
Téléphone Vidéo Android V67

Générique
 20 lignes SIP
 Voix HD
 Prise en charge des appels vidéo haute définition (720P/1080p)
 PoE
 Écran tactile couleur de 7 pouces (1024x600)
 Mode téléphone portable/mains libres/casque
 Touches DSS intelligente (bouton virtuel)

 Alimentation externe en option

Opérations Système
 Système Android 9.0, l'exploitation pour une plus grande sécurité

et une meilleure compatibilité
 Applications intégrées:

Fichier, calendrier, galerie, navigateur, email, calculatrice,
bloc-notes, enregistreur, horloge, vidéo, musique

 Prise en charge des applications tierces
 Développement secondaire d'API

Fonction du Téléphone
 Annuaire local ( 2000 entrées)
 Annuaire distance (XML/LDAP, 2000 entrées)

 Enregistrement des appels (entrants/sortants/manqués, 1000
entrées)

 Liste interdite/liste autorisée
 Économiseur d’écran
 Indication d'attente de message vocal (VMWI)
 DSS/Soft keys programmable
 Synchronisation de l'heure réseau
 Bluetooth 5.0 intégré: prise en charge des écouteurs

Bluetooth/appairage des appareils mobiles
 Wi-Fi intégré
 2,4 GHz, 802,11 b/g/n
 5 GHz, 802.11 a/n/ac

 Prise en charge de l'enregistrement
 Action URL / Active URL

 UaCSTA

 Enregistrement audio/vidéo

 SIP Hotspots

 Multicast

 Plan d 'action

 Écoute de groupe

En tant que téléphone IP d'entreprise haut de gamme avec système Android 9.0, le

V67 offre aux utilisateurs une expérience tactile plus intelligente et plus fluide. 112

touches programmable sur l'écran tactile couleur de 7 pouces, WiFi et Bluetooth

intégré rendent les communications quotidiennes plus intelligentes et plus simples.

Toute petite salle de réunion devient une salle de vidéoconférence assistée de la

caméra intégrée de 5mpxs et de l'audio à large bande, offrant une solution de

communication tout-en-un pour les cadres, les dirigeants et les communicants.

Principales Caractéristiques et Avantages
□√ Le matériau antibactérien du combiné et de la surface du clavier inhibent

efficacement plus de 99,5 % de la croissance des bactéries.

□√ Écran tactile de 7 pouces réglable de 0° à 40°

□√ Un clavier avec éclairage de type lumière froide, peut être défini comme

indicateurs d'état

□√ Une caméra intégrée de 5 mégapixels 1080P avec un cache de confidentialité

□√ 116 touches DSS programmables(29*4)

□√ Dix conférences mixtes audio et vidéo (jusqu'à 2 appels vidéo)

□√ Vidéoconférence à trois

□√ Bluetooth 5.0 et 2.4G/5GWi-Fi intégrés

□√ Système d'exploitation Android 9.0, répondant aux besoins de personnalisation

des applications de l'industrie et du développement secondaire

□√ Deux méthodes d'installation(support de bureau et montage mural en option)



Fonction d’Appel
 Appeler/ répondre/ refuser
 Mute/Unmute (microphone)
 Mise en attente/Reprise d’appel
 Appel en attente
 Intercom
 Affichage de l'ID de l'appelant
 Numérotation abrégée
 Appel anonyme (ID d’appelant masqué)
 Renvoi d’appel (Toujours/Occupé/Pas de réponse)
 Transfert d’appel (Supervisé/Aveugle)
 Parcage d’appel/récupération (Dépendant du serveur)
 Recomposer
 Vidéoconférence à trois
 Dix conférences mixtes audio et vidéo (jusqu'à 2 appels vidéo)
 Ne-Pas-Déranger
 Décroché automatique
 Messagerie vocale (avec serveur)
 Hot Line
 Hot desking

 BLF

Vidéo
 Décodage vidéo: H.264

 Résolution des appels vidéo: CIF/VGA/4CIF/720P/1080p

 Format d'image: JPEG/PNG/BMP

 Format vidéo: MP4

 Sélection de bande passante: 64kbps ~ 4Mbps

 Sélection de la fréquence d'images: 5 ~ 30fps

 Les vidéos des sites distants peuvent être affichées en plein écran

 Caméra HD intégrée:

 5 Mega pixels

 1080p@ 30fps

 obturateur mécanique pour confidentialité

 Champ de vision (FOV): 82°

 Aperçu de la vidéo

Audio
 Microphone/Haut-parleur HD (Combiné/mains libres, réponse en

fréquence 0/7KHz)
 Combiné HAC
 Large bande ADC/DAC 16KHz Sampling
 Codec: G.711a/u, G.729AB, iLBC
 Wideband Codec: G.722, Opus
 Annulation d’écho acoustique en full-duplex (AEC)
 Detection d’activité vocale (VAD) / Génération de bruit de

comfort (CNG) / Estimation du bruit de fond (BNE) / Réduction
du bruit (NR) / Contrôle du gain automatique (AGC)

 Dissimulation de perte de paquets (PLC)
 Tampon de gigue adaptative et dynamique
 DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Réseau
 Physique : 10/100/1000 Mbps Ethernet, Deux ports bridge pour

connecter un PC
 Mode IP: IPv4
 Configuration IP: Statique IP / DHCP
 Contrôle d'accès au réseau: 802.1x
 VPN: OpenVPN (nécessite le support des applications tierces)
 VLAN

 LLDP
 CDP
 QoS

Protocoles
 SIP2.0 over UDP/TCP/TLS

 RTP/RTCP/SRTP

 STUN

 DHCP

 CDP

 LLDP

 PPPoE

 802.1x

 OpenVPN (nécessite le support des applications tierces)

 SNTP

 FTP/TFTP

 HTTP/HTTPS

 TR-069

 AES128 & AES256

Déploiement et Gestion
 Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP

PNP/TR-069
 Prend en charge l'application de communication tierce
 Portail de gestion Web
 Packet Dump basé sur le Web
 Configuration Export / Import
 Annuaire Import/Export
 Firmware Upgrade
 Syslog

Spécifications Matériel
 Écran LCD: écran couleur tactile de 7 "(1024x600)
 LED (prend en charge les effets de lumière colorée)
 Boutons avec RGB LEDs

 Clavier: 27 touches, y compris
 6 touches de fonction (contact, mise en attente , MWI, muet,

casque, recomposition)
 4 touches de navigation
 1 touche OK
 1 touche de retour
 12 touches digitales standard
 2 touches de contrôle du volume
 1 touche Haut-parleur

 Combiné HD (RJ9) x1
 Câble standard RJ9 pour le combiné x1
 Câble 1.5M CAT5 Ethernet x1
 RJ9 Port x2: Combiné x1, Casque x1
 RJ45 Port x2: Réseau x1, PC x1 (Bridged avec le port réseau)Port
 USB 2.0 x1: standard A, pour connecter le pilote de mémoire

flash et le casque USB
 Port de verrouillage de sécurité x1
 Alimentation externe : 12V/1.5A ou PoE
 Température de fonctionnement : 0~45℃
 Humidité de fonctionnement : 10~95%
 Installation:
 Support de bureau
 Fixation murale (pièce de suspension murale supplémentaire)

 Dimensions de l'appareil: 245.4mm x 252.5mm x 63
 Dimensions de la boîte: 357x258x71 mm
 Dimensions CTN extérieur: 534x380x377 mm (10 pièces)

Les spécifications ci-dessus peuvent être mises à jour à l'avenir sans préavis. Toutes les caractéristiques matérielles/logicielles/physiques doivent être basées sur les
produits finaux expédiés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.fanvil.com
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