
Postes RNIS 

tiptel 290 Poste de test RNIS 

Un téléphone confort connectable sur ligne RNIS 
Vous disposez d'une ligne RNIS et vous souhaitez raccorder un 
téléphone sans faire l'acquisition d'un central téléphonique ?  
Optez pour notre téléphone confort RNIS tiptel 290. 
 
Connectables directement sur l'accès de base To ou encore     
derrière un central sur bus So, nos téléphones RNIS sont capables 
de gérer jusqu'à 6 numéros SDA/MSN. Grâce à ses 10 mélo-
dies disponibles avec 10 niveaux sonores, vous pouvez attribuer     
librement des sonneries différentes à chacun de vos numéros.  
 
Ses 14 touches directes vous laissent la possibilité de program-
mer librement les numéros les plus souvent appelés ou encore les      
fonctions les plus fréquemment utilisées (code opérateur, renvois, 
etc…). 
 
Téléphone confort, le tiptel 290 dispose de la fonctions mains-libres 
et est équipé d'un écran 2 lignes avec affichage du numéro appelant.  
 
Outils de test et postes de secours 
Egalement outil de diagnostic, le tiptel 290 vous permettra de      
tester vos accès RNIS et notamment de tester les services disponibles 
sur la TNR.  
La TNR n'est pas alimentée ? S'alimentant en mode normal via         
le réseau téléphonique, nos postes disposent néanmoins d'un mode 
secours permettant d'effectuer et recevoir un appel. Outils de test 
robustes, nos téléphones RNIS apporteront un gain de temps et une 
économie non négligeable par rapport à des testeurs de lignes pour 
vos techniciens lors de leurs interventions sur site. 
 
Une autre application non négligeable de nos téléphones est leur   
utilisation comme poste de secours lorsque le central téléphonique 
tombe en panne. Connectables directement sur l'accès de base To, 
vos clients resteront joignables. 

    Points forts 
    tiptel 290 

 

• Téléphone RNIS connectable 
directement sur accès To ou     
sur bus So derrière central  

• 6 numéros SDA/MSN 
• Ecran alphanumérique  2 lignes 
• 14 touches directes,               

programmables librement 
• Jusqu’à 14 opérateurs             

programmables 
• Mains-libres 
• Outil de test de ligne RNIS 
• Poste de secours en cas de 

panne du PABX 
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tiptel 290 Poste RNIS de test & de secours  

Fonctions téléphone 
• Téléphone RNIS connectable sur accès de base 

To ou sur bus So derrière un central 
• Gestion de 6 numéros SDA/MSN 
• Ecran alphanumérique 2 lignes 
• 14 touches directes librement programmables 

(numéros, fonctions les plus utilisées, opéra-
teurs) 

• Quick call by call : sélection rapide d’un autre 
opérateur (jusqu’à 14 configurables) 

• Répertoire de 100 numéros 
• Mains-libres / Ecoute amplifiée 
• Listes horodatées avec affichage du numéro 

SDA/MSN pour les 20 derniers numéros       
composés et 20 derniers appels reçus 

• Recomposition automatique en cas d’occupation 
• 10 mélodies de sonneries avec 10 niveaux   

sonores (crescendo possible) attribuables     
individuellement aux numéros SDA/MSN 

• Gestion de la taxation par numéros SDA/MSN, 
par entrée du répertoire** 

• « Ne pas déranger » : sonnerie désactivée 
• Filtrage d’appel (sonnerie désactivée sur cer-

tains numéros) 
• Signalisation VIP en mode « Ne pas déranger » 
• Alimentation via le réseau téléphonique 
• Mode secours en cas de coupure secteur 
• Mise à jour Firmware par ligne RNIS 
 
Fonctions Euro-RNIS* 
• Transmission/suppression du numéro du poste 

appelant (CLIP/CLIR) 
• Transmission/Suppression du numéro vers 

poste appelé (COLP/COLR) 
• Portabilité du téléphone (TP) 
• Indication des coûts de communication (AOC) 
• Mise en attente (HOLD) 
 
 
 

 
• Conférence à trois (3PTY)**/Signal 2ème 

appel (CW) 
• Transfert après va-et-vient (ECT)** 
• Rappel sur occupation, pour 6 communica-

tions (CCBS) 
• Déviation** inconditionnelle (CFU) / sur 

non-réponse (CFNR) / sur occupation (CFB) 
• Déviation pendant un appel en cours (CD)** 
• Reconnaissance des déviations program-

mées (CFI)** 
• Sous-adressage lors d’appels sortants (SUB) 
• Identification d’appels malveillants (MCID) 
• Supporte le protocole Keypad pour fonctions 

spécifiques 
 
Modèle    Référence 
tiptel 290 :  1082420 (F) 
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