GRANDSTREAM ANNONCE LA SORTIE DU NOUVEAU TÉLÉPHONE
AVEC ÉCRAN TACTILE MULTIMÉDIA IP DE 7 POUCES
Le téléphone multimédia IP GXV3175 offre une mise à jour du populaire GXV3140 certifié par Skype et
est équipé d’un écran tactile couleur LCD de 7 pouces, d’une visioconférence de haute qualité, d’un PoE
et de WiFi intégrés, ainsi que d’une grande variété d’applications intégrées de média avancés pour la
maison et le bureau.
Brookline, Massachusetts, USA (le 20 décembre 2010) – Grandstream Networks, le fabricant principal
de téléphonie voix et vidéo sur IP et de solutions de surveillance vidéo, a annoncé aujourd’hui la sortie de
son nouveau modèle des téléphones multimédia VoIP de la série GXV31xx, le téléphone multimédia IP
de bureau GXV3175 avec un écran tactile LCD de 7 pouces. C’est le frère primé du GXV3140 certifié par
Skype, qui a beaucoup de succès parmi les clients des petites et moyennes enterprises ainsi que
ceux des grandes entreprises. L’élégant GXV3175 propose des fonctionnalités extraordinaires de
téléphonie vidéo avec une netteté d’image surprenante, une qualité audio HD supérieure, et une variété
d’applications de productivité des entreprises, une source de divertissement occasionnel, et de réseaux
communautaires sur Internet qui sont insérés dans le téléphone. Le GXV3175 représente le futur des
communications multimédia personnelles et redéfinit l’expérience des communications IP de bureau avec
un niveau plus élevé d’innovation et d’intégration de téléphonie IP basée sur les standards HD, la
visioconférence en temps réel de haute qualité, un service d’infoloisirs média avancé en ligne, des
applications de multimédia communautaire et de productivité des entreprises.
« Le GXV3175 offre un rapport qualité-prix impressionnant parce qu’il supporte une voix HD, des
comptes multiples SIP, une visioconférence de haute qualité avec une sortie TV, un module WiFi, un
navigateur Internet basé sur le Webkit, des widgets et une connectivité d’un réseau communautaire et
d’un album-photo sur Internet, » selon Rich Tehrani, le PDG et le rédacteur en chef du groupe
Technology Marketing Corporation (TMC). « L’écran tactile couleur de sept pouces accompagné d’un
seul bouton d’accueil rend le téléphone facile à utilise ; en fait comme un smartphone. Encore une fois,
on en a pour son argent parce que Grandstream démontre qu’il peut fabriquer un beau téléphone avec
de nombreuses caractéristiques à un prix raisonnable » ajoute-t-il.
Le GXV3175 est équipé de 3 lignes et jusqu’à 3 comptes SIP plus un service GRATUIT IPVideoTalk™ de
poste à poste prêt à être utilisé, inclut aussi:
• Vidéo et audio HD de haute qualité : un écran tactile couleur LCD de 7 pouces, un appareilphoto CMOS de 1.3 megapixels réglable avec un obturateur secret, deux prises Ethernet
10M/100M avec PoE et WiFi (802.11b/g/n) intégrés, deux prises USB, prise SD, son stéréo et
sorties TV, une prise casque et un stylet.
• Projection pour visioconférences : peut être branché à une télévision numérique pour une plus
grande projection de votre correspondant.
• Interface utilisateur Touch-and-Swipe avec des applications d’infoloisirs intégrés et de
réseaux communautaires : le téléphone propose une interface utilisateur graphique avec
laquelle on peut faire défiler le texte d’un glisser de doigt fascinant en différentes langues. Il
propose aussi un navigateur Internet complet, la météo locale personnalisée, les nouvelles, la
Bourse, les taux de change, des jeux, des milliers de stations de radio en ligne, un support pour
un service de diffusion en continu de vidéo et de musique tels que YouTube et Last.fm, la
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domotique et la surveillance, un diaporama, un cadre de photo numérique, des albums photos
tels que Yahoo Flickr/ Photobucket/ Phanfare, des applications de réseaux communautaires tels
que Facebook et Twitter (en attente), IM avec Yahoo/MSN/ Google (en attente) et bien d’autres.
Des applications avancées pour les entreprises : le téléphone possède un certain nombre
d’outils de productivité des entreprises tels qu’un calendrier, un répertoire d’annuaire visuel, une
extension BLF visuelle et des touches de composition rapide, des sonneries visuelles, un
mécanisme pour la diffusion en continu de publicités multimédia, et un système SDK/API à base
de HTML/JavaScript et le développement d’applications personnalisées beaucoup plus
avancées.
Large interopérabilité SIP avec protection de sécurité et auto-provisioning : le téléphone est
interopérable avec la plupart des appareils SIP tierce partie, des plates-formes importantes :
softswitch ou IPPBX ; il supporte les puissantes mesures de sécurité en utilisant
HTTPS/TLS/SRTP/OpenVPN, et peut être autoprovisionné en utilisant le standard TR-069 pour
un volume de déploiement élevé dans l’entreprise ou dans les réseaux des prestataires de
services.

« L’Internet fait intégralement partie des nombreuses activités d’entreprise et aussi de la vie des gens. En
dehors des téléphones mobiles, il y a une demande croissante pour un moyen de communication à
connection permanente sur écran qui soit facile à utiliser et qui permette un accès instantané aux besoins
en ligne dans la vie d’entreprise et personnelle, sans avoir à utiliser un PC, » dit David Li, PDG de
Grandstream. « Nous sommes très heureux d’annoncer la sortie du téléphone multimédia IP à écran
tactile GXV3175 qui offre une expérience magnifique d’un grand impact visuel et des communications
versatiles pour l’entreprise et les particuliers. »
Cliquez ici pour voir des images des produits GXV3175.
Prix et disponibilité
Le GXV3175 est disponible à l’achat à la fin de ce mois-ci dans les chaînes de distribution Grandstream
dans le monde entier au prix de détail suggéré par le fabricant de 349 dollars américains.
À propos de Grandstream Networks
Grandstream Networks est le créateur et le fabricant principal de téléphonie voix et vidéo sur IP et de
solutions de surveillance vidéo. Depuis 2002, Grandstream propose ses services aux marchés des
entreprises et des consommateurs avec des produits à la pointe de la technologie qui améliorent la
productivité et augmentent la protection de sécurité à des prix concurrentiels. La société est reconnue
dans l’industrie de VoIP pour ses produits innovants, abordables et de qualité supérieure. Grandstream
offre une large interopérabilité avec la plupart des prestataires de services et de produits VoIP basés sur
les SIP tierces parties. Pour plus de renseignements, consultez notre site www.grandstream.com
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