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Edito : 250 millions de lignes VoIP en 2011

Le nombre d’accès téléphoniques VoIP dans le monde va être multiplié par 10 en 6 ans, 
passant ainsi de 25 millions en 2005 à 250 millions en 2011*. 

Le Japon et les Etats-Unis devraient être les premiers acteurs de progression avec environ 45 
millions d’accès chacun en 2011, contre respectivement 10,6 et 4,5 millions en 2005. 

Avec près de 20 millions de lignes en 2011, la France se placera en troisième position de ce 
classement, suivie de l’Allemagne (17 millions), l’Italie, le Royaume-Uni et la Corée du Sud 
(13 millions chacun). 

L’IDATE prévoit que la VoIP représentera 80 % des accès téléphoniques des entreprises.

* Rapport IDATE, World VoIP Market, March 2006

Abonnés VoIP 
en millions

Une révolution 
en marche

Cette accélération de l’adoption de la VoIP dans le monde a de multiples sources :
• Les économies réalisées sur les coût des communications et des abonnements,
• Le développement des accès haut-débit,
• Le faible coût des équipements VoIP,
• L’émergence de nouveaux services de communication unifiées combinant la voix, l’image,   
 les données, la messagerie instantanée et la travail collaboratif,
• Une réglementation favorisant le développement des services VoIP.

Depuis l’invention du téléphone, aucune autre technologie n’a entraîné une redistribution 
des cartes d’une ampleur comparable à ce qui arrive aujourd’hui grâce à la VoIP. Le marché 
des télécommunications et ses principaux acteurs doivent évoluer et s’adapter aux nouvelles 
opportunités qui leurs sont offertes.

La baisse des revenus générés par les services de téléphonie fixe va faire place à de nouveaux 
services permettant aux entreprises de communiquer avec leurs collaborateurs, leurs clients 
et leurs fournisseurs comme elles n’imaginaient même pas de le faire il y a encore quelques 
années.

Chaque révolution crée de nouvelles opportunités que les acteurs du marché des 
télécommunications, qu’ils soient issus du monde de la téléphonie ou de l’informatique, ont 
intérêt à saisir dès à présent.
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De nouvelles 
opportunités

Serveurs d’applications 
pour de nouveaux 

services

En vous proposant une gamme riche et complète de serveurs d’applications ouverts et 
interopérables, TeQTeL ambitionne d’accompagner les entreprises et les fournisseurs de services 
qui souhaitent profiter de la révolution promise par la VoIP.

Loin de faire table rase du passé, ces solutions permettent à chacun de préserver ses 
investissements existants et d’évoluer en douceur, à son rythme.

En s’intégrant au Microsoft® Office Communications Server, les serveurs d’applications 
TeQTeL assurent aux entreprises de disposer de l’environnement de communications le 
plus avancé jamais créé !

Offre VoIP - Mars 2011
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Passerelles : Comment ça marche ?

Les grands principes 
de fonctionnement

La standardisation des protocoles utilisés pour la voix sur IP, notamment SIP (Session Initiation 
Protocol) et H.323 est le fondement même des solutions actuellement proposées par les 
opérateurs VoIP. De par ses aptitudes a franchir plus facilement les pare-feux Internet, SIP est 
actuellement le protocole le plus utilisé.

Dans l’entreprise, une passerelle est raccordée, d’une part, aux lignes réseau analogiques ou 
numériques de l’installation téléphonique et d’autre part à Internet. La passerelle communique 
avec le serveur d’enregistrement de l’opérateur (appelé registrar [SIP] ou gatekeeper [H.323]). 
C’est ce serveur qui détermine les autorisations et décide de l’acheminement de chaque appel.

Deux types d’appels peuvent être émis :
• Vers un numéro du Réseau Téléphonique Commuté (RTC) ; le serveur fait transiter l’appel 

par la passerelle de l’opérateur VoIP raccordée au RTC.
• Vers un utilisateur également enregistré auprès du serveur ; le serveur met directement en 

relation les correspondants par Internet.

Dans le cas d’entreprises réparties sur plusieurs sites, les communications transitent par Internet 
sans emprunter le Réseau Téléphonique Commuté, ce qui explique qu’elles sont totalement 
gratuites.

Accès Internet 
partagé ou dédié ?

Sur chaque site, il est conseillé de connecter les équipements de voix sur IP à un accès Internet 
dédié à la voix, ceci afin de simplifier la gestion de la qualité de service. Lorsque l’accès Internet 
existant est peu utilisé, il est tout à fait possible d’envisager une connexion partagée pour la 
voix, Internet et la messagerie électronique.

Il est également possible de partager l’accès Internet en installant des équipements dédiés à la 
gestion de la qualité de service. Il s’agit notamment de commutateurs Ethernet dits de niveau 
3. Cette fonction spécifique est supportée nativement par les passerelles TeQTeL. 

Pare-feu Le paramétrage du pare-feu nécessite une attention particulière lors de l’installation. 
Pour assurer la meilleure sécurité possible du réseau informatique, un pare-feu n’autorise 
généralement par défaut que la navigation Web et la messagerie électronique.

Lors de la mise en service, il est impératif de vérifier la configuration du pare-feu et de l’adapter, 
le cas échéant, à la voix sur IP. Cette opération parfaitement documentée reste très simple pour 
un technicien connaissant déjà les réseaux IP. Pour plus d’information, merci de consulter la 
notice d’installation et d’utilisation des passerelles TeQTeL.

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET PABXPABX

RTC / GSM

Passerelle iPRO Passerelle iPRO

Offre VoIP - Mars 2011
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La voie de la qualité

Accès Internet

Même si la réduction de la facture téléphonique est une motivation évidente lors du passage à 
la VoIP, la qualité de la voix doit impérativement être préservée.

Plusieurs conditions, simples à réunir, conditionnent la qualité de la voix :
• Le débit de l’accès Internet en réception et en émission
• La norme de codage de la voix (codec)
• Le délai de transmission de la voix entre correspondants

La particularité de la VoIP est de nécessiter un débit identique en émission et en réception. 
Or, par définition, les accès ADSL ont des débits asymétriques, plus élevés en réception (débit 
descendant). Pour apprécier la capacité d’un accès Internet à supporter la voix sur IP, il faut 
donc impérativement vérifier le débit en émission (débit montant).

Tester l’éligibilité 
et le débit

Le site www.degrouptest.com permet de tester l’éligibilité d’une ligne téléphonique aux accès 
ADSL des principaux opérateurs français. Lors du test, les caractéristiques détaillées de la ligne 
sont déterminées et une estimation des débits montants et descendants est indiquée.

Si l’accès ADSL est déjà en place, il est très facile d’effectuer un test de débit que l’on trouve sur 
de nombreux sites Internet (par exemple www.60millions-mag.com).

COdeur + DECodeur
= CODEC

Les équipements de voix sur IP supportent généralement plusieurs Codecs, suivant la qualité et 
le débit désirés. Le Codec le plus ancien et le plus utilisé encore de nos jours est G.711. C’est 
le standard de codage de la voix sur le réseau téléphonique commuté et de tous les PABX 
numériques du marché. Pour acheminer la voix sur Internet, le G.729 présente actuellement le 
meilleur compromis qualité-débit.

Principaux codecs Date de 
normalisation

Débit Voix
kbits/s

Débit IP Total
kbits/s

Qualité*
Note sur 5

G.711 1972 64 80 à 100 4,2

G.729 1995 8 25 à 30 4,0

G.723.1 1995 6,3 / 5,3 20 à 25 3,9 / 3,7

GSM 1994 5,6 - 3,5 / 3,7

GSM EFR 1995 13 - 4,0

* Note de qualité : 5 = Excellent, 4 = Bon, 3 = Moyen, 2 = Dégradé, 1 = Mauvais (Scrore MOS)

Pour estimer la capacité d’un accès Internet en nombre de communications simultanées, il 
est important de prendre en compte le débit IP total correspondant d’une part à la voix 
proprement dite et d’autre part aux informations complémentaires permettant de l’acheminer 
(signalisation et en-têtes de protocole).

Temps de latence Enfin, le temps de transmission de la voix entre correspondants ne doit pas dépasser un certain 
délai sous peine de dégrader la qualité. Il correspond au temps nécessaire pour :
• coder la voix (la compression augmente toujours le délai de codage),
• transmettre la voix sur Internet.
En pratique, un délai de 100 à 150 ms pour transmettre la voix est un maximum. Dans la 
mesure où le délai introduit par le codage reste sensiblement constant, c’est le temps de 
transmission sur Internet (latence) qui sera déterminant.

De plus, lorsque la latence est trop élevée, il est probable que certains paquets d’information 
arrivent de manière trop désordonnée et que la qualité se dégrade nettement (voix métallique 
ou hachée). On rencontre alors le phénomène de gigue (jitter en anglais).

Offre VoIP - Mars 2011



Systèmes téléphoniques

SIP PBX 200 / 400 / 1000

6

Le SIP PBX a pour rôles principaux de :
• Gérer l’ensemble des comptes SIP et le(s) enregistrement(s) des utilisateurs
• Fournir les services vocaux d’accueil, de messagerie, conférence, etc.
• Router les appels entrants et sortants selon des règles prédéfinies
• Gérer les droits d’accès des utilisateurs et interdir le cas échant certains appels
• Gérer l’interconnexion avec un ou plusieurs opérateurs VoIP
• Assurer l’interconnexion avec les autres serveurs d’applications
• Fournir les services de supervision notamment pour le poste opérateur

SIP PBX 200
Désignation Référence P.U. H.T.

Système téléphonique SIP PBX 200 comprenant
• Système téléphonique SIP PBX 200
• Licence suivant capacités ci-dessus
• CD-ROM de notice et logiciels
• Câble et module d’alimentation secteur
 Extensible vers modèles 210 ou 220 par licence logicielle

SIP PBX modèle 205 SIPPBX205 N.C.

SIP PBX modèle 210 SIPPBX210 N.C.

SIP PBX modèle 220 SIPPBX220 N.C.

Système téléphonique SIP PBX 400 comprenant
• Système téléphonique SIP PBX 400
• Licence suivant capacités ci-dessus
• CD-ROM de notice et logiciels
• Câble et module d’alimentation secteur
 Extensible vers modèles 410 à 440 par licence logicielle

SIP PBX modèle 405 SIPPBX405 N.C.

SIP PBX modèle 410 SIPPBX410 N.C.

SIP PBX modèle 420 SIPPBX420 N.C.

SIP PBX modèle 430 SIPPBX430 N.C.

SIP PBX modèle 440 SIPPBX440 N.C.

SIP PBX 400

SIP PBX 200 SIP PBX 400 SIP PBX 1000

Capacités SIP PBX 200 SIP PBX 400

Modèle 205 210 220 405 410 420 430 440

Comptes SIP 50 100 200 50 100 200 300 400

Appels simultanés 25 50 100 25 50 100 150 200

Appels RTP simult. 20 30 60 20 30 60 90 120

Canaux universels* 12 16 24 12 16 24 36 48

Options logicielles Fax to Mail - Duplication active

Dimensions 250 x 171 x 44 mm 480 x 450 x 44 mm

Poids 3 kg 7,3 kg
* canaux pour messagerie vocale, conférence, accueil, prédécroché, musique d’attente, serveur vocal, etc.

Fonctions



Site BSite A

Exemple d’application Réseau VoIP

Réseau public

Passerelle
iPRO

Passerelle
iPRO-S

SIP PBX 400

Softphone SP300 et
Poste Opérateur sur PC

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET

RTC / GSM

Poste IP

Capacités SIP PBX 1000

Modèle 1030 1040 1060 1080 1100

Comptes SIP 300 400 600 800 1000

Appels simultanés 150 200 300 400 500

Appels RTP simult. 80 100 150 200 250

Canaux universels* 36 48 72 96 120

Options logicielles Fax to Mail - Duplication active

Dimensions 480 x 450 x 88 mm

Poids 9,7 kg

* canaux pour messagerie vocale, conférence, accueil, prédécroché, musique d’attente, serveur vocal, etc.

SIP PBX 1000

Désignation Référence P.U. H.T.

Système téléphonique SIP PBX 1000 comprenant
• Système téléphonique SIP PBX 1000
• Licence suivant capacités ci-dessus
• CD-ROM de notice et logiciels
 Extensible vers modèles supérieurs par licence logicielle

SIPPBX1000 N.C.

SIP PBX 200 / 400 / 1000
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Principales caractéristiques du système SIP PBX 100
• Jusqu’à 100 comptes SIP
• jusqu’à 13 appels simultanés
• Messagerie vocale avec envoi d’emails
• Guides vocaux
• Musique d’attente intégrée téléchargeable
• Standard automatique
• Routage d’appels vers lignes VoIP ou RTC classique (avec passerelle en option)
• Codecs G.711a/µ, G.729
• 1 port LAN + 1 port WAN 10/100 BaseT
• Configuration par interface Web
• Montage mural
• Certification CE

SIP PBX 100

Désignation Référence P.U. H.T.

Système téléphonique SIP PBX 100 comprenant
• Système téléphonique SIP PBX 100
• CD-ROM de notice
• Câble et module d’alimentation secteur

SIPPBX-100 N.C.

Exemple d’application

Site BSite A

Réseau VoIP

Réseau public

SIP PBX 100

Passerelle 
iPRO-R

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET

Réseau
Téléphonique

Commuté

Postes IP
Passerelle 

iPRO-S

FAX

Poste
Simple

Passerelle 
iPRO-NT

SIP PBX 100

Systèmes téléphoniques



Systèmes téléphoniques

Réseau public

Système téléphonique XT-308 Pack VoIP

Principales caractéristiques du système XT-308 Pack VoIP
• 3 connecxions lignes analogiques RJ11
• 8 connexions postes analogiques CLIP RJ11
• Musique d’attente synthétique intégrée (externe en option)
• Standard automatique
• Mode jour/nuit
• Interface portier et gâche électrique
• 1 port LAN Ethernet RJ45 10 Mbits/s sur passerelle iPRO-02Sc
• 2 ports analogiques RJ11 sur passerelle iPRO-02Sc
• Codecs G.711a/µ, G.723.1, G.729
• Montage mural
• Certification CE

XT-308 Pack VoIP

Désignation Référence P.U. H.T.

Système téléphonique XT-308 Pack VoIP comprenant
• Système téléphonique XT-308
• Passerelle compacte iPRO-02Sc avec câble RS232
• Notice utilisateur et configurateur papier
• Câbles téléphoniques RJ11-RJ11 et prises PTT (France)
• Câble et module d’alimentation secteur

XT-308-VOIP N.C.

Système téléphonique XT-308 seul comprenant
• Système téléphonique XT-308
• Notice utilisateur et configurateur papier
• Câbles téléphoniques RJ11-RJ11 et prises PTT (France)
• Câble et module d’alimentation secteur

XT-308 N.C.

Exemple d’application

XT-308

Passerelle 
iPRO-02.Sc

ADSL

OPÉRATEUR 

VoIPINTERNET RTC / GSM

9

XT-308 
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Terminaux

Désignation Référence P.U. H.T.

Poste IP T.100 comprenant
• 2 lignes / 1 compte SIP
• Afficheur LCD 2 lignes x 16 caractères
• Mains libres
• Transfert, Mise en attente, Conférence à 3
• Prise casque
• 2 ports Ethernet 10/100 base T
• Module d’alimentation secteur

T-100-PoE N.C.v

Poste IP T.200 comprenant
• 4 lignes / 1 compte SIP
• Extension 48 touches programmables avec supervision
• Afficheur LCD 2 lignes x 16 caractères
• Mains libres
• Transfert, Mise en attente, Conférence à 3
• 2 ports Ethernet 10/100 base T
• Module d’alimentation secteur
• PoE

Extension 48 touches supplémentaires pour T.200

T.200-PoE

EXT-T200

N.C.

N.C.

Poste IP Video T.800 comprenant
• Afficheur graphique LCD couleur 5 pouces
• Capteur CMOS 300.000 pixels
• Résolution maxi 352 x 288 (CIF) et 30 images/seconde
• Mains libres
• Transfert, Mise en attente
• 1 ports Ethernet 10/100 base T
• Module d’alimentation secteur

T.800-PoE N.C.

T.100

T.200

T.800

Terminaux
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Terminaux

Désignation T.100 T.100 PoE T.200 PoE T.800

Protocoles VoIP SIP v2 (RFC 3261) SIP v2 (RFC 3261) SIP v2 (RFC 3261)

Téléphonie / Vidéo

Lignes 2 lignes 4 lignes ?

Interface requise côté PABX Ligne Réseau Poste Simple Ligne Réseau

Afficheur LCD 2 lignes x 16 caractères 2 lignes x 16 car. Graphique couleur
5 pouces diag.

Caméra - - - Capteur CMOS
300.000 pixels

Mains libres l l l l

Conférence à 3 l l l ?

Prise casque RJ9 RJ9 2 x Jack 3,5 mm -

Entrée ligne - - 1 x jack 3,5 mm -

Touches programmables avec 

supervision des postes distants
3 3

Extension 48 
touches livrée avec 

le poste
-

Extension - - 48 touches
(96 touches max.) -

Interfaces Données

Port LAN 10/100 base T 10/100 base T 10/100 base T

Port PC 10/100 base T 10/100 base T -

PoE (802.3af) - l l l

Connecteur USB - - l l

Caractéristiques audio

Codecs audio
G.711 lois a/µ

G.723.1
G729

G.711 lois a/µ
G.723.1

G729

G.711 lois a/µ
G.726
G729

Codec video - - H.263, MPEG-4

Annulation d’écho l l l

Détection de silence l l l

Génération de bruit de confort l l l

Tampon de gigue dynamique l l l

Transmission des codes DTMF Bande audio / 
RFC 2833

Bande audio / 
RFC 2833

Bande audio / 
RFC 2833

Fonctions

Gestion QoS Champ ToS / DCSP Champ ToS / DCSP ?

Administration / Maintenance

Interface Web HTTP l l l

Ligne de commande Telnet / V24 l l -

Caractéristiques physiques

Alimentation Adaptateur secteur PoE ou 
Adaptateur secteur

PoE ou 
Adaptateur secteur

PoE ou 
Adaptateur secteur

Dimensions (LxHxP) 223 x 35 x 152 mm 221 x 42 x 217 mm 180 x 175 
x 171 mm

Tableau comparatif Terminaux
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Commutateurs Ethernet PoE

Désignation Référence P.U. H.T.

Commutateur Fast Ethernet 8 ports dont 4 PoE
• 8 ports Ethernet 10/100
• 4 ports PoE 802.3af 15,4 W
• Silencieux
• Alimentation intégrée
• Plug and Play
• Garanti 2 ans

SF544-PWR N.C.

Commutateur Gigabit Ethernet 8 ports PoE WebSmart
• 8 ports Ethernet 10/100/1000 PoE 802.3af
• Alimentation intelligente 65 W
• Maximum 4 ports à 15,4 W ou 8 ports à 7,7 W
• Administration par interface web
• Ventilation intégrée
• Alimentation intégrée
• Garanti 2 ans

SG608-PWR N.C.

Commutateur Fast Ethernet 24 ports PoE + 2 GB Administrable
• 24 ports Ethernet 10/100 PoE 802.3af
• Alimentation intelligente 185 W
• Maximum 12 ports à 15,4 W ou 24 ports à 7,7 W
• Administration par interface web et ligne de commande
• Ventilation intégrée
• Alimentation intégrée
• Garanti 2 ans

SF824F-PWR N.C.

Commutateur Gigabit Ethernet 24 ports PoE dont 4 port fibre
• 24 ports Ethernet 10/100/1000 PoE 802.3af
• 4 ports fibre SFP (ports PoE 21 à 24)
• Maximum 12 ports à 15,4 W ou 24 ports à 7,7 W
• Fonctions d’économie d’énergie
• Administration par interface web et ligne de commande
• Ventilation intégrée
• Alimentation intégrée
• Garanti 2 ans

SG824F-
PWR

N.C.

Modules SFP Fibre Optique
• Connecteur LC Duplex
• Enfichable à chaud
• Classe Laser EN 60825-1
Module SFP LC Multimode Gigabit
Module SFP LC Monomode Gigabit 10 km
Module SFP LC Monomode Gigabit 30 km
Module SFP LC Monomode Gigabit 50 km

SFP-LC
SFP-LC10
SFP-LC30
SFP-LC50

N.C.
N.C.
N.C.
N.C.

SF544-PWR

SF824F-PWR

Commutateurs PoE

SG824F-PWR

Modules SFP

SG608-PWR
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Commutateurs PoE

Désignation SF544-PWR SG608-PWR SF824F-PWR SG824F-PWR

Ports Cuivre 8 x Fast Ethernet 8 x Gigabit 24 x Fast Ethernet 20 x Gigabit

Ports Mixtes Cuivre/Fibre (RJ45/SFP) - - 2 x Gigabit 4 x Gigabit

PoE 4 x 15,4 W Max 4 x 15,4 W  
ou 8 x 7,7 W

Max 12 x 15,4 W
ou 24 x 7,7 W

Max 12 x 15,4 W
ou 24 x 7,7

Alimentation 65 W Intelligente 65 W Intelligente 185 W Intelligente 185 W

Capacité de commutation - 16 Gigabits/s 8,8 Gigabits/s 48 Gigabits/s

Administration - HTTP HTTP / Ligne de cde HTTP / Ligne de cde

VLAN par port / tagging - / - 8/8 26/256 48/256

Q in Q - - l l

QoS -  Port VIP, 802.1p, 
ToS

Port VIP, 802.1p, 
ToS, Diffserv

Port VIP, 802.1p, 
ToS, Diffserv

Files d’attente 802.1p - 4 4 4

Trames Jumbo - 9,6 Ko 1,5 Ko 9,6 Ko

Contrôle de la bande passante/port - 1 à 1000 Mbits/s 66 à 100 Mbits/s et
66 à 1000 Mbits/s 1 à 1000 Mbits/s

Storm Control l l l

Agrégation de liens LACP - 8 groupes de 
8 ports max

3 groupes de 
4 ports max

8 groupes de 
12 ports max

Port en miroir - l l l

802.1x - l l l

IGMP Snooping - l l l

Spanning Tree/Rapid Spanning Tree - 802.1D/802.1w 802.1D/802.1w 802.1D/802.1w

Mise à jour - HTTP HTTP HTTP

SNMP - l l l

Empilable (Virtual Stacking) - - l l

Marquage CE / FCC CE / FCC CE / FCC CE / FCC

RoHS l l l l

Caractéristiques physiques

Montage en rack - - l l

Montage mural - l - -

Alimentation Intégrée silencieuse Intégrée ventilée Intégrée ventilée Intégrée ventilée

Température de service 0 à 40 °C 0 à 40 °C 0 à 40 °C 0 à 40 °C

Dimensions (LxHxP) mm 220 x 44 x 130,5 280 x 44 x 166 442 x 44 x 209 442 x 44 x 246

Poids 1 Kg 1,7 Kg 3,3 Kg 3,8 Kg

Tableau comparatif Commutateurs Ethernet PoE
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OPÉRATEUR 

VoIP
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Passerelles iPRO-02/04.S

Caractéristiques communes aux passerelles iPRO-S
• Protocoles SIP (RFC3261) et H.323 V4 par mise à jour du logiciel
• Codecs G.711a/µ, G.723.1, G729a, G.729
• 2 ports Ethernet RJ45 10/100 LAN et WAN
• 2 ou 4 ports RJ11 pour postes simples et raccordement sur LRA (service Class)
• Gestion de la qualité de service (QoS) par le champ TOS)
• 1 port d’administration RS232 (câble DB9-DB9 fourni)
• Module d’alimentation secteur
• Certification CE classe B, FCC, UL

iPRO-02.S

Désignation Référence P.U. H.T.

Passerelle iPRO-02.S comprenant
• Passerelle iPRO-02S
• Câble RS232 DB9-DB
• Module d’alimentation secteur

iPRO-02S N.C.

Passerelle iPRO-04.S comprenant
• Passerelle iPRO-04S
• Câble RS232 DB9-DB
• Module d’alimentation secteur

iPRO-04S N.C.iPRO-04.S

Dans cet exemple, la passerelle iPRO-04S est raccordée sur 4 Lignes Réseau Analogiques du 
PABX  et achemine les appels sortants vers les numéros fixes et mobiles par un accès ADSL.
Avec un accès ADSL ayant un débit montant de 256 kbits/s et en utilisant le codec G.729, 
l’accès Internet a une capacité suffisante pour acheminer 4 appels simultanément.

Exemple d’application

PABX
iPRO-04.S

4
LAN / WANLR          PS

INTERNET

RTC / GSM
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Passerelles iPRO-02/04/06.R

Caractéristiques communes aux passerelles iPRO-R
• Protocoles SIP (RFC3261) et H.323 V4 par mise à jour du logiciel
• Codecs G.711a/µ, G.723.1, G729a, G.729
• 1 port LAN Ethernet RJ45 10 Mbits/s
• 2, 4 ou 6 ports RJ11 pour lignes réseau et raccordement sur joncteurs PS
• Gestion de la qualité de service (QoS) par le champ TOS
• 1 port d’administration RS232 (câble DB9-DB9 fourni)
• Module d’alimentation secteur
• Certification CE classe B, FCC, UL

iPRO-02.R

Désignation Référence P.U. H.T.

Passerelle iPRO-02.R comprenant
• Passerelle iPRO-02R
• Câble RS232 DB9-DB
• Câble d’alimentation secteur

iPRO-02R N.C.

Passerelle iPRO-04.R comprenant
• Passerelle iPRO-04R
• Câble RS232 DB9-DB
• Câble d’alimentation secteur

iPRO-04R N.C.iPRO-04.R

Réseau public

Dans cet exemple, la passerelle iPRO-02R est raccordée sur 2 joncteurs de postes simples du 
PABX et achemine les appels entrants sur les numéros SDA des télétravailleurs par un accès 
ADSL. Les appels sont reçus par une passerelle iPRO-02S programmée en appel au décroché.

Exemple d’application

iPRO-02.R

2
LAN / WANPS          LR

VPN

iPRO-02.S

RTC / GSM

PABX

Passerelles analogiques



Entreprise

Principales caractéristiques de la passerelle iPRO-02SWR
• Protocoles SIP (RFC3261)
• 2 ports RJ11 pour postes simples et raccordement sur LRA
• Codecs G.711a/µ, G.723.1, G729a, G.729, G.726
• Point d’accès WIFI 802.11 b/g - Client et Répéteur WDS
• ALG intégré pour FTP, SIP et VPN pass-through en multi-sessions (IPSec, L2TP, PPTP)
• Routage VoIP prioritaire y compris en WIFI
• Transmission FAX (G711 pass-through ou T38)
• Annulation d’écho G.165/G.168
• 4 port LAN + 1 port WAN 10/100 BaseT
• Configuration par interface Web
• Montage mural
• Certification CE

Passerelle iPRO-02SWR

Désignation Référence P.U. H.T.

Passerelle iPRO-02SWR comprenant
• Passerelle iPRO-02SWR (2 FXS + 1 FXO + WIFI)
• CD-ROM de notice
• Câble et module d’alimentation secteur

iPRO-02SWR N.C.

iPRO-02SWR

Exemple d’application

Dans cet exemple, une passerelle iPRO-02SWR controle les autres passerelles qui sont déclarées 
en répéteur WIFI :
• Les combinés WIFI sont reconnus dans chaque zone
• Appels WIFI vers postes filaires
• Déplacement en communication d’une zone à l’autre sans coupure (handover)

16

Passerelles analogiques

Réseau VoIP

Réseau public Passerelle 
iPRO-R

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET

Réseau
Téléphonique

Commuté

Postes IP

WAN

iPRO-02.SWR
[Routeur + 

Point d’accès]

SIP PBX 100

LAN

iPRO-02.SWR
[Répéteur Wifi]

iPRO-02.SWR
[Répéteur Wifi]

Poste
simple



Passerelles analogiques
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Désignation iPRO-02S iPRO-04S iPRO-02R iPRO-04R iPRO-02.SWR

Protocoles VoIP SIP / H.323 SIP / H.323 SIP

Interfaces Voix

Type Analogique
Poste Simple (FXS)

Analogique
Ligne Réseau (FXO)

Analogique
Poste Simple

Interface requise côté PABX Ligne Réseau Poste Simple Ligne Réseau

Interface requise côté réseau public - Ligne analogique -

Capacités en lignes 2 PS 4PS 2 LR 4 LR 2 PS

Entrée ligne RTC / ligne de secours - - - - 1

Canaux VoIP simultanés 2 4 2 4 2

Interfaces Données

Port LAN 1 port 10/100 1 port 10 base T 4 ports 10/100 

Port WAN 10/100 base T - 10/100 base T

Port console V24 via DB9 V24 via DB9 -

Routeur + Firewall - - l

Point d’accès Wifi - - l

Répéteur Wifi - - l

Caractéristiques audio

Codecs
G.711 lois a/µ

G.723.1
G729

G.711 lois a/µ
G.723.1
G729a 

G.711 
lois a/µ
G.723
G.726
G729

GSM-FR

Annulation d’écho l l l

Détection de silence l l l

Génération de bruit de confort l l l

Tampon de gigue dynamique l l l

Transmission des codes DTMF Bande audio / RFC 2833 Bande audio / RFC 2833 Bande audio / 
RFC 2833

Fonctions

Gestion QoS Champ ToS / DCSP Champ ToS / DCSP Intégrée au 
routeur

Support FAX T.38 Détection automatique
2,4 - 14,4 kb/s

Administration / Maintenance

Interface Web HTTP l l l

Ligne de commande Telnet / V24 l l -

Caractéristiques physiques

Alimentation Adaptateur secteur Intégrée Adaptateur 
secteur

Dimensions (LxHxP) 223 x 35 x 152 mm 221 x 42 x 217 mm 175 x 32 
x 125 mm

Poids 1,4 kg 1,4 kg 0,3 kg env.

Tableau comparatif passerelles iPRO analogiques



Passerelles numériques

Réseau public
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Passerelle iPRO-04N

Principales caractéristiques de la passerelle iPRO-04N
• Protocoles SIP (RFC3261) et MGCP (RFC 2705)
• Codecs G.711a/µ, G.726, G.729
• 1 port LAN Ethernet RJ45 10/100 Mbits/s
• 1 port RJ11 ADSL/ADSL 2+ Annex A (Annex B par mise à jour logicielle)
• 2 ports RJ45 RNIS T0/S0
• Routeur avec serveur DHCP, gestion QoS, Firewall
• Module d’alimentation secteur
• Certification CE

iPRO-04N

Désignation Référence P.U. H.T.

Passerelle iPRO-04.N comprenant
• Passerelle iPRO-04N
• Câble ADSL RJ11-RJ11 et filtre ADSL (France)
• Module d’alimentation secteur
• Câble d’alimentation secteur

iPRO-04N N.C.

Exemple d’application

iPRO-04N

AD
SL

PABXT0S0LAN

OPÉRATEUR 

VoIPINTERNET RTC / GSM



Passerelles numériques

                                                  Réseau public
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Passerelles iPRO-04/08/16/32.NT

Caractéristiques communes aux passerelles iPRO-NT
• Protocoles SIP (RFC3261) et H.323 V4
• Routage intelligent des appels
• Codecs G.711a/µ, G.723.1, G729a, G.729
• 2 ports Ethernet RJ45 10/100 LAN et WAN
• Raccordement par 2 à 4 S0 sur PABX et 4 à 2 T0 au réseau public commuté (iPRO-08NT)
• Raccordement par S2 sur PABX et T2 au réseau public commuté (iPRO-16/30NT)
• Gestion de la qualité de service (QoS) par le champ TOS
• Administration par logiciels Java multi-platerforme
• Module d’alimentation secteur
• Certification CE

iPRO-08.NT

Désignation Référence P.U. H.T.

Passerelle iPRO-04NT 2T0+2S0 comprenant
• Passerelle iPRO-04NT (4 canaux VoIP simultanés)
• CD-ROM de logiciels et de notices
• Module d’alimentation secteur

iPRO-04NT N.C.

Passerelle iPRO-08NT 2T0+2T0/S0+2S0 comprenant
• Passerelle iPRO-08NT (8 canaux VoIP simultanés)
• CD-ROM de logiciels et de notices
• Module d’alimentation secteur

iPRO-08NT N.C.

Passerelle iPRO-16NT 2 accès primaires comprenant
• Passerelle iPRO-16NT (16 canaux VoIP simultanés)
• CD-ROM de logiciels et notices
• Module d’alimentation secteur

iPRO-16NT N.C.

Passerelle iPRO-30NT 2 accès primaires comprenant
• Passerelle iPRO-30NT (30 canaux VoIP simultanés)
• CD-ROM de logiciels et de notices
• Module d’alimentation secteur

iPRO-30NT N.C.

iPRO-16.NT

iPRO-30.NT

Exemple d’application

Dans cet exemple, les appels sortants sont acheminés par la passerelle iPRO-08NT vers l’accès 
ADSL. Les appels entrants du réseau téléphonique commuté transitent également par la 
passerelle vers le PABX.
Au total, le PABX dispose de 8 lignes (4T0) vers le monde extérieur avec la capacité de : 
• recevoir jusqu’à 4 appels (2T0) simultanés du RTC
• émettre jusqu’à 8 appels (4T0) simultanés par Internet

iPRO-08.NT
LAN / WANT0            S0

INTERNET

OPÉRATEUR 

VoIP

PABX 4

RTC / GSM

2

iPRO-04.NT
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Passerelles VoIP

Tableau comparatif passerelles iPRO numériques

Désignation iPRO-04N iPRO-04NT iPRO-08NT iPRO-16NT iPRO-30NT

Protocoles VoIP SIP / MGCP SIP / H.323

Interfaces Voix

Type
Numérique

RNIS (Accès de 
base)

Numérique
RNIS Accès de base

Numérique
RNIS

Accès Primaire

Interface requise côté PABX T0 T0 T2

Interface requise côté réseau public - TNR TNR

Capacités en lignes 2 T0 2 T0 + 2 S0 2 T0 + 2 S0 
+ 2T0/S0 1 T2 + 1 S2

Canaux VoIP simultanés 4 4 8 16
(ext. à 32) 32

Interfaces Données

Port LAN 10/100 base T 10 / 100 base T

Port WAN - 10 / 100 base T

Port console V24 via RJ45 V24/V28 via RJ12

Modem - Routeur l -

Caractéristiques audio

Codecs

G.711 
lois a/µ
G.726
G729

G.711 lois a/µ
G.723.1

G729

Annulation d’écho l l

Détection de silence l l

Génération de bruit de confort l l

Tampon de gigue dynamique l l

Transmission des codes DTMF Bande audio / 
RFC 2833 Bande audio / RFC 2833

Fonctions

Gestion QoS Champ ToS Champ ToS

Support FAX T.38 - Détection automatique
2,4 - 14,4 kb/s

Routage dynamique d’appels - > 1000 routes

Taxation RNIS - AOC-D / AOC-E

Administration / Maintenance

Interface Web HTTP l l

Logiciel - Configuration + Administration

Ligne de commande Telnet / V24 l l

Caractéristiques physiques

Alimentation Adaptateur 
secteur Adaptateur secteur

Dimensions (LxHxP) 200 x 30 
x 172 mm 220 x 37 x 222 mm

Poids 0,45 kg 1,250 kg
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Serveurs d’applications VoIP

Serveurs d’applications VoIP

Serveur de taxation
Authentification, 

autorisation, et taxation.
Jusqu’à 500.000 abonnés

Serveur RTP
Ressources  RTP 

supplémentaires
384 appels NAT gérés

Serveurs SIP
200 à 20.000 abonnés
Option duplication

Serveur Vocal
30 ou 120 canaux
Interactions SQL

Enregistreur VoIP
32 canaux

Jusqu’à 30.000 heures 
d’enregistrement

IP Centrex
30 ou 120 canaux
Multi-sociétés

Serveur de conférence
Conférences jusqu’à

64 participants 

Passerelle E1/T1
30 ou 120 canaux

SIP et H.323
SS7/CAS 

Base SQL
SGBD MS SQL ou MySQL
associée au serveur de taxation 
et/ou au Serveur Vocal

SIP PBX
20 à 1000 utilisateurs
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Serveurs d’applications VoIP

Serveurs SIP - Au cœur du réseau VoIP

Le Serveur SIP a pour rôles principaux de :
• Gérer l’ensemble des comptes SIP
• Gérer le(s) enregistrement(s) des utilisateurs, y compris lorsque la translation d’adresses   
 NAT intervient
• Router les appels entrants et sortants selon des règles prédéfinies
• Gérer les droits d’accès des utilisateurs et interdir le cas échant certains appels
• Gérer l’interconnexion avec un ou plusieurs opérateurs VoIP
• Assurer l’interconnexion avec les autres serveurs d’applications

Serveurs SIP
Désignation Comptes Appels 

max.
Appels

NAT/RTP Référence P.U. H.T.

Serveur SIP 200 200 50 50 SIPSVR-200 N.C.

Serveur SIP 500 500 100 100 SIPSVR-500 N.C.

Serveur SIP 2K 2.000 200 100 SIPSVR-2K N.C.

Serveur SIP 5K 5.000 500 200 SIPSVR-5K N.C.

Serveur SIP 10K 10.000 1.000 300 SIPSVR-10K N.C.

Serveur SIP 20K 20.000 2.000 384 SIPSVR-20K N.C.

Option duplication
• 2 serveurs SIP de capacité identiques sont nécessaires
• Chaque serveur doit disposer de cette option
• Basculement automatique d’un serveur à l’autre

SIPSVR-HA N.C.

Extension de capacité
• Plateforme matérielle identique de 200 à 20.000 comptes
• L’extension de capacité nécessite une licence logicielle
• Prix calculé par différence entre le prix des serveurs SIP 

N.C.

Options

Exemple d’application Réseau VoIP

Réseau public

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET PABXPABX

RTC / GSM

Passerelle iPRO Passerelle iPRO

Serveur SIP
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Serveurs SIP avec taxation intégrée

Serveurs d’applications VoIP

Le serveur SIP avec taxation intégrée :
• reprend intégralement les fonctions du serveur SIP et du serveur de taxation séparés
• requiert un serveur de base de données externes (Microsoft® SQL Server ou MySQL®)
• est évolutif par licence jusqu’à 1.000 comptes avec taxation intégrée
•                  est évolutif au délà de 1.000 comptes jusqu’à 20.000 par mise à jour logicielle 
 (serveur SIP identique à ceux de la page précédente, la taxation requiert un serveur séparé)

Serveurs SIP
Taxation intégrée Désignation Comptes Appels 

max.
Appels

NAT/RTP Référence P.U. H.T.

Serveur SIP 200 + Taxa. 200 50 50 SIPSVT-200 N.C.

Serveur SIP 500 + Taxa. 500 100 100 SIPSVT-500 N.C.

Serveur SIP 1000 + Taxa 1.000 200 100 SIPSVT-1K N.C.

Extension de capacité jusqu’à 1.000 comptes
• Plateforme matérielle identique de 200 à 1.000 comptes
• L’extension de capacité nécessite une licence logicielle
• Prix calculé par différence entre le prix des serveurs SIP 

N.C.

Extension de capacité au delà de 1.000 comptes
• Plateforme matérielle identique au serveur SIP seul
• L’extension de capacité nécessite une licence logicielle
• La fonction de taxation requiert un serveur séparé

N.C.

Options

Exemple d’application Réseau VoIP

Réseau public

OPÉRATEUR 

VoIP

INTERNET PABXPABX

RTC / GSM

Passerelle iPRO Passerelle iPRO

Serveur SIP

Serveur SQL



Réseau VoIP

Réseau public

OPÉRATEUR 

VoIP
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Serveur de taxation

Le serveur de taxation est associé à un ou plusieurs autres serveurs (SIP, IVR, E1/T1, etc.) 
pour gérer les autorisations et la taxation. Ce serveur contrôle et autorise l’ensemble des 
communications d’un réseau VoIP :
• Protocole RADIUS AAA (Authentication, Athorization, Accounting)
• Gestion des comptes en pré-paiement ou post-paiement
• Multiples grilles tarifaires
• Jusqu’à 5 paliers de taxation par destination
• Gestion des cartes prépayées et de leur rechargement

Serveur de taxation

Extensions

Exemple d’application

Poste IP INTERNET

Serveurs d’applications VoIP

Désignation Comptes 
gérés Référence P.U. H.T.

Serveur de taxation 2K 2.000 BSVR-2K N.C.

Serveur de taxation 10K 10.000 BSVR-10K N.C.

Serveur de taxation 100K 100.000 BSVR-100K N.C.

Extension de capacité
• Plateforme matérielle identique quelle que soit la capacité
• L’extension de capacité nécessite une licence logicielle
• Prix calculé par différence entre le prix des serveurs 

N.C.

Remarque : Un serveur SQL doit impérativement être associé au serveur de taxation. 
Ce serveur conserve notamment la base des utilisateurs, les grilles tarifaires, les tickets 
d’appels, etc. Les Systèmes de Gestion de Base de Données supportés sont Microsoft® 
SQL Server et MySQL®.

RTC / GSM

Serveur SIP

RADIUS

Serveur SQL

Serveur de taxation



Sous-réseau IP

Réseau VoIP

Sous-réseau IP

Poste IP
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Serveur RTP et Contrôleur de sous-réseau VoIP

Le serveur RTP et le contrôleur de sous-réseau VoIP sont destinés à épauler le serveur SIP 
et lui permettre de disposer de ressources supplémentaires. 
Dans le cas où les utilisateurs SIP ne sont pas directement exposés à Internet et placés derrière 
un routeur avec translation d’adresse, le serveur RTP assure un traitement des flux Audio et 
Vidéo.
Le contrôleur de sous-réseau permet quant à lui d’isoler des utilisateurs d’un sous-réseau 
VoIP. Seule la signalisation est alors relayée jusqu’au serveur SIP dans le cas d’appels internes au 
sous-réseau. Les appels extérieurs non autorisés sont également rejetés par le contrôleur, ce qui 
permet d’accroître la sécurité du réseau VoIP.

Serveurs

Extensions

Exemple d’application
Serveur RTP

Serveurs d’applications VoIP

Désignation Ressources 
NAT / RTP Référence P.U. H.T.

Serveur RTP 384 appels RTPSVR N.C.

Contrôleur de sous-réseau VoIP 384 appels SBCSVR N.C.

Extension de capacité
• Plusieurs serveurs RTP peuvent être associés à un même        
 serveur SIP dans la limite de 2.000 appels simultanés
• Un contrôleur de sous-réseau supporte au maximum 384     
 appels NAT/RTP

N.C.

Serveur SIP Serveur RTP

Poste IP

ROUTEUR ROUTEUR

INTERNET

Voix

Signalisation

Sous-réseau VoIP

Réseau VoIP

Poste IP

Serveur SIP

Contrôleur de 
sous-réseau VoIP

Poste IP

INTERNET Voix

Signalisation

Exemple d’application
Contrôleur de 

sous-réseau VoIP
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Serveur Vocal Interactif

Le Serveur Vocal Interactif permet de construire des applications vocales associant le 
serveur SIP,  le serveur de taxation et des bases SQL.
• Création de scénarios par glisser déplacer
• Déboguage en temps réel
• Connexions bases de données SQL
• Interrogation RADIUS
• Collecte de codes DTMF
• Enregistrement et diffusion de messages
• Gestion des canaux
• Appels de fonctions développées en langage C

Serveur Vocal Interactif

Exemple d’application

Serveurs d’applications VoIP

Désignation Nombre de 
canaux Référence P.U. H.T.

Serveur Vocal Interactif 8 voies 8 IVR8 N.C.

Serveur Vocal Interactif 32 voies 32 IVR32 N.C.

Serveur Vocal Interactif 64 voies 64 IVR64 N.C.

Serveur Vocal Interactif 120 voies 120 IVR120 N.C.

Remarque : Extension possible aux version supérieures par licence logicielle

Réseau VoIP

Réseau public

OPÉRATEUR 

VoIP

Poste IP INTERNET

RTC / GSM

Serveur SIP

RADIUS

Serveur SQL

Serveur de  taxation

Serveur Vocal

Exemple  de scénario
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Enregistreur de Communications VoIP

Enregistreur

Exemple d’application

Serveurs d’applications VoIP

Désignation Nombre de 
canaux Durée max. Référence P.U. H.T.

Enregistreur de communications 16 30.000 h RECSVR16 N.C.

Enregistreur de communications 32 30.000 h RECSVR32 N.C.

Enregistreur de communications 64 30.000 h RECSVR64 N.C.

Enregistreur de communications 120 30.000 h RECSVR120 N.C.

L’enregistreur de communications VoIP assure un service d’enregistrement de 
communications pour un ou plusieurs serveurs SIP. Les critères d’activation portent sur 
l’analyse du numéro appelant ou du numéro appelé.
• Stockage sur disques RAID 5 au format MP3
• Applications de surveillance d’appel malveillants
• Enregistrement d’appels pour raisons juridiques
• Enregsitrement voix appelant ou voix appelé ou les deux
• Chaque superviseur peut définir jusqu’à 32 cibles d’enregistrement

Réseau VoIP

Réseau public

OPÉRATEUR 

VoIP

Poste IP INTERNET

RTC / GSM

Serveur SIP Enregistreur VoIP
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Serveur IP Centrex

Le serveur IP Centrex permet d’offrir une solution de communications hébergées en association 
avec un serveur SIP.
• Standard automatique
• Multi-sociétés
• Annonces et musique d’accueil personnalisables
• Messagerie unifiée
• Scénarios d’accueil

Centrex IP

Exemple d’application

Serveurs d’applications VoIP

Réseau VoIP

Société A                                         Société B

INTERNET

Serveur SIP IP Centrex

Poste IP Poste IP Poste IP Poste IP

Désignation Nombre de 
canaux

Nombre 
d’utilisateurs Référence P.U. H.T.

Centrex IP 1 E1 30 10.000 CENTX30 N.C.

Centrex IP 2 E1 60 10.000 CENTX60 N.C.

Centrex IP 3 E1 90 10.000 CENTX90 N.C.

Centrex IP 4 E1 120 10.000 CENTX120 N.C.

Remarque : Extensible possible aux version supérieures par licence logicielle
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Serveurs d’applications VoIP

Serveur de Conférence

Le serveur de conférence offre au serveur SIP un support pour des conférences allant jusqu’à 64 
participants.
• Salle de conférence virtuelle
• Notification des heures de conférence par email
• Entrée en conférence par téléphone ou interface Web
• Mode conférence ou diffusion
• Service d’enregistrement à la demande

Serveur de conférence
Désignation Nombre 

de canaux Référence P.U. H.T.

Serveur de conférence 1 E1 30 CNFSVR30 N.C.

Serveur de conférence 4 E1 120 CNFSVR120 N.C.

Remarque : Le serveur 30 canaux n’est pas extensible à la version 120 canaux

Exemple d’application
Réseau VoIP

INTERNET

Serveur SIP Serveur de conférence

Poste IP Poste IP Poste IPPoste IPPoste IP

Salle de conférence 
virtuelle
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Passerelle universelle E1/T1

La passerelle universelle E1/T1 offre de très nombreuses fonctionnalités qui dépassent la notion 
de simple passerelle. Elle supporte en effet conjointement les protocoles SIP et H.323 ainsi que 
l’interconnexion aux réseaux téléphoniques commutés publics.
• Appels SIP > H.323, H.323 > SIP, SIP > SIP, H.323 > H.323
• Signalisation RNIS T2, CAS et SS7 (avec contrôleur SS7 externe)
• Serveur Vocal Interactif intégré avec interface graphique par glisser-déplacer
• Support Fax T.38
• Codecs G.711, G.723.1, G.729 et GSM

Passerelle universelle 
E1/T1

Exemple d’application

Serveurs d’applications VoIP

Réseau SIP                       Réseau Public                 Réseau H.323

Passerelle E1/T1

Désignation Nombre de 
canaux Référence P.U. H.T.

Passerelle universelle 1 E1/T1 30 TRKGW30 N.C.

Passerelle universelle 4 E1/T1 120 TRKGW120 N.C.

Remarque : La passerelle 30 canaux n’est pas extensible à la version 120 canaux

Poste IP

H.323

Gatekeeper H.323

RTC/GSM

Poste IP

SIP

Serveur SIP
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Catalogue VoIP

Conditions générales de vente
TeQTeL SAS - RCS Evry 481 937 571

1 - VALIDITÉ DE LA COMMANDE
Toute commande est considérée comme acceptée par TeQTeL SAS après 
émission d'un accusé de réception de commande au dos duquel sont 
imprimées les présentes conditions générales de vente. 
Les présentes conditions générales sont présumées acceptées sans 
réserve par l'acheteur. Toute clause contraire n'est opposable que si elle 
a été acceptée par écrit et sans réserve par TeQTeL SAS. 
2 - LIVRAISON 
Quelles que soient la destination du matériel et les conditions de vente, 
la livraison est considérée effectuée, soit par la remise directe des 
produits à l'acheteur, soit par un simple avis de mise à disposition dans 
nos locaux, soit par la délivrance au transporteur. 
3 - DÉLAI DE LIVRAISON 
Seuls les délais figurant sur les accusés de réception de commande sont 
à prendre en considération. Ces délais indiqués seront respectés dans 
toute la mesure du possible mais ne peuvent être donnés qu'à titre 
indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas donner lieu ni à 
l'annulation de la commande aux torts de TeQTeL SAS, ni à l'attribution 
de dommages et intérêts d'aucune sorte. 
4 - PRIX 
Le prix appliqué est celui en vigueur lors de la commande nécessairement 
connu de l'acheteur. La validité des devis ne peut excéder trois mois à 
compter de leur date d'établissement. 
5 - MODALITÉS DE PAIEMENT 
Les factures sont payables à Les Molières. Le délai impératif de retour 
d'un effet accepté est de 15 jours maximum après sa date de création. 
A défaut de convention particulière expressément acceptée par écrit par 
TeQTeL, les conditions de paiement s'entendent nettes sans escompte, à 
trente jours, à compter de la date de facture. 
Le défaut de respect d'une quelconque échéance entraîne l'exigibilité 
de l'ensemble de la créance et donne de plein droit à TeQTeL SAS la 
possibilité de résilier la commande sans préjudice de dommages et 
intérêts et sans aucune mise en demeure préalable de s'exécuter. 
TeQTeL SAS se trouvant alors libérée de toute obligation notamment de 
livraisons postérieures, même en exécution d'autres commandes. Outre 
les frais de retour ainsi qu'éventuellement les frais de remise à neuf 
de l'équipement, le client sera redevable d'une indemnité de résiliation 
égale à 15% du prix de vente H.T. de l'équipement. 
TeQTeL SAS se réserve toutefois le droit d'agir en exécution forcée du 
contrat. 
En tout état de cause les frais de recouvrement sont à la charge du 
débiteur. 
Toutes les sommes dues et non payées à l'échéance, génèrent un intérêt 
au taux de 1,5 % par mois de retard (ce taux devant être au minimum 
égal à 1,5 fois le taux de l'intérêt légal). Les pénalités se calculent sur le 
Hors Taxes des sommes dues mais donnent lieu à imposition de TVA. 
6 - TRANSPORT 
A défaut de convention particulière expressément acceptée par écrit 
par TeQTeL SAS, les marchandises voyagent aux risques et périls de 
l'acheteur. Le transport est à la charge de l'acheteur. 
Il appartient à l'acheteur de vérifier les colis à l'arrivée et d'exercer, s'il 
y a lieu ses recours contre le transporteur, même si l'expédition a été 
faite franco. Pour toute réclamation, il doit faire des réserves précises 
sur tous les exemplaires du bordereau de transport présenté par le 
livreur et doit en informer immédiatement TeQTeL SAS par écrit. Il doit 
également confirmer au transporteur les avaries constatées, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les trois jours suivant la 
livraison. 
7 - GARANTIE ET SERVICE APRÈS-VENTE 
Sans porter atteinte à la garantie des vices cachés (article 1641 du code 
civil), TeQTeL SAS fournit sans frais son service de réparation pour tout 
matériel et ce, pendant une période de 12 mois à compter de la date 
de départ usine du matériel ou de sa mise en service dans le cadre 
d'une commande globale (matériel et prestations d'installation). Cette 
garantie couvre les frais de réparation pièces et main-d'œuvre effectués 
dans les ateliers TeQTeL SAS ou dans tout atelier agréé par elle. Les frais 

et risques d'envoi à TeQTeL SAS pendant la période de garantie, sont à 
la charge du client. La réexpédition est effectuée aux risques et périls de 
l'acheteur du matériel. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil par le 
non-respect des normes d'utilisation, par une erreur de branchement, 
par un événement étranger au fonctionnement de l'appareil (chute, 
choc violent, écrasement, incendie, phénomènes liés à l'orage ou à la 
foudre, immersion, etc.) ainsi que par l'utilisation de pièces de rechange 
ne provenant pas de TeQTeL SAS. 
8 - RESPONSABILITÉ 
La responsabilité de TeQTeL SAS ne saurait aller au-delà du 
remplacement des marchandises constatées défectueuses ou à défaut 
du remboursement du prix d'acquisition desdites marchandises. 
TeQTeL SAS ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable d'un 
préjudice indirect (perte d'exploitation, perte de fichiers, perte de temps 
ou de travail, préjudice financier, perte de clientèle ... ) . 
9 - UTILISATION DE LOGICIEL 
Tout logiciel fourni dans le cadre d'une commande, ainsi que sa 
documentation sont, soit la propriété de TeQTeL SAS, soit la propriété 
intellectuelle d'un tiers ayant autorisé TeQTeL SAS à le distribuer. 
En conséquence, la mise à disposition du matériel ne confère qu'un droit 
personnel d'utilisation au client lequel s'engage formellement à ne pas 
le reproduire, à ne pas le modifier et à ne pas l'intégrer dans un autre 
logiciel même fourni par TeQTeL SAS, à ne pas reproduire ou diffuser la 
documentation, à ne pas céder le logiciel et/ou sa documentation à un 
tiers que ce soit à titre gratuit ou onéreux. 
L'utilisation est faite sans aucune garantie notamment d'adéquation aux 
applications professionnelles envisagées par le client.
10.  CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE (LOI 80-335 DU 12/05/80)
Le transfert de propriété des marchandises livrées n'interviendra 
qu'après paiement intégral du prix stipulé, ou éventuellement 
des effets de commerce émis en représentation de ce prix.
L'acheteur assumera cependant en sa qualité de gardien la responsabilité 
des risques en cas de vol, perte ou destruction ou quelqu'autre cause 
que ce soit, et ce à compter de la livraison.
 
11.  ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, et à défaut d'accord amiable, le Tribunal de 
Commerce d’Evry ou, si le client défendeur n'est pas commerçant, le 
Tribunal de Commerce de son domicile, sont seuls compétents, même 
en cas de stipulation contraire sur les lettres ou bons de commande du 
client, de même qu'en appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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