
LES  du Yealink T41S
• Design actuel
•  Ecran LCD graphique rétro-éclairé 2.7” 

(69 mm)
•  15 touches programmables 
•  Son haute définition Yealink Optima
•  Gestion évoluée des appels
•  Conférence à 3
•  Prise en en charge des casques 

téléphoniques Bluetooth
•  Double port Ethernet
•  Alimentation par le câble réseau 

Ethernet (PoE) 

Yealink 
T41S
Élégant, doté d’un design très actuel, 
le téléphone Yealink T41S offre une 
excellente qualité sonore et de multiples 
fonctionnalités qui augmentent votre 
productivité. Doté d’un grand écran LCD  
et de 15 touches de fonction 
programmables, le téléphone Yealink T41S 
est très simple à utiliser.

Productivité
Équipé de la puce TI TITAN, d’un grand écran LCD 
graphique 2.7”, de 15 touches de fonction, d’un 
double port Ethernet et de toutes les fonctionnalités 
des postes de nouvelle génération, le téléphone 
Yealink T41S est conçu pour une utilisation intensive 
en entreprise.

Confort
La qualité exceptionnelle du son Yealink repose 
sur l’excellence des technologies matérielles et 
logicielles utilisées (voix haute définition, Codec de 
large bande, haut parleur full duplex à compensateur 
d’écho acoustique…). Les voix sont claires et 
naturelles.

Polyvalence
Le poste Yealink T41S offre toutes les fonctionnalités 
qu’on peut attendre aujourd’hui d’un téléphone de 
nouvelle génération : identification du nom et du 
numéro de l’appelant, gestion évoluée des appels 
(transfert, mise en attente, renvoi), conférence à 3, 
historique des appels, annuaire d’entreprise…

Souplesse
Avec le poste Yealink T41S, vous choisissez entre 
une alimentation PoE (via câble Ethernet) et une 
alimentation électrique classique (via bloc secteur - 
optionnel).

Simplicité 
Avec ses fonctions d’auto-provisionnement, 
d’auto-configuration et d’auto-actualisation, 
le poste Yealink T41S est idéal pour les 
entreprises qui souhaitent une téléphonie 
facile à gérer.



PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
• 10 touches programmables de numérotation rapide 
•  Prise de ligne sans décrocher (fonction mains libres)
•  Identification de l’appelant avec nom, numéro et photo
•  Appel en attente, transfert et renvoi d’appel
•  Recomposition automatique, rappel
•  Mode secret
•  Conférence à 3
•  Messagerie vocale, mise en garde, prise d’appel
• Interphone, radiomessagerie
•  Attente musicale, choix, importation, suppression 

de mélodie
• Enregistrement d’appels USB 
•  Compatibilité avec les casques EHS permettant  

le décrochage automatique
•  Historique des appels
•  Affichage multi langues (dont français)
•  Répertoire d’entreprise (XML, LDAP) – Jusqu’à 1000 

numéros
•  Recherche/importation/exportation de répertoire 

téléphonique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•  Poste IP, protocole SIP
•  Voix haute définition - Combiné et haut-parleur HD
•  Grand écran LCD graphique rétro-éclairé 192 x 64 pixels 

(2.7” - 69 mm)
• 6 touches programmables avec 15 fonctions différentes
•  5 touches de fonctions (message, casque, mode secret, 

transfert, haut-parleur mains libres)
•  6 touches de navigation
•  2 ports Ethernet 
•  Port USB intégré
• Prise en charge de casque téléphonique bluetooth et USB
•  Alimentation par le câble réseau Ethernet (PoE)
•  Alimentation secteur (option)
•  Socle à 2 angles réglables
•  Montage mural possible
•  Dimensions (L  x P x H x E) : 212 x 189 x 175 x 54 mm

Internet

Yealink T41S

ACCESSOIRES

Casque YHS32 Call Center 

01 87 12 22 32 
www.everlink-services.fr  

contact@everlink-services.fr


