
Fiche Technique

YEALINK T 46 G

Téléphone IP design avec 10 touches programmables et écran LCD couleurs

Le téléphone Yealink T46 est un poste professionnel avec grand écran LCD couleurs 
capable de gérer 6 comptes SIP. Sa particularité est de mettre à disposition 10 touches de 
fonctions paramétrables avec LEDs. Avec ses fonctions d'auto-provisionnement, d'auto-
configuration et d'auto-actualisation, il convient au entreprises recherchant un téléphone 
facilement manageable.

Il s'adapte à votre environnement
Avec le Yealink T46, vous choisissez entre une alimentation PoE (via câble Ethernet) et une 
alimentation électrique classique (via bloc secteur - non-inclus).

Gestion évoluée des appels
Le Yealink T46 offre les fonctionnalités de téléphonie suivante: identification du noms et du 
numéros de l'appelant, transfert d'appel, conférence à 3, communication interne...

Ultra professionnel
Equipé de la puce TI TITAN, d'un grand écran LCD graphique 2.7", de 6 touches 
programmables, d'un switch Ethernet 2 ports RJ45 10/100/1000 M et d'un mains libres full 
duplex, le Yealink T46 est idéal pour une utilisation intensive en entreprise.

Compatible avec Modules de touches
les environnements SIP : en option :

• Alcatel-Lucent
• Aastra
• Avaya
• 3CX
• Asterisk
• Sipleo

T 46 G 
Téléphone IP professionnel
Gigabit 6 comptes SIP



Fiche Technique (suite)

Caractéristiques techniques : 

• Téléphone IP, protocole SIP

• 3 comptes SIP paramétrables

• Grand écran LCD graphique 4.3"

• 4 touches de navigation

• 6 touches programmables avec LEDs

• EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil

• HD Voice: cordec HD pour un son haute qualité

• 2 ports Ethernet Gigabit 10/100/1000 M

• Mains libres full duplex

• Autoalimenté PoE: alimentation par le câble Ethernet

• Montage mural possible

• Gestion évoluée des appels: mise en attente, conférence, transfert...

• Multi langues (dont français)

• Alimentation secteur non-incluse

Spécifications techniques :

• SIP 2.0 (RFC3261)

• Puce TI TITAN

• Compatible avec VLAN et QoS

• Numérotation In-bans DTMF et out-of band RFC 2833 DMTF

• Mode Proxy et mode SIP peer-to-peer

• Codecs HD: G722

• Codes VoIP: G.711, G723.1, G726, G729A/B

Caractéristiques d'intégration et de sécurité :

• Répertoire d'entreprise (XML, LDAP)

• Compatible avec un développement XML

• Compatible SRTP/TLS/HTTPS, cryptage AES

• Compatible TLS (Transport Layer Security)

• Compatible avec une configuration VLAN (802.1 pq), QoS

• Mode de configuration paramétrable: administrateur/utilisateur

POINTS FORTS :

• Téléphone de bureau, protocole SIP

• 6 comptes SIP paramétrables

• 10 touches de fonctions : programmez des numéros pour les appeler 
directement

• Grand écran LCD couleurs : 4.3"

• PoE : autoalimenté par le câble réseau

• EHS : prise en charge du décrochage automatique via un casque sans-fil

• HD Voice : son haute définition large bande

• 2 ports Ethernet Gigabit : switch RJ45 10/100/1000 M

• Mains libres, conférence à 3


