répétition de la sélection, 
liste d’appels

• Préparation de la sélection (entrée du numéro d’appel 
avant l’opération de numérotation proprement dite) 
avec possibilité de correction

• Répétition des 20 derniers numéros différents 
sélectionnés

• Touches programmables de sélection abrégée 
(touches 2 – 9 et 0)

• Procédés de sélection: tonalité (FO), impulsions (IMP) 
• Touche de rétrodemande (temporisations flash réglables)
• Sélection automatique du préfixe
• Présélection automatique programmable de l’opérateur



Affichage et signalisation des appelants
• Affichage de l’appelant par son numéro d’appel 

ou par son nom (CLIP / CNIP)
• Voyant d’appel couleur et clignotement 

de la touche récepteur
• Appel VIP avec couleur et mélodie personnalisées
• «Blocage des appels anonymes»: les appels sans 

numéro CLIP ne font l’objet que d’un signal optique
• Mode nuit: mise sous silence temporisée 

de la sonnerie du combiné mobile
• Sonneries réglables dans le combiné mobile:

- 20 mélodies
- 5 niveaux de volume + arrêt + crescendo

• Sonneries personnalisées pour les appels externes 
(pour chaque numéro d’appel) et internes

Liste des appels
• La touche messages allumée signale les nouveaux 

messages et fournit un accès confortable à la liste des 
messages

• Liste des 30 derniers appels avec numéro d’appel (CLIP) 
et date/heure

• Possibilité de définir, en cas d’appel manqué, 
une information par SMS à un numéro d’appel externe

Autres fonctions
• Rappel d’anniversaire
• Réveil avec 

- mélodie à choix
- fonction de répétition

• Babyphone (alarme bébé) avec fonction interphone
- vers numéro externe, par ex. téléphone portable
- ou vers numéro interne, sur un combiné mobile 

supplémentaire
• Appel direct (appel bébé): sélection d’un numéro d’appel 

en pressant n’importe quelle touche
• La date et l’heure restent sauvegardées, 

même en cas de coupure de courant
• Possibilité de modifier le nom du combiné mobile
• Compatible avec des fonctionnalités réseau

Écran couleur TFT
• Écran couleur TFT rétro-éclairé: 32 x 38 mm (l x h), 

65'000 couleurs, 128 x 160 pixels, 6 lignes
• Éclairage de l’écran / schéma de couleur réglables

- fond noir
- fond clair

En veille
• Affichage de divers économiseurs d’écran: 

horloge ou actualités, par ex. météo
Au repos
• Affichage de la date et de l’heure
• Affichage intensité du champ et charge des accus
• Touches d’écran pour la sélection rapide de fonctions
Pendant la conversation
• Affichage de la durée de communication

Menu
• Guidage par menu convivial, en diverses langues
• Utilisation aisée, au moyen de symboles couleur, 

de textes de menus et de touches d’écran agréables

Clavier
• Clavier ergonomique de haute qualité 

(technologie Polydom)
• Touche de navigation cinq directions 
• Clavier et zone de navigation rétro-éclairés 

(couleur jaune ambre)
• Touche mains libres et messages rétro-éclairée (rouge)
• Verrouillage/déverrouillage du clavier au moyen 

de la touche #
• Activation/désactivation de la sonnerie, via la touche *
• Touche de rétrodemande (temporisations flash réglables)
• Touche «silencieux» pour couper le microphone

Pour plus d'informations 
Tel.: 0800 200 200 
http://www.vtx.ch

Distribué par

Fonctionnalités, lors de l’utilisation de plusieurs 
combinés mobiles et du clip mains libres Gigaset L410
• 3 conversations externes simultanées sont possibles 

(2 VoIP et 1 réseau fixe)
• Attribution des appels par numéro d’appel, au choix,

à tout ou partie des combinés mobiles
• Communications internes non taxées
• Transfert de répertoire téléphonique 

entre combinés mobiles
• Transfert d’une communication sur un autre combiné 

mobile, avec fonction de rétrodemande/répétition d’appel
• 2 conférences à trois simultanées sont possibles 

pour communication internet et réseau fixe 
(1 usager externe / 2 usagers externes)

Données techniques

Configuration
• Raccordement réseau fixe (a/b) + 1 LAN pour 

3 conversations simultanées (1 réseau fixe + 2 VoIP) et 
jusqu’à 6 comptes SIP (dépendant de l’opérateur réseau)

• Jusqu’à 6 combinés mobiles peuvent être inscrits
• Le répéteur Gigaset permet d’augmenter la portée

Raccordement a/b (analogique) et IP / Ethernet 
(IEEE 802.3)

Utilisation raccordement principal / installations 
de télécom

Normes DECT, GAP, CAT-iq 1.0, SIP, RTP, 
DHCP, STUN
Codecs: G711, G722, G726, G729AB

Combiné mobile
• Portée:

– à l’intérieur: jusqu’à 50 m
– à l’extérieur: jusqu’à 300 m

• Durée de veille: jusqu’à 180 h
• Durée de conversation: jusqu’à 12 h
• Accus: 2 x AAA (NiMH)
• Temps de charge: < 8 h
• Dimensions: 149 x 49 x 28 mm (L x l x h)
• Poids: 114 g (y.c. accus) 

Station de base
• Alimentation électrique: bloc-secteur 230 V 

sobre en énergie
• Dimensions: 132 x 105 x 46 mm (L x l x h)
• Poids: 120 g
• La station de base peut être montée au mur

Couleur de l’appareil
• Noir piano

* Déconnexion de la puissance d’émission des DECT
** À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l’ECO Mode Plus
*** Dépendant des opérateurs réseau


