
Gigaset DX600A ISDN

La nouvelle génération de téléphones ISDN
Encore plus de possibilités et de confort 
pour la maison et le bureau





Gigaset DX600A ISDN:
le futur de la téléphonie ISDN est en marche

En Suisse, plus de 600 000 utilisateurs privés et professionnels ont choisi le confort téléphonique du raccordement 
ISDN. Gigaset ouvre une nouvelle ère de la téléphonie ISDN. Grâce au Gigaset DX600A ISDN, de nombreuses possibili-
tés de téléphonie s’offrent au client – ce qui signifie, pour les revendeurs, de nouvelles opportunités d’augmenter leur 
chiffre d’affaires dans le marché des petites installations.

Le Gigaset DX600A ISDN séduit par ses fonctions innovatrices. Ainsi, ses fonctions de téléphonie ISDN de base sont 
combinées à des services en ligne, à une excellente gestion des contacts et à la possibilité d’intégration dans le 
monde de la téléphonie mobile.

Le design du Gigaset DX600A ISDN est lui aussi unique en son genre: jusqu’ici, jamais la téléphonie ISDN n’a été 
aussi élégante. Il en résulte un appareil inégalé dans sa forme et sa fonction, qui possède 
un potentiel énorme dans le segment de marché situé entre le téléphone 
analogique tout simple et l’installation téléphonique haut de gamme.

Découvrez toutes les facettes du Gigaset DX600A ISDN, et 
ses nombreuses possibilités d’utilisation, dans les pages qui 
suivent. Le Gigaset DX600A ISDN, la nouvelle génération 
de téléphones ISDN.



Technologies respectueuses 
de l’environnement: 

Absence de rayonnements•	 1 en mode veille, lorsque 
l’ECO Mode Plus est activé, même en présence de 
plusieurs combinés2 

Rayonnements réduits lorsqu’on téléphone •	
•	80	%	de	réduction	de	la	puissance	d’émission,	lorsque 
 l’ECO Mode est activé  
•	 réduction	automatique	en	fonction	de	l’éloignement 
 du combiné mobile par rapport à la base 

Consommation électrique réduite, grâce à des blocs •	
d’alimentation peu gourmands en énergie 

À la maison ou au bureau: 
l’ISDN apporte un plus à la communication 

Avec	son	grand	écran	couleur	TFT	de	8,9	cm,	le	Gigaset	DX600A	ISDN	offre	à	vos	clients	toutes	les	fonctionnalités	
ISDN possibles et imaginables dans un design plaisant et racé. Le Gigaset DX600A ISDN gère jusqu’à 10 numéros 
ISDN (MSN), numéros que vos clients peuvent attribuer à six combinés mobiles différents et qui peuvent être 
joints directement depuis l’extérieur. De plus, le Gigaset DX600A ISDN est doté de fonctions particulièrement 
intéressantes pour le home office et la petite entreprise: tenue de deux conversations simultanées ou de confé-
rences à trois, raccordement d’un télécopieur, garde multiple, rétrodemande, etc. D’autres points forts s’ajoutent 
aux avantages du nouveau Gigaset DX600A ISDN, comme l’assistant d’installation pour une mise en route aisée, 
trois répondeurs automatiques intégrés (disposant de leurs propres MSN) avec une durée totale d’enregistrement 
de 55 minutes, le blocage des appels anonymes et une excellente acoustique. 

Fonctions ISDN: 

Raccordement ISDN multi-appareils pour dix •	
numéros d’appel (MSN) 

Deux conversations simultanées •	
Synchronisation de la date et de l’heure via ISDN •	
Affichage du numéro de l’appelant et identification •	
de l’appelé (CLIP/COLP) 

Suppression de l’identification de l’appelant et •	
de l’appelé (CLIR/COLR) 

Appels en instance (CW) •	
Déviation des appels (CF) •	
Rappel automatique (si numéro occupé/si pas •	
de réponse) (CCBS, CCNR) 

Mise en communication de deux appels (ECT) •	
Enregistrement des appels malveillants (MCID) •	
Affichage des frais et taxes de communication (AOC) •	
Raccordement analogique interne pour •	
l’adjonction d’un télécopieur

Trois répondeurs automatiques: 

Durée totale d’enregistrement de 55 minutes •	
Trois annonces d’information et d’enregistrement •	
individuelles pour trois numéros d’appel différents 

Affichage et annonce de la date et de l’heure de •	
chaque message 

Affichage du numéro et du nom de l’appelant avec •	
possibilité de rappel immédiat 

Alternance temporisée entre enregistrement et •	
fonction d’annonce 

Durée de l’enregistrement réglable •	
Écoute simultanée et enregistrement de conversations •	
Envoi automatique d’un SMS signalant la réception •	
d’un message sur un numéro d’appel externe 

Utilisation via la base et le combiné mobile •	
Interrogation et commande à distance (protégées •	
par un code PIN) 

Conservation des messages en cas de panne de courant •	

1 Déconnexion de la puissance d’émission des DECT 
2 À condition que tous les combinés mobiles connectés supportent l’ECO Mode Plus

Fonctions de téléphonie: 

Conversation mains libres confortable, en qualité •	
duplex intégrale 

Branchement d’un casque d’écoute par une fiche •	
jack de 2,5 mm 

Affichage de l’appelant avec photo (Picture CLIP) •	
Six touches de fonction à configurer librement•	
Répertoire d’adresses de 750 entrées (vCard) •	
Blocage des appels anonymes •	
Fonction SMS •	
Alarme (réveil), calendrier •	
Liste d’appels de 30 entrées •	
Assistant d’installation pour une mise en •	
service aisée 



Avec le Gigaset DX600A 
ISDN, vous maîtrisez toutes 
les fonctions d’un seul coup 
d’œil, qu’il s’agisse de main-
tenir un appel ou d’effectuer 
une rétrodemande.

Idéal pour le home office et 
la petite entreprise: avec la 
fonction «Garde multiple», 
vous pouvez alterner deux 
conversations. 

L’interface Bluetooth™ 
intégrée offre de nouvelles 
libertés pour l’utilisation 
du téléphone mobile et 
du casque d’écoute.

Une nouvelle dimen-
sion: le grand écran 
couleur	TFT	de	8,9	cm	
(3,5”) offre une excel-
lente visualisation et 
un guidage conforta-
ble pour l’utilisateur. 

Gigaset DX600A ISDN

Prix*:	 CHF	299.–
Couleur: titane, noir
N°	de	commande:	 S30853-H3101-B101
EAN:	 4250366812243

* Prix de vente recommandé, TVA incluse



L’excellence en matière de 
design et de technologie

Avec son look moderne et ses lignes épu-
rées, le Gigaset DX600A ISDN imprime un 
nouvel élan à la téléphonie ISDN. Conçu en 
matériaux haut de gamme et présenté en 
couleur argentée et noire, alternant les sur-
faces mates et brillantes, le Gigaset DX600A 
ISDN produit un effet à la fois fonctionnel 
et élégant. Une touche de navigation de 
grande taille, à 5 positions, combinée aux 
éléments de commande clairement struc- 
turés, rend l’utilisation très professionnelle 
et ultra précise. Ces caractéristiques fonc-
tionnelles et conviviales se retrouvent sur 
l’interface graphique. Le Gigaset DX600A 
ISDN a été primé par le Good Design Award 
– une des distinctions internationales 
les plus prisées – pour l’excellence de 
son design. 

Pour obtenir davantage d’informations sur le Gigaset 
DX600A ISDN, veuillez consulter www.gigaset.ch 

La fonction «Conférence» 
permet à trois interlocuteurs 
de converser simultanément.

Divisible en trois répon-
deurs automatiques ayant 
leurs propres MSN, avec 
une durée totale d’enregis-
trement de 55 minutes. 

Répertoire d’adresses de 750 
entrées avec nom, prénom, 
trois numéros de téléphone, 
e-mail et gestion du calen-
drier (vCard). 



Encore plus de liberté et de flexibilité: 
les possibilités illimitées de 
la famille Gigaset 
Le Gigaset DX600A ISDN permet la connexion de six com-
binés mobiles et d’un télécopieur. Si désiré, un numéro 
différent peut être attribué à chaque combiné mobile et au 
télécopieur. Dans ce cas, les communications sortantes et 
entrantes peuvent être allouées directement aux numéros 
concernés.

Le Gigaset DX600A ISDN a une portée de 50 mètres à l’inté-
rieur des immeubles et de 300 mètres à l’extérieur. Pour aug-
menter sa portée, le Gigaset DX600A ISDN peut être relayé 
par le répéteur Gigaset.

FAX

6 combinés 
mobiles

ISDN

(voix)

Casque d’écoute

NTBA

Extension vers l’installation téléphonique sans fil

Jusqu’à 6 combinés mobiles•	 1

Communications internes en haute qualité  •	
vocale HDSP 

1	Sont	recommandés,	les	combinés	mobiles	Gigaset	C59H,	E49H,	S79H,	SL78H	et	SL400H.	Les	autres	combinés	mobiles	peuvent	être	utilisés,	mais	leur 
  fonctionnalité risque d’être limitée.

Communication interne entre deux combinés mobiles et •	
simultanément deux communications externes tenues par 
deux autres combinés mobiles 

Connexion d’un télécopieur analogique •	



L’ISDN se met en ligne: 
applications, connectivité, fonctions

Les possibilités de raccordement

Le Gigaset DX600A ISDN est la téléphonie ISDN du futur. Il offre à vos clients – qui exigent davantage que téléphoner – une mul-
titude d’applications et de fonctions en ligne. Le port Ethernet intégré et le logiciel Gigaset QuickSync permettent l’intégration 
dans un réseau LAN. Une fois le Gigaset DX600A ISDN connecté à votre PC, vous bénéficiez d’une grande variété d’applications 
telles que configuration ultra simple via le PC (interface web), accès à des annuaires téléphoniques en ligne, synchronisation 
des répertoires d’adresses (par ex. avec MS-Outlook ou le répertoire d’adresses Mac), divers services en ligne, téléchargement 
de photos pour Picture CLIP, économiseur d’écran et sonneries polyphoniques dans une acoustique d’excellente qualité. 

Avec le Gigaset DX600A ISDN, vous pouvez choisir entre deux possibilités de branchement:

Téléphonie ISDN classique, plus transfert de données via raccordement DSL•	
Téléphonie en ligne via un routeur ou via l’installation de télécommunications•	

Téléphonie ISDN avec services en ligne 

Téléphonie en ligne via routeur/ 
installation de télécommunications

Router

ISDN

(voix)

DSL

(données)

FAX

Casque d’écoute

NTBA

6 combinés 
mobiles

ISDN

(voix)

DSL

(données)

Router avec 
S-bus interne 
(par ex.: Fritz 
Box 7270) ou 

installation de 
télécom

FAX

Casque d’écoute

6 combinés 
mobiles



Les fonctions en ligne

L’ISDN se met en ligne – le Gigaset DX600A ISDN offre à vos clients une multitude d’applications et de services innovateurs.

Le logiciel Gigaset QuickSync pour 
Windows et Mac permet la synchronisation 
avec les répertoires d’adresses courants.

Logiciel Gigaset QuickSync pour Windows et Mac 

Synchronisation avec les répertoires d’adresses courants Microsoft et Mac •	
Téléchargement de sonneries polyphoniques individuelles dans une •	
excellente qualité acoustique HDSP 

Téléchargement d’images/de photos pour économiseur d’écran/diaporama •	
et Picture CLIP 

Support CTI: pour effectuer, par exemple, des sélections dans Outlook •	
via le PC 

Exemple: bulletin météo affiché 
par l’économiseur d’écran 

Exemple: flux d’informations affiché 
par l’économiseur d’écran 

Accès aux annuaires téléphoniques en ligne

Cette innovation évite les recherches fastidieuses: l’utilisateur a la possibilité d’accéder aux annuaires téléphoniques et profes-
sionnels en ligne (par ex. tel.search.ch) pour y effectuer des recherches d’après les noms et les numéros de téléphone. Pour 
les appels entrants affichant un numéro qu’il ne connaît pas, il peut activer une recherche inversée automatique. Si l’appelant 
est inscrit dans un annuaire téléphonique en ligne, les informations telles que nom et adresse s’affichent aussitôt sur l’écran 
du téléphone.

Divers services en ligne 

Pluie ou beau temps? Cours à la hausse ou à la baisse? Grâce aux nombreux services en ligne, les utilisateurs reçoivent immédia-
tement les informations les plus récentes sur l’écran de leur téléphone. 

Widgets météo  Synchronisation date et heure via internet •	
Flux RSS  Mise à jour automatique du firmware •	



Mise en route aisée

Le Gigaset DX600A ISDN séduit par sa mise en service aisée, aussi bien via le téléphone que via le PC. 

Tous les réglages peuvent être enregistrés 
sur ordinateur pour être consultés en tout 
temps.

L’assistant du téléphone vous guide 
rapidement et sûrement pour la 
configuration de votre téléphone.

La connexion du combiné mobile. 

L’assistant d’installation du téléphone

Installation aisée via l’interface web sur le PC

La sécurité avec un «S» majuscule: l’accès à la 
configuration du téléphone est protégé par 
un code PIN. 

Flexibilité individuelle: le programme de 
configuration permet d’attribuer aisément 
les communications.





L’ISDN doté du confort Bluetooth™: 
téléphone mobile, casque d’écoute et réseau fixe 
en toute liberté
L’interface Bluetooth™ intégrée offre de toutes nouvelles libertés. Elle permet l’intégration du téléphone mobile et du 
casque d’écoute dans la communication par réseau fixe. Par exemple, des vCards enregistrées dans le téléphone mobile 
peuvent être échangées avec le répertoire d’adresses du Gigaset DX600A ISDN – l’opération est simple comme bonjour! 
De plus, le casque d’écoute Bluetooth™ procure à l’utilisateur davantage de mobilité et de flexibilité lorsqu’il téléphone.

Dès l’été 2010, une mise à jour logicielle donne accès à la fonction link2mobile™. Cette fonction permet de réception-
ner des appels de téléphones mobiles sur le Gigaset DX600A ISDN, ainsi que sur les combinés mobiles connectés. Des 
appels sortants peuvent également être effectués. 

Bluetooth™

Fini, les câbles gênants et qui s’emmêlent! Dorénavant, l’échange de données 
est ultra simple. 

Pour deux communications Bluetooth™ simultanées, par ex. avec casque •	
d’écoute et téléphone mobile 

Profils Bluetooth™ supportés: sériel, profils casque d’écoute et mains libres, •	
ainsi que OBEX pour l’échange de vCards

link2mobile™

Un pour tous: concentrer tous les appels sur un seul appareil.

Téléphone mobile GSM connectable •	
Téléphoner au moyen du combiné mobile ou de la base via le réseau GSM•	
Prendre des appels de téléphone mobile ou effectuer des appels sortants•	
Disponible à partir de l’été 2010 (mise à jour gratuite du logiciel)•	

ISDN

(voix)

DSL

(données)

Casque d’écoute link2mobile™

FAX

Casque d’écoute

Router avec 
S-bus interne 
(par ex. Fritz 
Box 7270) ou 

installation de 
télécom 

6 combinés 
mobiles

Téléphoner sans compromis, grâce 
à l’interface Bluetooth™ 





Gigaset	S790/S795:
nouvelle présentation du produit et de l’emballage 

Dorénavant, vous retrouverez la marque Gigaset avec son nouveau design, bien en vue sur les produits et les embal-
lages. De nom de produit, Gigaset devient définitivement une marque. Bien entendu, cette nouvelle présentation 
s’applique	également	au	Gigaset	S790/S795.	

NOUVEAU!

Disponible dès

maintenant.



Nouvelles libertés: 
les	fonctions	novatrices	du	Gigaset	S790/S795	

Le	Gigaset	S790/S795	est	un	téléphone	sans	fil	élégant,	qui	possède	d’excellentes	caractéristiques	de	performance	–	
parfait pour ceux qui apprécient la technologie ultra moderne et qui ont des exigences professionnelles.
Grâce	à	une	série	de	nouvelles	fonctions,	le	Gigaset	S790/S795	devient	encore	plus	attractif.	

NOUVEAU: diaporama 

La fonction diaporama vient s’ajouter au menu de l’économiseur d’écran.

À l’état de veille, toutes les photos stockées dans le classeur de l’économiseur d’écran défilent à tour de rôle.

NOUVEAU: éclairage réglable du clavier 

Le rétro-éclairage du clavier possède maintenant cinq intensités de réglage. 

NOUVEAU: profils mains libres 

Le combiné mobile dispose de quatre profils mains libres pour 
l’optimisation de la qualité vocale: 

• Profil 1: standard 

• Profil 2: pour un environnement bruyant 

• Profil 3: optimise la qualité acoustique, lorsque les deux correspondants 
 parlent en même temps (conversation en duplex) 

• Profil 4: optimisé pour les raccordements spéciaux 

Pour commander

Gigaset S790
Couleur: N° de commande: EAN:
Gris	ancier	 S30852-H2102-F101	 4250366	818634	 CHF	129.–

Gigaset S795 (avec répondeur automatique)
Couleur: N° de commande: EAN:
Gris	ancier	 S30852-H2121-F101	 4250366	818641	 CHF	149.–

Gigaset S79H (combiné mobile)
Couleur: N° de commande: EAN:
Gris	ancier	 S30852-H2151-R101	 4250366	811703	 CHF	119.–



Chez Gigaset, le label «Made in Germany» n’est pas une 
expression anodine. En effet, cette estampille reflète notre 
philosophie du développement et de la production selon 
les normes allemandes les plus sévères. Nous sommes la 
seule entreprise qui conçoit et fabrique en Allemagne des 
téléphones sans fil pour le marché mondial. Une origine 
dont la plus-value se retrouve dans la technique, le design 
et l’innovation de nos produits.

Notre message:
la qualité fabriquée en Allemagne.
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