
Terminaux analogiques 6710a, 6730a,

La gamme de postes analogiques professionnels Aastra 6700a est une gamme de postes de nouvelle conception. 

Lors de la conception, nous avons pris en compte les besoins terrains notamment sur l’alimentation électrique (pas de bloc 

secteur, pas de pile) et sur les usages. Cette gamme s’appuie sur le design plébiscité de notre gamme de postes SIP 6700i. 

Cette gamme convient aussi bien aux TPE/PME classiques qu’aux hôtels et aux hôpitaux.

Elle est composée des postes suivants : 

Aastra 6710a et 6730a. et d’un accessoire pour

améliorer le déploiement sur un mur de ces terminaux.



Aastra 6710a

L’Aastra 6710a est un téléphone analogique alimenté en ligne par l’iPbx (carte analogique) auquel il 

est connecté. Ce téléphone est conçu pour une utilisation facile dans le cadre professionnel. 

Les appels peuvent être gérés via le combiné, via un casque ou en main libre avec une excellente 

qualité vocale.



Caractéristiques et fonctions :

• Appel main-libre ou via casque disponible
• Touche Libération : lorsque le combiné est décroché, l’appui sur cette touche permet de traiter un autre appel. 
Pendant le décroché par kit mains libres ou casque, l’appui sur cette touche permet de raccrocher

• Touche Bis : permet de rappeler le dernier numéro appelé.
• Touche Flash : gestion de la mise en garde / du double appel.
• Ecoute ampliiée via le haut-parleur.
Réglage du volume : 
• de la sonnerie selon 3 niveaux : élevé, bas, silence,
• du haut-parleur pour la fonction main-libre selon 8 niveaux (de 1 à 8),
• du combiné selon 4 niveaux (de 1 à 4),
• du casque selon 4 niveaux (de 1 à 4),
• 1 LED : la LED s’allume chaque fois que la ligne est prise (par le combiné, en mode mains libres ou en mode 
casque)

4 touches avec LED pour :
• Prise de ligne sans décrocher : en mode main-libre ou en mode casque. Dans ce cas, la LED associé à la touche 
s’allume.

• Musique d’attente, mise en garde : lors d’une communication en cours, l’appui sur la touche « musique d’attente 
» permet de mettre le correspondant en attente (LED allumée) - il entend alors la musique d’attente ; et de le 
reprendre par appui sur cette même touche (LED éteinte)
• Coupure micro : lors d’une communication en cours, l’appui sur le touche « coupure micro » permet de couper 
le micro (LED clignotante). De même, pour parler de nouveau à son correspondant il sufit d’appuyer sur cette 
même touche (LED éteinte).
• Message en attente : la touche de Message en attente (Message Waiting Memory) elle permet de mémoriser le 
numéro de la boîte vocale associée à l’utilisateur. Lorsqu’un message est en attente dans le boite vocale, la LED 
de message en attente est rouge allumée ou clignotante (conigurable et suivant disponibilité cartes sur iPbx). Un 
appui sur cette touche permet d’appeler sa boite vocale. 

• 8 touches mémoire : elles permettent une numérotation rapide de numéros mémorisés (grâce à la touche de 
sauvegarde). 

• 8 mélodies de sonnerie disponibles
• Réglage du lashing (300ms par défaut).
• 1 prise casque
• Montage mural possible grâce au kit mural disponible en option
Eléments livrés avec l’Aastra 6710a :
Le téléphone est livré avec un combiné et son cordon, des pieds pour une installation sur un bureau, le câble de 
raccordement téléphonique, des étiquettes pour les touches et le guide d’utilisation.



Aastra 6730a

L’Aastra 6730a est un téléphone analogique professionnel avancé, alimenté en ligne par l’iPbx (carte 
analogique) auquel il est connecté. 

Il propose des fonctions comme la gestion des journaux d’appels, le réglage du volume, le message 

en attente, le verrouillage du poste.  

Par ailleurs il est multi-langues (6 langues disponibles).



Caractéristiques et fonctions :

• L’écran LCD du poste comporte 3 lignes, la première ligne afichant les icônes de fonctions, le numéro de l’appe-
lant voire son nom s’il est enregistré dans l’annuaire de l’A5000. 

• Le contraste de l’écran peut être réglé
• Le pavé de touche de navigation permet de se déplacer dans les menus 
• 1 LED pour sonnerie et appels manqués
• 4 touches avec LED 
• Prise de ligne sans décrocher : en mode main-libre ou en mode casque. Dans ce cas, la LED associé à la touche 
s’allume 

• Touche Raccrocher : lorsque le combiné est décroché, l’appui sur cette touche permet de traiter un autre appel. 
Pendant le décroché par kit mains libres ou casque, l’appui sur cette touche permet de raccrocher

• Touche Bis : permet de rappeler un numéro parmi les 5 derniers numéros appelés.
• Musique d’attente, mise en garde : lors d’une communication en cours, l’appui sur la touche « musique d’attente 
» permet de mettre le correspondant en attente (LED allumée) - il entend alors la musique d’attente ; et de le 
reprendre par appui sur cette même touche (LED éteinte)
• Coupure micro : lors d’une communication en cours, l’appui sur le touche « coupure micro » permet de couper 
le micro (LED clignotante). De même, pour parler de nouveau à son correspondant il sufit d’appuyer sur cette 
même touche (LED éteinte).
• Ecoute ampliiée via le haut-parleur.
• Touche Flash : gestion de la mise en garde / du double appel.
• 8 touches mémoire avec LED permettent de mémoriser jusqu’à 16 numéros ain d’effectuer une numérotation 
rapide de ces numéros. 

• Message en attente : la touche de Message en attente permet de mémoriser le numéro de la boîte vocale asso-
ciée à l’utilisateur. Lorsqu’un message est en attente dans le boite vocale, la LED de message en attente est rouge 
allumée ou clignotante. Un appui sur cette touche permet d’appeler sa boite vocale. 
• Répertoire de 100 enregistrements max : il est possible de faire une recherche dans le répertoire, d’ajouter un 
nouveau numéro ou d’en supprimer un.

• Journal des appels :
• Le journal des appels contient les 50 derniers appels émis et les 50 derniers appels reçus.
• Il est possible de visualiser le journal des appels avec tous les appels ou de sélectionner les appels manqués, les 
appels répondus ou les appels émis.

• Il est possible de supprimer un/plusieurs/tous les enregistrements du journal des appels.
Enregistrement d’un numéro de téléphone en mémoire ou dans le répertoire à partir du journal des appels :
• Il est possible de conigurer une touche mémoire avec un numéro d’appel à partir du journal des appels.
• Il est possible de rappeler un correspondant à partir du journal des appels.
• Filtre sur le code zone : si le code zone a été coniguré, il peut être iltré dans les premiers chiffres du numéro 
entrant. 

Afichage de l’identiication de l’appelant (nom + numéro de l’appelant) : à la réception d’un appel entrant, le 
numéro de l’appelant s’afiche sur l’écran LCD pendant 10 secondes.
• Journal d’appels 
Les appels entrants enregistrés comportent le numéro et le nom de l’appelant, les date et heure de l’appel, la 

durée de l’appel et des icônes : icône d’appel répété, icône d’appel manqué, l’icône d’appel en absence et l’icône 
appel reçu.

Si le journal des appels reçus est plein, le prochain appel entrant remplacera le plus ancien enregistrement du 

journal (First in, irst out). Après consultation des nouveaux appels manqués, l’icône « Nouvel appel » disparaît et 



l’icône « Appel manqué » est afichée. Le journal d’appel  est  stocké dans le terminal. 
Alarmes / réveils :
• Le réveil doit être réglé sur 24 H, HH/MM et le téléphone doit alors activer l’alarme dans les 5 secondes après que 
l’horloge locale ait atteint l’heure de réveil déinie.
• La durée de l’alarme est de 10 minutes par défaut, mais elle peut être conigurée à 5, 10, 15 ou 30 minutes.

• L’alarme peut être activée (ON) ou désactivée (OFF)
• 6 langues disponibles : anglais (langue par défaut), français, espagnol, allemand, portugais, néerlandais
• Verrouillage du poste par mot de passe : un mot de passe peut être coniguré par l’utilisateur. Ensuite, il lui 
sufit d’entrer le mot de passe pour verrouiller / déverrouiller le poste. Les fonctions non accessibles lorsque 
le poste est verrouillé sont l’accès au répertoire téléphonique, aux touches programmables et aux para-
mètres critiques du téléphone.
• Réglage du volume de la sonnerie selon 3 niveaux : élevé, bas, silence,
• 8 mélodies de sonnerie disponibles. 
• Réglage du lashing (300ms par défaut).
• Réglage de la date et heure. Le format de la date peut être coniguré : MM/DD ou DD/MM ainsi que le for-
mat de l’heure : sur 12 heures ou sur 24 heures.
• Réglage du code zone selon une combinaison de 5 chiffres maximum.
• 1 prise casque
• Montage mural possible grâce au kit mural en option
Eléments livrés avec l’Aastra 6730a :
Le téléphone est livré avec un combiné et son cordon, des pieds pour une installation sur un bureau, le câble 
de raccordement téléphonique, des étiquettes pour les touches et le guide d’utilisation.

Designation Référence

Aastra 6710a ATD0032A
Aastra 6730a ATD0033A
Support mural pour 67xxa AHT1350A



l’icône « Appel manqué » est afichée. Le journal d’appel  est  stocké dans le terminal. 
Alarmes / réveils :
• Le réveil doit être réglé sur 24 H, HH/MM et le téléphone doit alors activer l’alarme dans les 5 secondes après que 
l’horloge locale ait atteint l’heure de réveil déinie.
• La durée de l’alarme est de 10 minutes par défaut, mais elle peut être conigurée à 5, 10, 15 ou 30 minutes
• L’alarme peut être activée (ON) ou désactivée (OFF)
• 6 langues disponibles : anglais (langue par défaut), français, espagnol, allemand, portugais, néerlandais
• Verrouillage du poste par mot de passe : un mot de passe peut être coniguré par l’utilisateur. Ensuite, il lui 
sufit d’entrer le mot de passe pour verrouiller / déverrouiller le poste. Les fonctions non accessibles lorsque 
le poste est verrouillé sont l’accès au répertoire téléphonique, aux touches programmables et aux para-
mètres critiques du téléphone.
• Réglage du volume de la sonnerie selon 3 niveaux : élevé, bas, silence,
• 8 mélodies de sonnerie disponibles. 
• Réglage du lashing (300ms par défaut).
• Réglage de la date et heure. Le format de la date peut être coniguré : MM/DD ou DD/MM ainsi que le for-
mat de l’heure : sur 12 heures ou sur 24 heures.
• Réglage du code zone selon une combinaison de 5 chiffres maximum.
• 1 prise casque
• Montage mural possible grâce au kit mural en option
Eléments livrés avec l’Aastra 6730a :
Le téléphone est livré avec un combiné et son cordon, des pieds pour une installation sur un bureau, le câble 

Aastra 6730a Aastra 6710a

Général

Dimensions H : 21 cm

L : 18 cm

H : 21 cm

L : 18 cm

Couleur charcoal charcoal

Signalisation Analogique Analogique

Nombre de lignes 1 1

Interface

Ecran LCD Ligne 1: icones de fonctions

Ligne 2: 16 chifres (7-segments)

Ligne 3: 16 caractères (matrice de 5x7 points)

Réglage du contraste de l’écran LCD Oui

Ecran LCD rétro-éclairé

LED de signalisation d’appel Oui Oui

Touche main-libre Oui Oui

Touche coupure micro Oui Oui

Touche de mise en garde Oui Oui

Touche de libération Oui Oui

Touches de numérotation rapide (touches 

programmées)

Oui (8 touches - 16 numéros programmables) Oui (8 touches - 8 numéros 

programmables)

Touche Bis 5 derniers numéros Dernier numéro

Touches de navigation Oui

Mélodie de sonnerie 8 8

Volume de sonnerie 2 niveaux + muet 2 niveaux + muet

Coupure de sonnerie Oui Oui

Prise casque Oui Oui

Fonctions

Coniguration du lashing 100ms, 200ms, 300ms (default), 400ms, 

600ms, 900 ms

100ms, 200ms, 300ms (de-

fault), 400ms, 600ms, 900 ms

Compatibilité avec des prothèses auditives Oui Oui

Numérotation DTMF Oui Oui

Appel entrant / signalisation d’appel entrant 

(MWI)

Non Non

Aichage d’appel en attente Oui

Aichage de l’identiication de l’appelant 

(Caller ID)

Signalisation FSK - Type 1 & 2

Journal d’appels manqués + appels reçus 50 derniers appels

Journal d’appels sortants 50 derniers appels

Répertoire 100 enregistrements

Durée d’appel Oui

Message d’accueil Oui

Horloge temps réel Oui

Réveil Oui

Langue d’aichage 6 langues

Verrouillage du poste (code à 4 chifres). Oui, Les touches programmables et les 

paramètres critiques du téléphone sont 

verrouillables

Comparatif des caractéristiques des Aastra 6700a




