
Les témoins 
LED sont 
allumés en 
blanc
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Contenu de votre 
paquet:

Bravo! Vous avez configuré 
votre HD-Phone Sarnen.

Vous trouverez un mode d’emploi détaillé sous 
www.swisscom.ch/devices-help

Aperçu de l’installation

SocleCombiné et 
câble

Câble EthernetAdaptateur électrique

HD-Phone Sarnen

Branchez l’adaptateur à la 
prise électrique de votre 
choix.

Reliez le HD-Phone Sarnen au 
routeur au moyen du câble 
Ethernet fourni.

Fixez le socle au HD-Phone.

Vous avez le choix entre deux 
positions.

Raccordez le combiné au 
HD-Phone (Port ).

L’affichage vous indique la progression de l’installation. 
Lorsque le système vous le demande, sélectionnez votre 
langue.

Vous pouvez régler la deuxième position en appuyant 
simultanément sur les boutons «Push» et en rabattant le 
socle jusqu’à entendre un nouveau clic.

Insérez le socle dans les encoches prévues à cet effet 
jusqu’à entendre un clic.

Vous pouvez aussi utiliser un casque, que vous brancherez 
sur le port  .

Votre routeur doit être 
installé et allumé.

Téléphonez 
en qualité 
HD

Configurez votre  
HD-Phone Sarnen
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Téléphonie HD

Que signifie la qualité HD?

HD signifie High Definition ou Haute Définition en français. 
La téléphonie HD permet de téléphoner avec une excellente 
qualité sonore.
Si votre interlocuteur et vous-même téléphonez tous les 
deux avec un HD-Phone, votre communication sera en 
qualité HD.

Symboles à l’écran

Tous les appels sont déviés sur le numéro défini.

 Tous les appels entrants sont bloqués.

 Les appels sont pris automatiquement.

La sonnerie est désactivée.
Pour activer le son, appuyez sur la touche de 
volume -/+.

Vous pouvez consulter des informations 
supplémentaires (p. ex. numéros d’appel). 
Utilisez les touches de navigation. 

Indique une consommation d’électricité réduite.
La connexion PC ne peut pas être utilisée 
simultanément.

Connexion Ethernet pour PC

Grâce au port PC, vous pouvez 
raccorder par câble un ordinateur 
au téléphone et, donc, à Internet.

Témoins LED

Le témoin LED clignote rapidement 
en cas d’appel entrant, et lentement 
en cas de message non lu ou 
d’appel manqué.
Dérangement: 
Si votre ligne téléphonique ne 
fonctionne pas et que le témoin LED 
clignote en bleu, vérifiez le câble 
Ethernet.

LED /L1 ,  /L2 
(si programmée comme touche de ligne)

Allumé en bleu:  
Vous téléphonez (numéro de téléphone utilisé).
Clignote lentement en bleu:
Votre appel est mis en attente.
Clignote rapidement en bleu: 
Vous recevez un appel.

Clignote ou est allumé en rouge:   
Quelqu’un d’autre téléphone (numéro de téléphone utilisé 
sur un autre appareil).

ECO

Consignes de sécurité

Attention
 > Utilisez uniquement l’adaptateur électrique fourni.
 > En cas de panne de courant, il est impossible d’effectuer des appels d’urgence à partir de ce téléphone. Assurez-vous que 
vous disposez au besoin d’autres moyens de communication.

 > Utilisez le téléphone uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 0 °C et +40 °C. Ne l’exposez pas à un 
rayonnement solaire direct.

 > Protégez le téléphone de l’humidité et des liquides. Pour prévenir tout risque d’électrocution, il est recommandé de ne pas 
ouvrir l’appareil. 

 > N’utilisez pas le téléphone dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture, station-service, etc.).
 > Ne placez pas le téléphone dans une salle de bain ou une salle de douche.
 > Nettoyez le téléphone uniquement avec un chiffon ordinaire ou antistatique humide (et non mouillé). N’employez pas de 
chiffon sec afin de prévenir tout risque de charge statique.

 > N’appliquez jamais de produit nettoyant directement sur le téléphone.
 > En cas d’orage, évitez d’utiliser le téléphone (danger dû à la foudre) et débranchez-le de la prise secteur pour le mettre hors 
tension afin de prévenir tout dommage.

   
 > Retournez l’appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.
 >  La conformité de l’appareil avec les directives européennes 2004/108/CE et 2006/95/CE est certifiée par le sigle CE. La 
déclaration de conformité est disponible sur le site Internet suivant: www.swisscom.ch/devices-help

Avis de droits d’auteur et information sur la licence

En utilisant le HD-Phone Sarnen, l’usager accepte que celui-ci contienne un logiciel Open Source. Pour plus d’informations, 
veuillez vous reporter à la feuille d’information ci-jointe ou à l’adresse www.swisscom.ch/opensource

Fonctions spéciales, infos sous
www.swisscom.ch/devices-help

Longue pression: COMBOX®

Touches de navigation

Annuler la fonction sélectionnée

Conférence téléphonique

Commuter l’appel

Haut-parleur

Régler le volume (tonalité d’appel / conversation)

COMBOX®

Pour appeler votre COMBOX®, appuyez longuement sur le 
chiffre «1» (numéro abrégé préconfiguré).
Plus d’infos sur 
www.swisscom.ch/login > COMBOX®

Modifier le numéro d’appel

Vous pouvez procéder à la modification du numéro d’appel 
pour votre HD-Phone Sarnen à l’adresse 
www.swisscom.ch/login > Téléphonie Business 

Touches et fonctions

Prendre et terminer un appel avec casque

Microphone en mode silencieux

Rappel du dernier numéro

Mettre l’appel en attente


