
Fiche Technique

Cisco SPA 501 G

Le Cisco SPA501 est un téléphone SIP économique présentant de nombreuses 
fonctions pour une utilisation professionnelle !

o Le téléphone IP Cisco Spa 501G utilise des protocoles cryptés pour sécuriser votre 
installation. Connectez jusqu'à 2 modules d'extension SPA 500S (en option) et 
bénéficiez de touches de fonctions programmables supplémentaires ! L'extension 
comprend 32 touches additionnelles avec témoins lumineux.

o Avec 1 module d'extension : vous passez de 8 touches programmables à 40 
touches

o Avec 2 modules : vous programmez jusqu'à 72 touches !

Cisco SPA 501G IP
Téléphone SIP économique



Fiche Technique (suite)

Caractéristiques techniques et fonctions : 

o Navigation dans l’interface utilisateur par menus

o Fonction de partage de lignes **

o Mise en attente, musique d’attente **

o Transfert d’appel : prise du deuxième appel lors d’un transfert et transfert 
direct

o Conférence à 3

o Connexion au pont de conférence externe pour des conférences multi-
parties

o Renumérotation automatique des derniers appels entrants et sortants

o Prise d’appel : sélective et groupée **

o Mise en attente et mise hors de la file d’attente, rappel automatique

o Blocage d’appel : anonyme et sélectif, Renvoi d’appel : tout appel, sans 
réponse, occupé

o Appel automatique service d’assistance et d’écoute téléphonique

o Fichiers journaux des appels : appels effectués, appels pris et appels 
manqués

o Rappel à partir des fichiers journaux des appels

o Répertoire personnel 100 entrées avec appel automatique

o Ne pas déranger (donne un signal d’occupation)

o Blocage des appelants anonymes

o Prise en charge des appels URI (IP) (numéros personnalisés)

o Durée d’appel et heure de début enregistrées dans les fichiers journaux des 
appels

o Fonction VIP

o 10 sonneries utilisateur téléchargeables : générateur de sonneries (gratuit) 
sur www.linksys.com

o Numérotation rapide 8 entrées

o Prise en charge du plan de numérotation/numérotation configurable

o Intercom **

o Prise en charge des appels vocaux cryptés

o Serveur Web intégré pour l’administration et la configuration, avec de 
nombreux niveaux de sécurité

POINTS FORTS :

o 8 lignes avec touches de fonction programmables dédiées

o Haut-parleur Full Duplex

o Haute qualité sonore HD Voice

o Prise casque : 2.5 mm

o 2 Ports Ethernet RJ-45

o Power Over Ethernet (PoE)

o Compatible module d'extension (jusqu'à 2 modules additionnels)

o Touche secret avec témoin lumineux


