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innovaphone IP22 
Adaptateur  IP pour  2  connexions ana logiques 

analogiques ana logiques 

Fiche technique 

Référence No.: 01-00022-001 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boîtier 
 
Dimensions: 210 x 134 x 32 mm 
Une unité de hauteur pour baies 19“ 
Montage mural prévu 
 
Poids: 670 g 
 
Interfaces 
 
1 x Ethernet: RJ 45 interface 10/100-BASE-TX 

(auto négociation) avec  
Power over Ethernet selon 802.3af, Class 3 

 
2 x interfaces a/b (FXS) : pour connexion 

d’une prise RJ-11 par canal analogique, 
répartition sur les 2 pins centraux 

 
Hardware 
 
Alimentation: 
Power over Ethernet selon 802.3af, Class 3 ou 
bloc d’alimentation 
Primaire: 100-240 V, 50 Hz, 200 mA 
Secondaire: 40 V DC, 12 W 
 
Digital Signal Processor (DSP) pour traitement 
de la voix jusqu’à 2 canaux 
16 MB SDRAM, 8 MB Flash 
 
Température de fonctionnement: 0°C à +45°C 
Humidité ambiante: 10% à 90% 
(sans condensation) 
Température de stockage: -10°C à +70°C 
 
Protocoles 
 
H.323 Version 5 
SIP Version 2, conform RFC 3261 
SIP over UDP, TCP, TLS, SIPS 
RTP, SRTP, RTCP  
T.38 (Fax) 
 
 
 

Codecs voix: 
G.711 A-law / µ-law,  
G.729AB, 
VAD, CNG  
Dynamic Jitter Buffering  
Annulation d’écho: G.168 
 
Fonctionnalités 
  
• Transfert d’appel avec ou sans consultation 
• Mise en attente avec musique d’attente 
• Signal d’appel, signale un appel entrant lors 

d’une communication en cours 
• Identification du numéro pour particularisa- 

tion des numéros ou groupes de numéros 
• Affichage du nom de l’utilisateur 
• DTMF génération et détection des tonalités 
• Réglage individuel du volume pour appareils 

externes 
• Renvoi d’appel: inconditionnel, si occupé, si 

sans réponse 
• Vérrouillage & dévérrouillage via code PIN 
• Mode muet pour appels internes seuls, pour 

appels externes ou pour tous les appels 
• Interception générale ou ciblée d’appels 

destinés à d’autres utilisateurs 
• Parcage d’appels et reprise des appels 

parqués 
• Faire partie d’un groupe d’appel ou le quitter 
 
Administration 
 
Accès protégé par mot de passe via Web-
Browser 
 
Diagnostic d’erreur: 
Fichiers Log et Trace 
Affichage d’état 
Test Ping  
Envoi de SNMP Traps 
 
Mise à jour: 
Mise en mémoire et enregistrement de la 
configuration 
Mise à jour Boot-Code et microprogramme via 
HTML-Upload 
Mise à jour automatique via Update-Server 
 


