
 
 
 

Grandstream ajoute un téléphone avec ligne IP et PoE au portfolio 
des petites entreprises 

 
Boston, MA, É.-U. (19 juillet 2016) — Grandstream Networks Inc. connecte le monde 
depuis 2002 avec ses solutions de communication unifiée SIP primées et annonce aujourd’hui 
l’ajout d’un nouveau téléphone IP, le GXP1615. Le téléphone IP pour petites entreprises prend 
en charge un compte SIP et 2 touches de ligne tout en proposant un système d’alimentation par 
Ethernet (PoE) intégré pour offrir valeur et fonctionnalité à bas prix.  
 
« Chez Grandstream, il est important pour nous de travailler en étroite collaboration avec nos 
partenaires pour développer les produits qui répondent et dépassent les demandes du marché. 
Lorsque notre base d’utilisateurs nous a dit qu’elle avait besoin d’un téléphone avec ligne IP 
avec PoE intégré, nous avons répondu avec le GPX1615 », a affirmé David Li, directeur général 
de Grandstream. « Ce nouveau modèle économique combine une technologie de pointe et un 
prix abordable, faisant de ce téléphone IP un appareil intéressant et compétitif qui plaira 
assurément à nos consommateurs du monde entier. »  
 
Parmi les caractéristiques du GXP1615, nous retrouvons :   

• 1 compte SIP, 2 touches de ligne et la conférence à 3; 
• Écran LCD (132 x 48); 
• Haut-parleur duplex intégral avec audio HD; 
• 3 touches contextuelles programmables XML; 
• 2 ports commutés de 10 ou 100 Mbps; 
• Commutateur crochet électronique (EHS) pour les casques Plantronics; 
• Jusqu’à 500 contacts et jusqu’à 200 enregistrements d’historique d’appels; 
• Système d’alimentation par Ethernet (PoE) intégré. 

Prix et disponibilité 

Le GXP1615 est offert maintenant, à un prix affiché de 55 USD, par les canaux de distribution 
mondiaux de Grandsream. 

 
À PROPOS DES RESEAUX GRANDSTREAM 
Grandstream Networks, Inc. connecte le monde depuis 2002 grâce à ses produits et solutions de 
communication unifiée SIP qui permettent aux entreprises d’être plus productives que jamais. 
Nos solutions primées sont destinées aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’au marché 
des entreprises. Elles sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité, leur fiabilité et leur 
caractère innovant. Les solutions de Grandstream limitent le coût des communications, 
améliorent la sécurité et augmentent la productivité. Leurs produits basés sur un protocole SIP à 
standard ouvert offrent une grande interopérabilité dans toute l’industrie, avec des 
caractéristiques et une souplesse inégalées. Visitez le site www.grandstream.com pour de plus 
amples renseignements, ou joignez-nous sur Facebook, Linkedin ou Twitter. 
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