Téléphones de voiture pour

professionnels
Nouveaux systèmes intégrés dotés
d'une télématique performante et
d'excellentes fonctions mains-libres.

WEBPORTAL

Clear Voice & Sound

www.ptcarphone.de

Le nouveau téléphone de voiture
intégré PTCarPhone
La solution complète et parfaite pour la mobilité professionnelle.

Téléphone de voiture évolutif avec kit mains-libres
Combiné amovible pour communications privées

PTCarPhone

Pour le professionnel

Deuxième combiné

Qualité PTCarPhone éprouvée

Fiable et haut de gamme

Accessoire pour d'application spéciaux

Le nouveau PTCarPhone 3c est le
perfectionnement logique de son
célèbre prédécesseur.
L'appareil de commande avancé de
conception moderne offre des caractéristiques techniques améliorées
telles que le nouvel écran riche en
contraste aux couleurs adaptables à
l'habitacle et une qualité acoustique
optimisée en mode privé et mode
mains-libres.

La suppression efficace des échos et bruits
parasites prédestine le PTCarPhone 3c aux
cabines bruyantes et, de manière idéale, à
la gestion des flottes de véhicules des
entreprises de logistique, de taxis, de
transports en commun, de locations de
véhicules, de même qu'à toutes les autorités et organisations exerçant leurs activités
dans le domaine de la sécurité. La commande des fonctions est très conviviale autant
en mode mains-libres qu'avec le combiné.

Le deuxième combiné est un
complément idéal pour les véhicules à
cabine passager séparée comme ceux
des services de location de véhicules
avec chauffeurs ou les ambulances. Il est
particulièrement important dans le
secteur des urgences de pouvoir
transmettre les informations salvatrices
de manière aussi intelligible que
possible à la centrale. L'accessibilité doit
être garantie à tout moment.

Appareil de commande haut de gamme

Accepter et rejeter les appels

Deux combinés sur un même système

Technique optimisée

Répertoire et listes d'appels

Écran riche en contraste aux
couleurs adaptables

Accès aux listes d’appels émis,
reçus et manqués

Transmission des communications
entre les deux combinés

Touche panique avec appel de
secours automatique

Basculement, signalisation d’appel en
instance, mise en attente et transfert
des appels

Envoi et réception de SMS
Simple et convivial
Paramétrages individuels : couleur,
luminosité, contraste et volume sonore
de la communication

Clear Voice & Sound

Nous vous fournissons la technique
pour écouter et être entendu.
Excellente qualité acoustique en mode mains-libres.

Filtration des perturbations sonores

Volume vocal

Leader en matière de suppression des bruits parasites & de qualité du signal

Compréhensibilité

Développements novateurs pour l'acoustique automobile
Qualité du signal et de réception

Sensibilité du microphone

Téléphone de voiture PTCarPhone
Téléphone de voiture intégré OEM
Kit mains-libres Bluetooth®

Microphone d'une technologie poussée

Technologie « fabriqué en Allemagne »

Communication sans parasites dans le véhicule

Fonctionnalité, design et agencement technique

Les microphones mains-libres au sein des véhicules appartiennent
depuis toujours au portefeuille des performances de peiker et
pei tel.
Nous alignons notre propre compétence acoustique sur les progrès
spécifiques à la technique des microphones et poursuivons nos
développements en matière de qualité du signal et de suppression
des bruits parasites, essentiellement dans les domaines suivants :

Les applications acoustiques embarquées orientées aux besoins de
la clientèle sont depuis des années le domaine de prédilection du
spécialiste de téléphonie mobile pour les professionnels pei tel
Communications GmbH.
Forts de nos systèmes futuristes et plateformes de développement
utilisés dans les systèmes mains-libres et les combinés, nous ne
cessons de poser des jalons technologiques et de transformer nos
produits en label de qualité « fabriqué en Allemagne ».

Technologie de microphones poussée et s'appuyant sur des
dizaines d'années d'expérience et de savoir-faire approfondi
en acoustique

Solutions sur mesures pour la communication, l'information
et la télématique

Compétence élevée dans le traitement numérique du signal

Partenariats stratégiques et gains de productivité sans
segmentation produit

Acoustique optimisée et design individuel en harmonie avec
le véhicule concerné
Forts de la combinaison ciblée sur le traitement numérique du
signal et de relevés acoustiques précis, nous concevons et produisons des microphones mains-libres haut de gamme, notamment
pour une intégration dans les poids-lourds, bus et véhicules
utilitaires de tout genre.

Vaste gamme de produits s'étendant de la fabrication
hautement automatisée des produits jusqu'à la manufacture
de luxe
Technologies de développement et de fabrication novatrices
Respect de toutes les normes et processus requis

WEBPORTAL

Télécommunication et
localisation GPS dans un système.
Commande facile et indépendante du poste de travail.

Plateforme intelligente en ligne (solution Cloud)
Facilité de communication et de synchronisation

Efficacité de la flotte

Télécommunication

Tracking and Tracing

Gestion flotte réussie

Gestion téléphonique centralisée

Comportement de route optimisé

L'utilisation aussi efficace que possible
de la flotte de véhicules existante
acquiert une importance croissante
pour les entreprises confrontées à des
coûts croissants incessamment dans le
domaine des transports, de la logistique et des prestations de services. Le
portail web traxactive vous propose
toutes les informations requises pour
l'analyse de votre flotte de véhicules
mobiles. Tout ceci a pour seule ambition d’accroître la flexibilité, la compétitivité et la rentabilité de votre
entreprise.

En plus du centre de gestion PTPhoneManager II optimisé, vous pouvez dorénavant procéder à la gestion des paramètres
des téléphones et appareils d'un ou de
plusieurs systèmes PTCarPhone via le
nouveau portail web traxactive. Gestion
facile des données des adresses et des
contacts, suivi des répertoires, définition
des droits d'accès, attribution de raccourcis ou importation et exportation
d'adresses – tout est possible.

Où le conducteur se rend-il actuellement,
à quelle vitesse progresse-t-il, quand et
où s'arrêtera-t-il ? traxactive vous fournit
bien plus que des réponses à toutes ces
questions : l'analyse et l'interprétation du
comportement de route sont les critères
qui vous permettront de garantir une
conduite économique en carburant et
respectueuse de l'environnement et
finalement aussi de veiller à la sécurité du
conducteur.

Gestion du répertoire

Localisation par GPS en temps réel

Synchronisation Over-the-Air

Reproduction des cartes en direct

Optimisation des délais de livraison

Différents modes de fonctionnement

Traçabilité et historique

Gestion fiable et centralisée

Mise à jour du logiciel

Utilisation de cartes géographiques

Disponibilité partout et en ligne

Exportation de données aux
formats HTML, CSV, XML

Fonctions d'interprétation flexibles

Programme de livraison
Systèmes PTCarPhone
Nouveau *

PTCarPhone 3c
avec un nouveau combiné et un écran couleurs
Art. n° 6609 - 003 - 101 - 51
Combiné HA58
Réceptacle pour le HA58

Rallonge de 2,5 mètres pour
le combiné (sans ill.)
Lot de câbles y compris la
deuxième interface (sans ill.)

Haut-parleur
Boîtier électronique
Micro mains-libres

Instructions succinctes
(sans ill.)

Nouveau *

PTCarPhone 3c GPS
Art. n° 6609 - 003 - 102 - 51

comme ci-dessus
Boîtier électronique avec GPS

PTCarPhone 3
Art. n° 2609 - 049 - 116 - 51
Combiné HA88 (figure en bas)
Réceptacle pour le HA88 (sans ill.)

Lot de câbles y compris la
deuxième interface (sans ill.)

Haut-parleur
Connecteur antenne GSM

Connecteur antenne GPS

Boîtier électronique

(boîtier électronique à module GPS intégré)

Douille VDA

Micro mains-libres

Lecteur de carte SIM

Rallonge de 2,5 mètres pour
le combiné (sans ill.)

Instructions succinctes
(sans ill.)

(pose pour condition de disposer d'une carte SIM valable)

PTCarPhone 3 GPS
Art. n° 2609 - 049 - 117 - 51

Intensité du signal
Intensité de réception GPS
Réception de SMS
Mode mains-libres / mode privé

comme ci-dessus
Boîtier électronique avec GPS

Accessoires
Phonebook

Names

Menu

Fonction actuelle, p. ex. :
- Fournisseur d'accès
- Appelant
- Numéro de téléphone
- Affichage d’état

Nouveau *

Combiné HA58
y compris une rallonge de 5 mètres
Art. n° 6508 - 001 - 101 - 51

Fonction actuelle des touches

HA88 handset
y compris une rallonge de 5 mètres
Art. n° 2508 - 242 - 012 - 51

Touches fonctionnelles

Raccrocher / Débrancher
Touches de commande / de menu
Acceptation de l'appel

Micro col de cycle ME251
Art. n° 2908 - 029 - 000 - 51

Performances supplémentaires

Dimensions et longueurs des câbles
Boîtier électronique

H : 140 mm

L : 50 mm

P : 35 mm

Combiné HA58

H : 160 mm

L : 50 mm

P : 25 mm

Haut-parleur

H : 60 mm

L : 100 mm

P : 45 mm

Micro mains-libres

Longueur du câble 3000 mm

Rallonge

Longueur du câble 2500 mm

Kit de câbles

Longueur totale

2000 mm

Spécifications

Nouveau

Accès d'essai gratuit au portail web traxactive
N’hésitez pas si vous voulez essayer les services proposés
par traxactive en ligne ! C’est si facile :
https://login.traxactive.de
Account:

demo

User:

demo

Mémoire

1000 numéros enregistrables

Écran

RGB TFT LCD 1,8’’ de 128x160 pixels

Langues disponibles

D, US, GB, FR, ESP, ITA, NL, S, FIN, RO, NO

Fréquences

GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Température de service

-20° C à +70° C

Température de stockage

-40° C à +85° C

Interfaces

RS232 + GPRS

Alimentation

Tension de régime de 10.8 à 32 V

Modem GSM

Adaptateur D-Sub / USB

Sensibilité du microphone

Réglable sur 3 niveaux

Antenne GSM

Instructions succinctes

Password: demo

www.traxactive.de

PTPhoneManager II
Art. n° 6900 - 000 - 000 - 00
Bloc-secteur

* disponible à partir du 2ème trimestre 2012

Système idéal
Sécurité et cas d'urgence
Flottes de véhicules et logistique
Taxis et bus
Locations de véhicules
Locations de véhicules avec chauffeur

Systèmes PTCarPhone
Vaste programme de livraison et de
performances pour le professionnel.
Téléphone de voiture évolutif avec kit mains-libres
Combiné amovible
Possibilité de connexion d'un deuxième combiné
Système autonome avec lecteur de carte SIM
Excellente qualité acoustique
Suppression de l’écho et des bruits parasites via DSP
Qualité de réception optimale via une antenne extérieure

Votre partenaire PTCarPhone compétent :

Rayonnement exclu au sein du véhicule
Utilisation conviviale via une arborescence intuitive du menu
Coupure automatique de la radio
Transmission des données par GSM, GPRS, EDGE et SMS
Réception de SMS et affichage à l'écran
Module GPS intégré (en option)
Réglage individuel des modes de service
Fonctions supplémentaire via le portail web traxactive
Mises à jour gratuites du logiciel
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