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La marque

Créée en 1997 à Berlin, Snom Technology est la première startup au monde à développer des dispositifs 
VoIP professionnels. Ses idées visionnaires lui ont permis de prendre une longueur d'avance sur ses 
concurrents, offrant ainsi à la marque la possibilité de s'affirmer sur le marché et de progresser aussi 
bien en termes de qualité que de rayon d'action, jusqu'à proposer les meilleurs téléphones SIP VoIP 
professionnels sur le marché mondial.

Snom est désormais présente dans le monde entier et, grâce à ses nombreux utilisateurs, l'entreprise a 
pu se développer, en investissant sur la recherche et le développement et en ne cessant de moderniser 
ses produits.

La marque Snom commercialise aujourd'hui cinque catégories de produit :

Téléphones   Téléphones
sans fil

Terminaux de 
conférence

Casques Solutions pour les 
annonces publiques



D385

Des millions d'installations performantes font confiance aux téléphones 
de la série Snom 300. Avec son design épuré incontestablement européen, 
elle a été conçue pour offrir qualité et fonctionnalité au quotidien, deux 
atouts indispensables pour être efficace au sein de l'entreprise.
 
Le succès de cette ligne de produits, équipée de multiples fonctions, repose 
sur la fiabilité du logiciel signé Snom. Elle répond également à toutes 
les exigences de la téléphonie professionnelle de pointe : un son HD 
à large bande pour des communications fluides, une intégration CTI 
optimisée, la fonctionnalité Bluetooth, des écrans haute définition 
et la prise en charge des principaux standards de sécurité tels 
que TLS et SRTP. 

Cette série s’adapte à tous les budgets grâce aux différents modèles : 
du téléphone d’entrée de gamme aux dispositifs professionnels haut 
de gamme.

La Série D3xx.
Qualité, fonctionnalités et 
caractéristiques avancées



D385

Écran couleur haute résolution inclinable

12 touches fonction avec LED

Switch Gigabit  | Port USB | 12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique

Compatibilité Bluetooth | Audio à large bande

Double pile IPv4/Ipv6

Écran couleur inclinable haute-résolution 

Snom SmartScreen sans étiquettes papier

12 touches fonction avec LED

Switch Gigabit | Port USB | 12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Compatibilité Bluetooth | Audio à large bande

Écran haute résolution rétroéclairé 

Switch Gigabit | Port USB | 

4 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Audio à large bande

Double pile IPv4/Ipv6 

Téléphone D375 Téléphone D345

Écran haute résolution rétroéclairé

48 touches programmables (12 touches physiques)

Switch Gigabit | Port USB | 12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Double pile IPv4/Ipv6 | Audio à large bande

Téléphone D385

 Module d'extension D3 

Écran couleur haute résolution

32 touches fonctions BLF avec LED 
(8 touches physiques)

Capteur de proximité intégré

Switch Gigabit | Port USB

12 identités SIP | Audio à large bande

Téléphone D305Téléphone D335

Écran haute résolution rétroéclairé 

Switch Ethernet | Port USB

4 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Audio à large bande

Écran haute résolution rétroéclairé

18 touches fonctions BLF avec LED

Alimentation fournie par port 
USB du téléphone

Jusqu’à 3 modules d’extension 
supplémentaires pouvant être 
connectés en série

Téléphone D315

END
OF SALES



D717

Les téléphones professionnels de la série D7xx au design aussi élégant 
que fonctionnel ont été conçus pour satisfaire tous les besoins des milieux 
professionnels où le téléphone joue un rôle crucial au quotidien.

Ces dispositifs aux prestations de qualité offrent un son exceptionnel 
grâce à l’audio à large bande en HD. Ils sont également dotés d'une 
compatibilité Bluetooth, d'écrans couleur haute définition, de touches 
programmables pour garantir la supervision de nombreux postes. 
Des certificats préinstallés garantissent un provisioning automatique 
et fiable. 

Cette série s’adapte également à tous les budgets grâce à sept 
modèles différents : du téléphone entrée de gamme aux dispositifs 
professionnels haut de gamme.

La Série D7xx.
Qualité, caractéristiques 
avancées et reconnaissance 
mondiale



Smart
Label

  

Smart
Label

  

Écran couleur haute résolution 

32 touches fonction (8 touches physiques)

Détecteur de proximité

12 identités SIP 

Capteur de décrochage magnétique

Double pile IPv4/Ipv6

Audio à bande large

Écran graphique rétro éclairé 

18 touches fonctions avec 
LED multicolores

Switch Gigabit | Port USB   

12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Audio à large bande

Double pile IPv4/Ipv6

Téléphone D765Téléphone D785 Téléphone D735 Téléphone D725 

Écran couleur haute résolution 

16 touches multicolores avec LED

Switch Gigabit | Port USB

12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique 

Compatibilité Bluetooth

Double pile IPv4/Ipv6

Audio à large bande

Écran couleur haute résolution 

Véritable surveillance d'extension 
sans papier

24 touches auto-étiquetage (6 physiques)

Switch Gigabit | Port USB

12 identités SIP

Capteur de décrochage magnétique

Compatibilité Bluetooth

Audio à large bande

Téléphone D712

Écran graphique rétro éclairé

Switch Ethernet

4 identités SIP  

Capteur de décrochage magnétique

Audio à large bande

Double pile IPv4/Ipv6

Module d'extension D7 Téléphone D715

Écran graphique rétro éclairé

Switch Gigabit | Port USB   

4 identités SIP  

Capteur de décrochage magnétique

Audio à large bande

Double pile IPv4/Ipv6

Écran haute résolution rétroéclairé 

18 touches LED d'identification 
configurables

Alimentation via le Port USB 

Jusqu’à 3 modules d’extension 
supplémentaires pouvant être 
connectés en série

Écran couleur haute définition

Capteur de lumière intégré

Switch Gigabit | Port USB

3 touches programmables

6 identités SIP

Téléphone fixe D717



Avec les solutions DECT de Snom, vous pouvez vous déplacer librement 
sur votre lieu de travail tout en étant joignable à tout moment. Grâce à l'offre 
Snom de systèmes basés sur la technologie DECT IP, vous n'aurez plus à 
sacrifier la fonctionnalité et la qualité en faveur de la mobilité sur le lieu 
de travail. Et vous aurez toujours à votre disposition toutes les fonctions 
typiques des téléphones fixes. 

Les solutions DECT IP de Snom garantissent partout une installation rapide et 
une évolutivité pratique, assurant une qualité audio numérique HD exception-
nelle et une sécurité maximale grâce au cryptage des conversations. Avec les 
solutions à une et plusieurs cellules de Snom, vous vous trouvez toujours à 
l'endroit le plus sûr.

Notre révolution DECT

M90



Combiné DECT IP65 renforcé

Fonction PTI, Bouton d’alarme programmable

Résistant aux chocs, éclaboussures et à la poussière

Adapté aux espaces extérieurs 

Touche d’alarme programmable 

Configurable avec M300, M700 et M900

Alarme à tirer, alarme homme à terre

Vibreur | Compatibilité Bluetooth

Clip de ceinture | Prise casque

Mains libres | Cryptage DECT 

Configurable avec M300, M700 et M900

Jusqu'à 75 heures d’autonomie en veille

Interface utilisateur intuitive | Prise casque 

Mise à jour automatique du logiciel

Téléphone sans fil industriel M85 Téléphone sans fil professionnel M65 Téléphone sans fil M25

Écran couleur haute résolution TFT 

Micro à large bande 

Configurable avec M300, M700 et M900

Autonomie de la batterie jusqu'à 250 heures en veille

Carnet d'adresse local et partagé 

Prise casque

Mise à jour automatique du logiciel

Vibreur, Clip de ceinture

Écran couleur haute résolution TFT 

Micro à large bande 

Configurable avec M300, M700 et M900

Design solide et antichoc (MIL-STD-810g 516.6)

Connectivité Bluetooth | Touche d'alarme intégrée

Clip de ceinture | Prise casque

Écran couleur haute résolution TFT 

Micro à large bande 

Configurable avec M300, M700 et M900

Design solide et antichoc (MIL-STD-810g 516.6

Appareil DECT avec degré de protection IP65

Connectivité Bluetooth | Touche d'alarme intégrée

Clip de ceinture | Prise casque

Écran couleur haute résolution TFT 

Micro à large bande 

Configurable avec M300, M700 et M900

Design solide et antichoc (MIL-STD-810g 516.6)

Appareil DECT avec degré de protection IP65

Connectivité Bluetooth | Touche d'alarme intégrée

Clip de ceinture | Prise casque

Surface antibactérienne

M90 Medical Téléphone sans fil professionnel M80 Téléphone sans fil M70



Évolutive : jusqu'à 4000 bases

Jusqu'à 16 000 téléphones sans fil par installation

Compatibilité PoE

Prise en charge des dispositifs Beacon Bluetooth

Synchronisation DECT et LAN

Système de gestion DECT intégré

Aucun coût supplémentaire de licence

Support TLS

Base M900

Extensible jusqu'à 254 bases

Jusqu'à 1000 combinés par installation 

Audio à large bande | Provisioning Snom

Synchronisation automatique 

Prise en charge de répéteur M5

Aucune licence - Pas de contrôleur ni borne maître

Solutions de conférence M300 & Téléphone M25

Jusqu'à 20 téléphones

Jusqu'à 5 appels simultanés

Support répéteur  

Provisioning Snom (TLS and SRTP) 

Base multicellulaire M700 Solution monocellulaire DECT M325



Base monocellulaire 

Jusqu'à 6 téléphones et 4 appels simultanés

Codecs audio à large bande 

Provisioning Snom

Support PoE 

Compatible GAP 

Solution DECT universelle

Jusqu' à 6 téléphones

Clip ceinture 

Compatible GAP

Écran graphique 1,7" 

Jusqu'à 7 heures d'autonomie en communication

Jusqu'à 7 jours d'autonomie en veille 

Clavier éclairé

Clip ceinture intégrée

Compatible avec M200 SC et M400 SC

M200 SC M215 SCM15 SC



Connectivité DECT vers C52 WiMi et A230 pour 
la connexion à des téléphones fixes

Alimentation aussi bien sur secteur que par 
batterie 

Autonomie en conversation jusqu’à 12 heures 
et jusqu’à 70 heures en veille

Deux micros sans fil DECT

Suppression de l'écho 

Jusqu'à 3 haut-parleurs C52-SP pour les confé-
rences avec une couverture jusqu’à 4 pièces 

Prise en charge de deux dispositifs Bluetooth 
comme un telephone  ou un casque et un 
téléphone DECT sans fil

Dans le milieu professionnel actuel, il est absolument indispensable de disposer 
de solutions de conférences simples et rapides. Les systèmes d’audioconférence 
de Snom s’intègrent facilement à n’importe quel environnement de travail et sont 
en mesure de satisfaire toutes les exigences.

Faire confiance aux avantages de Snom est une garantie de succès, grâce à 20 
ans d’expérience dans la technologie VoIP.

Solution de conférence 
optimisée pour votre 
environnement de travail

C52-SP

C520-WiMi



Qualité audio HD exceptionnelle

Micro avec suppression des bruits 
de fond

Trois positions différentes

Large rayon d'action grâce à la 
technologie DECT (jusqu’à 50m)

Double connectivité aux périphériques 
externes (Snom et téléphone PC)

Adaptateur ACUSB pour dispositifs USB

Adaptateur ACPJ pour prise jack 3,5 mm

Adaptateur ACPJ25 pour prise jack 2,5 mm

Permet de connecter jusqu’à deux 
appareils DECT au téléphone Snom

Utilisation simple et intuitive

Touche de couplage avec LED

Connexion via le port USB

Casque audio binaural à large bande 
de qualité supérieure 

Bras du microphone flexible à 300°
avec suppression du bruit 

Un seul câble pour le confort 
de l'utilisateur 

Connecteur QD pour diverses 
utilisations

Ultra léger : 79 g (sans câble)

Casque audio monaural à large bande 
de qualité supérieure 

Bras du microphone flexible à 300° 
avec suppression du bruit 

Un seul câble pour le confort 
de l'utilisateur 

Connecteur QD pour diverses 
utilisations 

Ultra léger : 56 g (sans câble)

Qualité audio HD exceptionnelle

Large rayon d’action grâce à la 
technologie DECT (jusqu’à 50m)

Extrêmement pratique grâce à 
son design ultra léger

Voyants intégrés de notification 
d’appel et d’état

Batterie intégrée pour une autonomie 
en conversation jusqu’à 6 heures et
35 heures en veille

A100DA170 Oreillette DECT A150 A100M

Pour connecter les téléphones Snom
aux réseaux Wlan

WLan Dual-Band de 2,4 Ghz et 5GHz

LED de notification d’état

Connecteur pour port USB

Dongle DECT A230Adaptateur LAN Wireless A210 Accessoires QR



Amplificateur de classe D 4 watts

4 sorties programmables

Annonces via SIP et Multicast 

Matériaux solides

S'installe aussi bien au mur qu'au plafond

PA1

Le PA1 permet de diffuser des annonces au public en effectuant un simple appel depuis 
n’importe quel téléphone Snom. Équipé d’un amplificateur intégré extrêmement perfor-
mant, il est parfaitement compatible avec votre système téléphonique PABX SIP existant 
et représente la solution idéale pour les annonces publiques ou la musique dans les salles 
d’attente, couloirs ou étages.

Le Snom D120 rehausse le niveau de fonctionnalité et d’efficacité des téléphones SIP 
d’entrée de gamme. Doté d'un écran rétroéclairé, le D120 permet d’afficher l’ensemble 
des informations relatives aux appels et aux fonctionnalités. 

Grâce à ses caractéristiques, cet appareil se démarque de la moyenne des téléphones 
de bureau et convient parfaitement aussi bien aux hôtels et aux hôpitaux qu’à tout autre 
lieu où des téléphones d'entrée de gamme de haute qualité sont nécessaires. 
Le Snom D120 offre en outre un excellent rapport qualité-prix.

Écran graphique rétroéclairé

4 touches de fonction contextuelles + 5 touches 
de fonction fixes

2 identités SIP

Voyants de notifications des messages /
appels à 360 degrés

Basse consommation énergétique (PoE)

D120

Système d’annonces publiques

D120


