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 Il suffit de le placer dans la base pour une 
transmission sans PC au réseau.

Pour Digta 422.

Digta Station WLAN / LAN
La connexion la moins compliquée à 

votre dactylographe
Avec la Digta Station WLAN, pour la première fois, vous pouvez

envoyer vos dictées sans PC ni câbles à votre dactylographe.

Il vous suffit de placer le Digta 422 dans la station, les données

sont transmises automatiquement. Que la station soit placée dans la

salle de réunion, le hall d’entrée ou en d’autres lieux pratiques, vous

économisez des déplacements et du temps. Vous pouvez en outre

vous passer de PC, requis normalement pour la transmission des

données. Enfin, le WLAN vous permet d’éviter les désagréments dus

à la pose de nouveaux câbles réseau.

• Intégration simple dans le réseau existant

• Envoi des dictées par e-mail ou serveur FTP à des destinataires

mémorisés

• Transmission sûre dans le réseau de l’entreprise grâce au 

cryptage du WLAN

• Transmission des dictées sans postes de travail coûteux

• Réduction des temps de traitement et des déplacements

• Configuration aisée et maintenance via navigateur Internet

• Administration centralisée de plusieurs Digta Stations LAN et WLAN

• La Digta Station LAN peut être équipée ultérieurement du module

WLAN

DIGTA STATION WLAN 
 DIGTA STATION LAN
  TRANSMISSION RAPIDE DES DICTÉES   
   SANS PC NI CÂBLES

Workflow simplifié pour les dictées:



DONNÉES TECHNIQUES
Digta Station (W)LAN

RÉSEAUX SANS FIL WLAN 802.11 b/g (jusqu'à 54 Mbit/s)

PUISSANCE D’ÉMISSION max. 100mW

CRYPTAGE WLAN WEP
WPA-PSK-TKIP
WPA-PSK-AES
WPA2-PSK-AES
WPA-PSK + WPA2-PSK
WPA2-PSK + WPA-PSK

Commande à pied 536 pour une dictée mains-libres

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR 
LA DIGTA STATION WLAN

ACCESSOIRE EN OPTION

Eléments de commande

Prise pour raccordement 
de câble LAN

Prise pour verrou Kensington

Antenne WLAN intégrée
(uniquement pour la Digta 

StationWLAN)WLAN))

APPAREILS COMPATIBLES Digta 422, 420

PROTOCOLES DE 

TRANSMISSION

SUPPORTÉS 

SMTP – Envoi par e-mail
FTP – Envoi au serveur FTP (mode actif/
passif)

CONFIGURATION Attribution d’adresse IP statique ou dyna-
mique grâce à la configuration DHCP par 
navigateur Internet. Gestion de plusieurs 
Digta Stations (W)LAN au moyen d’un outil de 
configuration séparé

PRISES Prise Ethernet LAN RJ45.
Prise Hirose Docking (à 10 pôles) pour Digta 
422 Bloc d’alimentation 5 V (port mini-USB) 
douille Grundig pour commande à pied 536 
Mini prise diagnostic 4 broches
Prise pour verrou Kensington (protection 
contre le vol)

AFFICHAGES (DEL) Des DEL orange, verte et rouge vous signalent 
de manière fiable l’état de fonctionnement 
actuel : 
DEL verte allumée : transmission effectuée
DEL orange allumée : la station est prête à 
être utilisée/connexion établie avec le réseau
DEL rouge allumée: erreur lors de la trans-
mission des données

TEMPERATURE DU DÉPOTS -20°C les +70°C

TEMPERATURE D‘USINE -5°C les +35°C

DIMENSIONS (l x h x p) : env. 90 x 77 x 119 mm

POIDS 215 g

CONFIGURATION SYSTÈME

REQUISE

LAN 10/100 Mbit/s avec prises RJ45
Serveur FTP (serveur DHCP recommandé) ou 
serveur SMTP (pour envoi par e-mail)

CONFIGURATION MINIMALE

REQUISE POUR L’OUTIL DE

CONFIGURATION (NÉCESSAIRE

UNIQUEMENT POUR UN PC

DANS LE RÉSEAU)

LAN 10/100 Mbit/s avec prises RJ45
Serveur FTP (serveur DHCP recommandé) ou 
serveur
SMTP (pour envoi par e-mail)

DONNÉES TECHNIQUES

Digta Station LAN / WLAN, bloc d’alimentation PSB05R-050, câble réseau
RJ45 CAT-5, notice d’utilisation, outil de configuration
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