
Instructions d’utilisation

Nous vous remercions d’avoir acheté ce produit.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l’utilisation du produit et gardez-le pour toute 

consultation ultérieure.

Remarque

L Les illustrations ainsi que certaines touches peuvent varier par rapport à l’apparence du 

produit actuel.

L Certaines fonctions décrites dans ce document ne seront peut-être pas disponibles. 

Contactez votre revendeur en systèmes téléphoniques/fournisseur de services.

L Le contenu et le concept du logiciel peuvent être modifiés sans avis préalable.
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Informations importantes

Sécurité des données
R Pour éviter tout accès non autorisé à ce produit :

– Ne divulguez pas le mot de passe.
– Modifiez le mot de passe par défaut.
– Sélectionnez un mot de passe aléatoire et qui ne peut être facilement deviné.
– Modifiez régulièrement le mot de passe.

R Ce produit peut servir à stocker vos renseignements privés ou confidentiels. Afin de protéger votre vie privée/
confidentialité, nous recommandons d’effacer les informations tels que le répertoire et le journal des appels de la
mémoire avant d’éliminer, de transférer, de renvoyer ou de faire réparer le produit.

R Nous recommandons de verrouiller le répertoire pour empêcher la divulgation des informations stockées.

Informations destinées aux utilisateurs portant sur la collecte et la mise au rebut des
anciens équipements et des batteries usagées

Remarque concernant le recyclage
Ne jetez pas les batteries avec les déchets municipaux. Respectez les dispositions locales en
matière de traitement des déchets. Pour plus d’informations, contactez votre mairie ou le reven-
deur du produit.
Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu’il a atteint sa fin
de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération
des appareils électroniques et électriques selon l’ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimi-
nation des appareils électriques et électroniques (OREA).
Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en va-
leur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protec-
tion de l’environnement.
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Informations sur l’écoconception
Informations sur l’écoconception au titre du règlement UE (CE) numéro 1275/2008 modifié par le règlement (UE)
numéro 801/2013.
Veuillez vous rendre sur le site www.swisscom.ch/devices-help.
Des informations sur la consommation électrique en mode veille en réseau et des conseils sont disponibles sur le
site Web ci-dessus.
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Consignes de sécurité
Attention
R Utilisez uniquement l’adaptateur électrique fourni.
R 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.
R Utilisez le téléphone uniquement lorsque la température ambiante est comprise entre 0 ºC et +40 ºC. Ne l’exposez

pas à un rayonnement solaire direct.
R Protégez le téléphone de l’humidité et des liquides. Pour prévenir tout risque d’électrocution, il est recommandé de

ne pas ouvrir l’appareil.
R N’utilisez pas le téléphone dans un environnement potentiellement explosif (p. ex. atelier de peinture,

station-service, etc.).
R Ne placez pas le téléphone dans une salle de bain ou une salle de douche.
R 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.
R N’appliquez jamais de produit nettoyant directement sur le téléphone.
R 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.

R Retournez l’appareil à Swisscom ou déposez-le dans un magasin spécialisé.
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Informations au sujet des accessoires

Accessoires inclus

Adaptateur CA : 1 Câble Ethernet : 1
Sortie CC : 6,5 V
Référence : PQLV219CE

Combiné : 1 Cordon du combiné : 1 Support : 1

Accessoires optionnels

Élément SAP No.
Kit de montage mural 10231352
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Emplacement des commandes

J ONLI PQR

B C EA FGD

H
T

SK M

OK
Permet de confirmer la sélection.
LCD (écran à cristaux liquides)
Pour plus de détails sur l’écran LCD, reportez-vous à la section  “Écran”, Page 9.
Touches polyvalentes
Ces trois touches s’utilisent pour sélectionner le sujet affiché à la dernière ligne de l’écran. Pour plus de détails
sur les touches polyvalentes, reportez-vous à la section  “Touches polyvalentes”, Page 10.
Touche Navigation
La Touche Navigation comprend quatre touches directionnelles. Les touches directionnelles sont utilisées pour
déplacer le curseur et sélectionner un élément.
Indicateur Sonnerie/Message Appel en attente/Appel manqué/Etat LAN
Le voyant clignote lorsque vous recevez un appel ou lorsque vous avez un nouveau message ou une
notification d’appel manqué.
De plus, le voyant clignote par intermittence lorsque le téléphone est déconnecté du LAN.

Permet d’effectuer la fonction attribuée. Lorsque cette touche est programmée comme touche Ligne, elle permet
de confirmer l’état ou de saisir la ligne 1. Pour plus de détails sur la modification des touches couronne,
reportez-vous à la section  “Modification des touches couronne”, Page 35.
Pour plus de détails sur les touches ligne, reportez-vous à la section  “Touches LIGNE”, Page 13.
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Permet d’effectuer la fonction attribuée. Lorsque cette touche est programmée comme touche Ligne, elle permet
de confirmer l’état ou de saisir la ligne 2. Pour plus de détails sur la modification des touches couronne,
reportez-vous à la section  “Modification des touches couronne”, Page 35.
Pour plus de détails sur les touches ligne, reportez-vous à la section  “Touches LIGNE”, Page 13.
Crochet du combiné
Maintient le combiné stable lorsque l’appareil est monté sur un mur. Pour plus de détails, reportez-vous à
“Accrocher le combiné”, Page 42.

Permet de mettre un appel en attente pendant une conversation. Permet de récupérer un appel en attente en
mode veille.

Permet de recomposer le dernier numéro composé.

Permet de mettre le microphone/combiné en secret lors d’une conversation.

Permet d’effectuer des opérations avec un casque.

En mode veille, maintenez enfoncé pour accéder à votre COMBOX.

Permet de régler le volume de la sonnerie/du récepteur.

Permet d’annuler la sélection.
Microphone
Utilisé pour les conversations mains-libres.

Permet d’effectuer des opérations mains-libres.

Permet de transférer un appel à un autre utilisateur.

Permet d’établir une conversation à plusieurs interlocuteurs.
Fiche du casque
Des casques optionnels peuvent être utilisés avec cette unité. (Toutes les fonctions des casques ne peuvent
être garanties.)
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Les Ecrans et Icônes

Écran
[Exemple]

AppelsMenu

Ligne 1

31 DEC 23:59

ECO

Pictogrammes

Pictogramme Signification
Tous les appels sont redirigés vers le numéro prédéfini.

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 k/j.

ECO
Indique une consommation d’électricité réduite.
La connexion PC ne peut pas être utilisée simultanément.
Vous pouvez consulter des informations supplémentaires (p. ex.
numéros d’appel). Utilisez les touches de navigation.

Affichage de la date et l’heure
Appel manqué, Nouveau message ou Affichage du nom/du numéro
Touches polyvalentes
Pour plus de détails, reportez-vous à la  “Touches polyvalentes”, Page 10.

Remarque
R En mode veille, le nom de la ligne s’affiche. Pour tous les autres modes, si une seule ligne est configurée sur le

téléphone, le nom de la ligne ne s’affiche pas.
R Les illustrations du présent manuel sont uniquement des exemples, et la couleur et/ou l’aspect de l’écran de votre

téléphone peuvent être différents.
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Touches polyvalentes
Les icônes et les informations affichées à l’écran varient en fonction du contexte. Pour sélectionner un élément
affiché à l’écran, appuyez sur la touche polyvalente correspondante.
Les icônes peuvent varier par rapport à l’apparence du produit actuel.

Touche polyvalente (touche gauche)

Élément Signification
Permet d’ouvrir le répertoire. En appuyant pendant plus de 2 secondes sur cette touche,
le répertoire est verrouillé.

Retour Affiche de nouveau l’écran précédent.

S’affiche lorsque le répertoire est verrouillé. Appuyer sur cette touche et ensuite saisir le
mot de passe (par défaut : non enregistré), déverrouille temporairement le répertoire. Ap-
puyer sur cette touche pendant plus de 2 secondes, et ensuite saisir le mot de passe
(par défaut : non enregistré), déverrouille le répertoire. Si vous n’avez pas configuré un
mot de passe, vous ne pouvez pas verrouiller le répertoire. Pour des détails sur la confi-
guration du mot de passe, consultez  “Définition du mot de passe”, Page 16.

Rép. Permet de répondre à un appel.

Etablit une conversation avec plusieurs intervenants (conférence).

Touche polyvalente (touche centrale)

Élément Signification

Menu Ouvre le menu principal.

OK Confirme la saisie.

appel. Passe un appel.

Désactive la sonnerie.

Permet d’enregistrer un nouvel élément dans le répertoire.

Touche polyvalente (touche droite)

Élément Signification
Ouvre le journal des appels sortants.

Ouvre le journal des appels entrants.

Avgle Effectue un transfert non surveillé (aveugle).

ABC S’affiche lorsque le mode de saisie des caractères alphabétiques est activé.

0 - 9 S’affiche lorsque le mode de saisie des caractères numériques est activé.

Rejet. Permet de rejeter un appel entrant.

Suiv Affiche l’écran suivant.
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suppr. Efface les chiffres ou les caractères.

Rech. Permet d’effectuer une recherche alphabétique dans le répertoire.

AM/PM Permet de sélectionner AM ou PM lors du réglage de l’heure.

Annul. Permet d’annuler le paramètre.

suppr. Permet de supprimer le paramètre.

Enreg. Permet d’enregistrer un paramètre.

S’affiche lorsque le mode de saisie des caractères spéciaux (étendu 2) est activé.

*1 Permet de régler les fonctions Renvoi d’appels et Ne pas déranger.

NA 0 ,

NA 2 — NA 9 *1

Permet de composer le numéro attribué à la touche de raccourci.

Parc. *1*2 Permet de récupérer un appel mis en attente dans une zone de parcage (Appel de par-
cage).

Appels Ouvre le journal des appels.

Nouv. *1 Permet de mettre fin à l’appel actuel et de passer un autre appel sans raccrocher.

*1*2 Affiche le dernier numéro composé.

Pause *1*2 Insère une pause dans la numérotation.

*1 Cette touche polyvalente peut être configurée pour être la touche polyvalente gauche, centrale ou droite.
*2 Cette touche polyvalente ne s’affiche que lorsqu’elle a été configurée sur le téléphone.

Modification des touches polyvalentes
Modification des paramètres par défaut
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. touches" a OK

4. [D]/[C] : "Modif. touche" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez une touche polyvalente. a OK

6. [D]/[C] : "En veille"/"Communication" a OK

7. [D]/[C] : "Param. par déf." a OK

Attribution des touches fonctionnelles
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. touches" a OK

4. [D]/[C] : "Modif. touche" a OK
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5. [D]/[C] : sélectionnez une touche polyvalente. a OK

6. [D]/[C] : "En veille"/"Communication" a OK

7. [D]/[C] : "Touche fonction" a OK

8. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a OK

Attribution des touches de raccourci de numérotation
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. touches" a OK

4. [D]/[C] : "Modif. touche" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez une touche polyvalente. a OK

6. [D]/[C] : "En veille"/"Communication" a OK

7. [D]/[C] : "Numéros abrégés" a OK

8. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a OK
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Touches LIGNE
Si une ligne est attribuée à une touche couronne, la touche couronne fonctionne comme une touche ligne. Dans ce
cas, la touche ligne peut être utilisée pour saisir une ligne afin de passer ou de recevoir un appel. Pour chaque
touche, la couleur de la LED indique l’état de la ligne. Pour plus de détails sur la modification de la configuration des
touches couronne, reportez-vous à la section  “Modification des touches couronne”, Page 35.

Indication d’état

Etat
Signification

Couleur Etat de la lampe
Bleu Allumé En utilisation

R Vous passez un appel.
Clignotant lent "En attente"

R Un appel est en attente.
Clignotant rapide "Nouvel appel/Rappel"

R Un appel (y compris les rappels en attente) est en cours de réception.
Nom ou numéro de l’appelant
R Un appel est en cours de réception sur une ligne partagée.

Rouge Allumé En utilisation
R Une ligne partagée est utilisée ou un appel est en attente confidentielle sur

une autre unité.
Clignotant lent "En attente"

R Une ligne partagée est en attente sur une autre unité.
Éteint — Libre

R La ligne est libre.
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Menu principal

Appuyez sur Menu  pour afficher le menu principal suivant.

Déviation/NPD
Active les fonctions Renvoi d’appels/Ne pas déranger.
Reportez-vous à la  “Renvoi d’appel/Ne Pas Déranger”, Page 27.

Nouveau contact
Ajoute une nouvelle entrée dans le répertoire local.
Reportez-vous à la  “Stockage d’un élément dans le répertoire du téléphone”, Page 29.

Appels manqués
Permet d’afficher le journal des appels manqués.
Reportez-vous à la  “Journal des appels manqués/entrants/sortants”, Page 15.

Appels reçus
Permet d’afficher le journal des appels entrants.
Reportez-vous à la  “Journal des appels manqués/entrants/sortants”, Page 15.

App. Sortants
Permet d’afficher le journal des appels sortants.
Reportez-vous à la  “Journal des appels manqués/entrants/sortants”, Page 15.

Répertoire
Permet d’accéder au répertoire local.
Reportez-vous à la  “Utiliser le répertoire”, Page 28.

Mode ECO
Active la fonction Mode ECO.
Reportez-vous à la  “Mode ECO”, Page 32.

Paramètres
Permet d’accéder au menu des paramètres de base.
Reportez-vous à la  “Modification des paramètres de base”, Page 36.

Param. système
Permet d’accéder au menu des paramètres du système.
Reportez-vous à la  “Modification des paramètres système”, Page 37.

Réglage du volume
Réglage du volume du récepteur/du haut-parleur/du casque
1. Touche volume [k]/[j] : réglez le volume lors d’une conversation.

Réglage du volume de la sonnerie ou désactivation de la sonnerie
[En mode Veille]
1. Touche volume [k]/[j] : réglez le volume de la sonnerie.

Remarque
R Pour des détails sur la configuration du train de sonnerie, consultez  “Param. appels”, Page 44.
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Réglage du volume de la sonnerie ou désactivation de la sonnerie lors des appels
Lorsque vous recevez un appel, procédez comme suit pour régler le volume de la sonnerie ou couper la sonnerie :

Remarque
R Si vous connectez un casque pendant la réception d’un appel entrant, la sonnerie s’entendra dans le haut-parleur.

Pour régler le volume de la sonnerie
1. Touche volume [k]/[j] : réglez le volume de la sonnerie.*1

2. Retour  : Quitter.
*1 Le niveau réglé pour le volume sera également utilisé pour les appels suivants.

Pour désactiver la sonnerie
1.

Journal des appels manqués/entrants/sortants
Afficher le journal des appels manqués
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "Appels manqués" a OK
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche.

Remarque
R Les nouveaux appels manqués ainsi que les appels manqués confirmés s’affichent.

Afficher le journal des appels entrants
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "Appels reçus" a OK
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche.

Remarque
R Le journal affiche tous les appels entrants, y compris les appels manqués.

Afficher le journal des appels sortants
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "App. Sortants" a OK
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche. Dans ce cas, appuyez plutôt sur

Menu .

Passer un appel à l’aide du journal des appels manqués, entrants ou sortants
Reportez-vous à la  “Utilisation du journal des appels manqués, entrants ou sortants”, Page 20.

Stocker un élément à l’aide du journal des appels manqués, entrants ou sortants
Reportez-vous à la  “Stocker un élément à l’aide du journal des appels manqués, entrants ou sortants”, Page 30.
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Supprimer des éléments dans le journal des appels manqués
[Quand le journal des appels manqués est affiché]
1. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a Menu

2. [D]/[C] : "Supprimer"*1 a OK

3. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Vous pouvez également sélectionner "Tout supprimer" pour supprimer tous les éléments.

Supprimer des éléments dans le journal des appels entrants
[Quand le journal des appels entrants est affiché]
1. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a Menu

2. [D]/[C] : "Supprimer"*1 a OK

3. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Vous pouvez également sélectionner "Tout supprimer" pour supprimer tous les éléments.

Supprimer des éléments dans le journal des appels sortants
[Quand le journal des appels sortants est affiché]
1. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a Menu

2. [D]/[C] : "Supprimer"*1 a OK

3. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Vous pouvez également sélectionner "Tout supprimer" pour supprimer tous les éléments.

Définition du mot de passe
Le mot du passe du téléphone n’est pas défini par défaut. Vous devez enregistrer un mot de passe (4 chiffres) avant
de pouvoir l’utiliser. Vous ne pourrez pas utiliser les fonctions suivantes avant de définir un mot de passe :
R Verrouillage du répertoire (consultez  “Verrouillage du répertoire local”, Page 32).

Remarque
R Pour éviter tout accès non autorisé à ce produit :

– Sélectionnez un mot de passe aléatoire et qui ne peut être facilement deviné.
– Modifiez régulièrement le mot de passe.

R Notez le mot de passe de manière à ne pas l’oublier.

Pour valider
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Autres param." a OK

4. [D]/[C] : "Mod. m. de passe" a OK
5. Saisissez un nouveau mot de passe (4 chiffres [0–9]).
6. Confirmez le mot de passe en le saisissant une nouvelle fois comme à l’étape 5.
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Sélection de la langue
Vous pouvez sélectionner la langue affichée sur votre écran LCD.

[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. affichage" a OK

4. [D]/[C] : "Langue" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez une langue. a OK

R Pour la liste des langues sélectionnables, consultez  “Param. affichage”, Page 45.

Saisie des caractères
Vous pouvez saisir des caractères et des chiffres à l’aide des touches de numérotation.
Vous pouvez sélectionner un des modes de saisie des caractères en appuyant sur la touche polyvalente droite
lors de la saisie d’un nom. L’icône fonctionnelle située au-dessus de la touche polyvalente affiche le mode de saisie
des caractères activé.
Pour connaître les caractères disponibles, reportez-vous à  “Tableau des modes de saisie des caractères”,
Page 43.
Pour modifier le mode de saisie des caractères lors de la saisie d’un nom dans le répertoire, appuyez sur la touche
polyvalente droite.

Transition des modes de saisie des caractères
 (Latin)

  ¯
 (Numérique)

  ¯
 (Etendu 2)

Exemple : pour saisir "Anne" en mode Latin.
2 a [E] a * a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a [E] a 3 a 3
R Appuyez sur * pour passer des majuscules aux minuscules.
R Pour saisir un caractère situé sur la même touche de numérotation que le caractère précédent, déplacez le

curseur en appuyant sur la touche Navigation E, puis saisissez le caractère souhaité.
R Si vous saisissez accidentellement un caractère incorrect, appuyez sur la touche Navigation [F] ou [E] pour mettre

le caractère en surbrillance, appuyez sur suppr.  pour le supprimer, puis saisissez le caractère correct.

R Pour effacer l’intégralité d’une ligne, maintenez la touche suppr.  enfoncée pendant plus de 1 seconde.
R Pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche Navigation [F], [E], [D] ou [C].

Fonctionnement de base
Pour décrocher et raccrocher
Le téléphone vous permet de décrocher et de raccrocher de différentes manières :
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R Utilisation du combiné filaire
R A l’aide des touches , , 
R Utilisation de la touche polyvalente

Pour décrocher
Dans le présent manuel, l’expression "décrocher" correspond à n’importe laquelle des actions suivantes :
R Soulever le combiné filaire de son support.
R Appuyer sur  lorsque le combiné filaire se trouve sur son support. Le mode mains-libres est activé.
R Appuyer sur  lorsque vous utilisez un casque.
R Appuyez sur la touche /  correspondante pour sélectionner une ligne.*1
*1 Lorsqu’une touche couronne est définie comme touche Ligne, cette fonction est disponible.

Pour raccrocher
Dans le présent manuel, l’expression "raccrocher" correspond à n’importe laquelle des actions suivantes :
R Replacer le combiné filaire sur son support.
R Appuyer sur ,  lorsque vous êtes en mode mains-libres.
R Appuyer sur ,  lorsque vous utilisez un casque.
R Appuyez sur .
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Appels
R Pour saisir des caractères, reportez-vous à  “Saisie des caractères”, Page 17
R Vous pouvez vérifier que le numéro a été composé correctement avant d’appeler (Prénumérotation) en saisissant

le numéro, puis en raccrochant.
R Pour effacer l’intégralité du numéro lors de la prénumérotation, maintenez la touche suppr.  enfoncée pendant

plus de 1 seconde.
R Si un appel externe est reçu d’un numéro de téléphone stocké dans le répertoire, le numéro et le nom de

l’appelant sont affichés dans le journal des appels.
R Pour annuler la numérotation, appuyez sur .
R Pour ajouter une pause de 3 secondes entre les numéros de téléphone, appuyez sur Pause *1.

Cette fonction est utile, par exemple, lorsque vous voulez gérer un service de messagerie vocale sans devoir
écouter une annonce préenregistrée. Le cas échéant, répétez ce processus pour créer des pauses plus longues.

*1 Cette touche polyvalente ne s’affiche que lorsqu’elle a été configurée sur le téléphone. Contactez votre
administrateur pour plus d’informations.

Appel de base

Appeler en numérotant
1. Décrochez en mode veille.
2. Composez le numéro de l’interlocuteur externe.
3. appel.

4. Raccrochez pour terminer l’appel.

Remarque
Pour composer un nouveau numéro sans raccrocher, suivez la procédure ci-dessous.
1. Menu

2. [D]/[C] : "Nouvel appel"
3. OK

Pré-numérotation
En mode veille, vous pouvez composer le numéro à l’état raccroché. Après avoir composé le numéro, décrochez
pour commencer l’appel.

Numérotation facile

Passer un appel à partir de la liste de renumérotation
Le dernier numéro de téléphone composé est stocké dans la liste de renumérotation (32 caractères maximum).

[En mode Veille]
1.
2. Décrochez.
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Numérotation depuis une touche de raccourci
Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone à chaque touche numérique et ensuite accéder au numéro de
téléphone désiré en appuyant et en maintenant la touche numérique attribuée.
1. Maintenez enfoncée pendant plus de 1 seconde la touche de numérotation (2–9 ou 0) désignée en tant que

touche de raccourci.
2. Décrochez.

Remarque
R La touche de numérotation 1 ne peut pas être utilisée comme touche de raccourci.
R Lorsque les informations de la touche de raccourci sont affichées, vous pouvez appuyer sur [D] ou [C] pour

sélectionner un autre numéro de touche de raccourci.
R Si la numérotation par touche de raccourci est configurée sur "Automatique", un numéro de touche de raccourci

peut également être composé en maintenant enfoncée la touche de numérotation attribuée pendant un nombre de
secondes spécifié. Pour plus de détails, reportez-vous à  “Sélection du type de numérotation à l’aide de touches
de raccourci”, Page 35.

R Pour des détails sur l’attribution de touches de raccourci, consultez  “Attribution de touches de raccourci depuis le
répertoire”, Page 34.

Utilisation du journal des appels manqués, entrants ou sortants

Utilisation du journal des appels manqués
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "Appels manqués" a OK
3. [D]/[C] : sélectionnez un journal d’appels manqués.
4. Décrochez.
5. Raccrochez pour terminer l’appel.
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche.

A l’aide du journal des appels entrants
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "Appels reçus" a OK
3. [D]/[C] : sélectionnez un journal d’appels entrants.
4. Décrochez.
5. Raccrochez pour terminer l’appel.
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche.

A l’aide du journal des appels sortants
[En mode Veille]
1. Appels *1

2. [D]/[C] : "App. Sortants" a OK
3. [D]/[C] : sélectionnez un journal d’appels sortants.
4. Décrochez.
5. Raccrochez pour terminer l’appel.
*1 Si vous avez un nouvel appel manqué, le journal des appels manqués s’affiche. Dans ce cas, appuyez plutôt sur

Menu .
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Utiliser le répertoire

Utiliser le répertoire local
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a [OK]*1
3. [D]/[C] : sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
4. Décrochez.
5. Raccrochez pour terminer l’appel.
*1 Si vous maintenez [D]/[C], les éléments suivants/précédents s’afficheront automatiquement.

Remarque
R Si le répertoire local n’est pas autorisé, cette fonction ne peut être utilisée. Contactez votre administrateur pour

plus d’informations.
R Pour en savoir plus sur la manière de passer un appel avec le répertoire, consultez  “Recherche d’un élément

dans le répertoire local”, Page 31.

Passer un appel en sélectionnant une ligne
Vous pouvez sélectionner la ligne à utiliser en appuyant sur la touche Navigation [F] ou [E].

[En mode Veille]
1. [F]/[E]
2. [D]/[C] : sélectionnez la ligne désirée pour effectuer un appel.*1 a OK
3. Composez le numéro de l’interlocuteur externe.
*1 Le numéro de téléphone ou le nom attribué à chaque ligne s’affiche.

Remarque
R La disponibilité dépend de votre système téléphonique. Pour plus de détails, contactez votre revendeur en

systèmes téléphoniques/fournisseur de services.
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Pour recevoir des appels
R Vous pouvez sélectionner la sonnerie pour chaque type d’appels entrants. Reportez-vous à la  “Param. appels”,

Page 44.
R Vous pouvez éteindre ou régler le volume de la sonnerie. Reportez-vous à la  “Réglage du volume de la sonnerie

ou désactivation de la sonnerie”, Page 14.
R Si vous connectez un casque pendant la réception d’un appel entrant, la sonnerie s’entendra dans le haut-parleur.

ID de l’appelant
Lorsqu’un appel externe contenant des informations d’ID de l’appelant (le nom et le numéro de téléphone de
l’appelant) est reçu, ces informations seront enregistrées dans le journal des appels entrants et affichés sur l’écran
LCD.
Lorsqu’un appel d’un numéro correspondant à un numéro enregistré dans le répertoire est reçu, le nom enregistré
dans le répertoire pour ce numéro sera affiché ensemble avec le numéro.
Si des informations de l’appelant sont envoyées par le système téléphonique et que des informations sont également
enregistrées dans le répertoire pour ce même numéro, les informations enregistrées dans le répertoire seront
affichées.

Réponse aux appels
Pour répondre à un appel entrant
1. Décrochez.*1
*1 Lorsque le combiné est déjà décroché, appuyez sur le crochet commutateur et libérez-le.

Remarque
R Lorsqu’un appel est reçu pendant qu’un autre appel est en attente, appuyer sur le crochet commutateur et le

libérer répondra à l’appel.

Pour répondre à un appel entrant sur une ligne spécifique
1. Appuyez sur la touche /  correspondante.

Remarque
R Lorsqu’une touche couronne est définie comme touche Ligne, cette fonction est disponible.
R Les touches de ligne ayant des appels entrants clignotent rapidement en bleu.
R Vous pouvez sélectionner la séquence de sonnerie pour chaque type d’appels entrants. Pour plus de détails,

reportez-vous à  “Param. appels”, Page 44.

Pour rejeter un appel entrant

1. Lorsqu’un appel entrant sonne, appuyez sur Rejet. .
2. L’appel sera rejeté et le téléphone retourne au mode veille.

Mode Mains-libres
Le mode mains-libres vous permet d’entendre et de parler à une autre personne sans l’aide du combiné. Ce mode
est utile si vous effectuez d’autres tâches lors de la conversation (si vous écrivez, par exemple).
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Activation du mode mains libres
En mode veille, vous pouvez activer le mode mains-libres en appuyant sur .
Lors d’une conversation avec un casque, vous pouvez activer le mode mains-libres en appuyant sur .

Annulation du mode Mains-libres
Vous pouvez annuler le mode Mains-libres de l’une des manières suivantes :
R Pendant une conversation en mode Mains-libres, décrochez.
R Lorsque vous avez une conservation en mode mains-libres et qu’un casque est connecté à l’unité, appuyez sur 

pour continuer la conversation par le biais du casque.
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En cours de conversation

Transférer un appel (Transfert d’appels)
Vous pouvez transférer un appel vers une autre destination (poste ou personne externe).

Pour transférer
1. Appuyez sur  pendant une conversation.
2. Composez le numéro de l’interlocuteur vers lequel vous souhaitez transférer. a appel.
3. Attendez la réponse de l’autre interlocuteur avant d’annoncer le transfert.
4. Appuyez sur .

Remarque
R Pour retourner à l’appel avant que la destination du transfert réponde, appuyez sur .

Pour faire un transfert non surveillé (aveugle)

1. Appuyez sur Avgle *1 pendant une conversation.

2. Composez le numéro de l’interlocuteur vers lequel vous souhaitez transférer. a appel.
*1 Si les transferts non surveillés (aveugles) ne sont pas autorisés, cette touche polyvalente ne s’affiche pas.

Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

Pour mettre un appel en attente
Vous pouvez mettre un appel en attente en le mettant en attente sur votre poste.

Mise en attente d’appels
Pour mettre en attente l’appel en cours
1.

Remarque
R Lorsqu’une touche couronne est définie comme touche Ligne et que vous appuyez sur une touche Ligne autre

que celle de l’appel en cours, l’appel est mis en attente ou est déconnecté selon les paramètres de Mise en
attente automatique d’appels. Pour plus de détails, contactez votre revendeur en systèmes téléphoniques/
fournisseur de services.

Pour récupérer un appel mis en attente sur votre ligne
1. *1

*1 Lorsque le combiné est déjà décroché, appuyez sur le crochet commutateur et libérez-le.

Remarque
R Lorsqu’un appel est reçu pendant qu’un autre appel est en attente, appuyer sur le crochet commutateur et le

libérer répondra à l’appel.
R Vous pouvez également récupérer un appel mis en attente en suivant l’étape ci-dessous.

1. Appuyez sur la touche /  correspondante. a OK

Mise en attente dans une zone de parcage d’appels du système (Parcage d’appels)
Vous pouvez utiliser cette fonction en tant que fonction de transfert.
Lorsque le Parcage d’appels est autorisé, la touche polyvalente Parc.  s’affiche. Cependant, le numéro de la
fonction Parcage d’appels doit être défini préalablement. Selon votre système téléphonique, vous devrez peut-être
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également saisir un numéro de zone de parcage pour récupérer un appel parqué. La fonction dépend de votre
système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

Pour valider
1. Parc.

Pour récupérer (Récupération de parcage d’appels)
[En mode Veille]
1. Saisissez le numéro de la fonction Récupération de parcage d’appels.
2. Décrochez.

Remarque

R Selon le système du téléphone, il est possible que la touche polyvalente Parc.  clignote pour indiquer qu’un
appel est parqué sur la ligne. Dans ce cas, vous pouvez récupérer l’appel en appuyant sur la touche polyvalente
Parc.  clignotante. Cependant, vous devez préalablement définir le numéro de la fonction Récupération de

parcage d’appels pour récupérer un appel parqué à l’aide d’une touche polyvalente. Contactez votre
administrateur pour plus d’informations.

Parler alternativement à deux correspondants (Va et vient)
Lorsque vous êtes en ligne avec un correspondant alors qu’un autre correspondant est en attente, vous pouvez
passer alternativement d’un correspondant à l’autre.

Pour alterner entre deux correspondants en mettant un des deux temporairement en attente
1. Appuyez sur  pendant une conversation.
2. Composez le numéro d’extension de l’autre interlocuteur.
3. Après avoir parlé à l’autre interlocuteur, appuyez sur .
4. Parlez au premier interlocuteur.

Conférence à trois
Lors d’une conversation, vous pouvez ajouter une autre personne à l’appel et établir un appel de conférence.

Remarque
R Votre appareil peut supporter des fonctions avancées de conférence, comme par exemple les appels de

conférence avec au moins quatre correspondants. Dans ce cas, les procédures de traitement d’un appel de
conférence peuvent être différentes de celles expliquées dans cette section. Pour plus de détails, contactez votre
revendeur en systèmes téléphoniques/fournisseur de services.

Établir un appel de conférence
1. Appuyez sur  pendant une conversation.
2. Appelez l’interlocuteur que vous souhaitez ajouter à la conversation. a appel.
3.

Enlever un Correspondant de la Conférence
Pendant une conférence, vous pouvez supprimer d’autres personnes de la conférence. Cependant, cette opération
est uniquement disponible pendant les appels de conférence que vous initiez.
1. Lors d’un appel de conférence, appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche /  correspondante pour sélectionner la partie que vous souhaitez

déconnecter.*1 ® OK
3. Raccrochez.
4. Décrochez. a 
*1 Lorsqu’une touche couronne est définie comme touche Ligne, cette fonction est disponible.
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Remarque
R Pour rétablir la conférence sans retirer aucun des interlocuteurs, appuyez sur  après l’étape 2, que le téléphone

soit raccroché ou décroché.

Terminer un appel de conférence
Pour mettre fin à l’appel de conférence, raccrochez.

Secret
Vous pouvez désactiver le microphone ou le combiné pour consulter d’autres personnes dans le bureau, tout en
écoutant le correspondant en ligne, par le biais du haut-parleur ou du combiné.

Pour valider/annuler
1.

Remarque
R Lorsque l’icône  clignote sur l’écran LCD, l’option Secret est activée.
R En mode Secret, celui-ci se poursuit même si vous activez/désactivez le haut-parleur.
R En mode Secret, celui-ci se poursuit même si vous branchez/débranchez un casque.

Appel en attente
Lors d’une conversation, lorsqu’un second appel arrive, vous entendez une tonalité d’appel en attente. Vous pouvez
répondre au second appel en déconnectant ou en mettant en attente l’appel en cours.
Ceci est un service optionnel de l’opérateur téléphonique. Vous pouvez recevoir une tonalité d’appel en attente et les
informations à propos du correspondant. Pour plus de détails, contactez votre revendeur en systèmes téléphoniques/
fournisseur de services.

Pour déconnecter l’appel en cours et passer au nouveau correspondant
1. Raccrochez.
2. Décrochez.

Pour mettre en attente l’appel en cours et passer au nouveau correspondant

1. Rép.

Remarque
R Vous pouvez également répondre à l’appel en appuyant sur .

Surveillance au décroché
Lors d’une conversation à deux avec un combiné filaire, vous pouvez permettre à d’autres personnes d’écouter la
conversation à travers le haut-parleur pendant que vous continuez la conversation avec le combiné filaire.

Pour démarrer/Pour annuler
1. Appuyez sur  pendant une conversation.

Remarque
R Lorsque la surveillance au décroché est active, replacer le combiné filaire sur son support active le mode

Mains-libres.
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Renvoi d’appel/Ne Pas Déranger
Vous pouvez renvoyer automatiquement les appels entrants vers une autre destination. Vous pouvez également
rejeter les appels entrants (Ne Pas Déranger).

Pour accéder aux paramètres RNV/NPD

1. Menu

2. [D]/[C] : "Déviation/NPD" a OK

3. Si l’unité a plusieurs lignes, appuyez sur [D] ou [C] pour sélectionner la ligne désirée. a OK

4. [D]/[C] : sélectionnez le type de paramètre RNV ou NPD à appliquer. a OK
Les paramètres sont :
R NPD : Activer Ne Pas Déranger

(Tous les appels entrants sont automatiquement rejetés.)
R Direct : Activer Renvoyer tous les appels

(Tous les appels entrants sont renvoyés.)
R Occupé : Activer Renvoyer sur occupation

(Les appels entrants ne sont renvoyés que lorsque votre poste est occupé.)
R Sans rép. : Activer Renvoyer sur non-réponse

(Les appels entrants sont renvoyés si vous ne répondez pas à l’appel dans un certain temps.)
5. Si un paramètre de renvoi est sélectionné, saisissez un nouveau numéro de destination pour le renvoi ou

confirmez et modifiez un numéro de destination de renvoi défini au préalable. a OK

Remarque

R Lorsque Renvoi d’appels et/ou Ne pas déranger sont activés,  et/ou  apparaissent à l’écran en
mode veille.

Ecoute de COMBOX
Lorsque vous recevez un message COMBOX, "Combox" s’affiche.
Vous pouvez consulter vos nouveaux messages en accédant à votre COMBOX.

[En mode Veille]
1. Appuyez sans relâcher sur le bouton .
2. [D]/[C] : sélectionnez la ligne sur laquelle  est affiché. a OK

Remarque
R L’étape 2 n’est pas nécessaire si une seule ligne est configurée sur le téléphone.
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Utiliser le répertoire
Répertoire local
Ce répertoire est enregistré dans le téléphone.

Répertoire local
Stocker de nouveaux éléments ü

Modifier des éléments stockés ü

Supprimer des éléments stockés ü

Recherche sur le nom dans le répertoire ü

Numéros de téléphone pour chaque élément Jusqu’à 3
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Utiliser le répertoire local
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 numéros de téléphone avec des noms associés dans le téléphone pour y
accéder facilement. Tous les éléments du répertoire sont stockés par ordre alphabétique. Pour des raisons de
sécurité, vous pouvez verrouiller le répertoire.
R Pour rechercher un élément du répertoire, reportez-vous à la  “Recherche d’un élément dans le répertoire local”,

Page 31.

Remarque
R Nous recommandons de réaliser des sauvegardes des données du répertoire, au cas où ces données se

perdraient à cause d’un dysfonctionnement du produit.
R Une entrée unique (un nom, par exemple) peut avoir plusieurs numéros de téléphone. La capacité du répertoire

étant limitée par le nombre de numéros de téléphone enregistrés, stocker plusieurs numéros de téléphone dans
une entrée diminue le nombre d’entrées maximum.

R En outre, si votre fournisseur de services téléphoniques prend en charge les données de répertoire suivantes,
vous pouvez les télécharger via le réseau.
Si un nom dépasse 24 caractères, les caractères en surplus seront supprimés.
Les numéros de téléphone qui dépassent 32 chiffres ne sont pas valides.

Stockage d’un élément dans le répertoire du téléphone

Stockage d’un nouvel élément
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Nouveau contact" a OK

3. Saisissez un nom (max. 24 caractères). a OK

4. [D]/[C] : sélectionnez un type de numéro de téléphone (  : domicile,  : bureau,  : portable). a OK

5. Saisissez le numéro de téléphone (max. 32 chiffres). a OK
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
7. Pour sélectionner un numéro par défaut pour l’élément, appuyez sur [D] ou [C] afin de sélectionner "N° tél. par

déf.". a OK

8. [D]/[C] : sélectionnez le numéro à utiliser en tant que numéro par défaut. a OK

9. Enreg.

Remarque
R Les étapes 7 et 8 peuvent être ignorées si vous ne désirez pas attribuer de numéro par défaut. (Le premier

numéro saisi pour un élément sera automatiquement désigné comme le numéro par défaut.)
R Les chiffres valables sont les suivants : "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Lorsqu’un élément avec le même nom et le même numéro existe déjà, les nouvelles informations ajoutées seront

fusionnées avec les informations de l’élément existant.
R Pour saisir des caractères, reportez-vous à la  “Saisie des caractères”, Page 17.

Stockage d’un élément à l’aide de la numérotation
Vous pouvez composer d’abord un numéro, puis l’ajouter comme élément de répertoire.

[En mode Veille]
1. Composez un numéro.
2.
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3. Saisissez un nom (max. 24 caractères). a OK

4. [D]/[C] : sélectionnez un type de numéro de téléphone (  : domicile,  : bureau,  : portable). a OK

5. Modifiez le numéro de téléphone si nécessaire. a OK
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
7. Pour sélectionner nu numéro par défaut pour l’élément, appuyez sur [D] ou [C] afin de sélectionner "N° tél. par

déf." a OK

8. [D]/[C] : sélectionnez le numéro à utiliser en tant que numéro par défaut. a OK

9. Enreg.

Remarque
R Les étapes 7 et 8 peuvent être ignorées si vous ne désirez pas attribuer de numéro par défaut. (Le premier

numéro saisi pour un élément sera automatiquement désigné comme le numéro par défaut.)
R Les chiffres valables sont les suivants : "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Lorsqu’un élément avec le même nom et le même numéro existe déjà, les nouvelles informations ajoutées seront

fusionnées avec les informations de l’élément existant.
R Pour saisir des caractères, reportez-vous à la  “Saisie des caractères”, Page 17.

Stocker un élément à l’aide du journal des appels manqués, entrants ou sortants
Vous pouvez ajouter au répertoire local un numéro enregistré dans les journaux d’appels manqués, entrants ou
sortants.

[En mode Veille]
1. Affichez le journal des appels manqués, entrants ou sortants. Pour plus de détails, reportez-vous à Page 15.
2. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a Menu

3. [D]/[C] : "Enregistrer" a OK

4. Modifiez le nom si nécessaire. a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez un type de numéro de téléphone (  : domicile,  : bureau,  : portable). a OK

6. Modifiez le numéro de téléphone si nécessaire. a OK
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
8. Pour sélectionner un numéro par défaut pour l’élément, appuyez sur [D] ou [C] afin de sélectionner "N° tél. par

déf." a OK

9. [D]/[C] : sélectionnez le numéro à utiliser en tant que numéro par défaut. a OK

10. Enreg.

Remarque
R Les étapes 8 et 9 peuvent être ignorées si vous ne désirez pas attribuer de numéro par défaut. (Le premier

numéro saisi pour un élément sera automatiquement désigné comme le numéro par défaut.)
R Les chiffres valables sont les suivants : "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Lorsqu’un élément avec le même nom et le même numéro existe déjà, les nouvelles informations ajoutées seront

fusionnées avec les informations de l’élément existant.
R Pour saisir des caractères, reportez-vous à la  “Saisie des caractères”, Page 17.

Modifier un élément stocké dans le répertoire local

Modification d’un élément stocké
[En mode Veille]
1.
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2. [D]/[C] : sélectionnez le nom, le numéro de téléphone ou le numéro de téléphone par défaut souhaité. a Menu

3. [D]/[C] : "Modifier" a OK

4. Modifiez les données, le cas échéant. a OK
5. Répétez les étapes 2 à 4 et modifiez les éléments que vous souhaitez changer.
6. Enreg.

Remarque
R Pour modifier un caractère ou un chiffre, appuyez sur [F] ou [E] pour le mettre en surbrillance, appuyez sur
suppr.  pour le supprimer, puis saisissez le nouveau caractère ou chiffre.

R Pour effacer une ligne complète, maintenez enfoncé suppr.  pendant plus de 1 secondes.
R Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur [F] ou [E], respectivement.
R Pour plus de détails sur la saisie de caractères, consultez  “Saisie des caractères”, Page 17.

Supprimer un élément stocké dans le répertoire local

Suppression d’un élément stocké
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré.
3. Menu

4. [D]/[C] : "Supprimer" a OK *1

5. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Pour supprimer tous les éléments, sélectionnez "Tout supprimer" au lieu de "Supprimer".

Recherche d’un élément dans le répertoire local
Procédez comme suit pour rechercher un élément du répertoire.

Recherche sur le nom
Vous pouvez également rechercher un élément dans le répertoire en saisissant un nom :

[En mode Veille]
1.
2. Saisissez le nom ou le ou les premiers caractères du nom désiré. a OK
3. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a [OK]*1
4. [D]/[C] : sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
5. Pour passer un appel, décrochez.
*1 Si vous maintenez [D]/[C], les éléments suivants/précédents s’afficheront automatiquement.

Recherche en utilisant les touches de numérotation
Vous pouvez également rechercher un élément dans le répertoire en utilisant diverses touches de numérotation
quand la liste du répertoire est affichée :
1. Appuyez sur les touches de numérotation pour saisir le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré en fonction des

tableaux de caractères.*1 a OK
*1 Pour plus de détails sur les caractères attribués aux touches de numérotation, consultez le tableau suivant.

Touches ABC (Latin)
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1 B®G®1
2 A®B®C®2
3 D®E®F®3
4 G®H®I®4
5 J®K®L®5
6 M®N®O®6
7 P®Q®R®S®7
8 T®U®V®8
9 W®X®Y®Z®9
0 0®Espace

R Appuyer de manière répétitive sur une touche permet de parcourir les caractères associés à cette touche. Par
exemple, pour saisir la lettre "C" en mode Latin, appuyez sur 2 3 fois.

R Les représentations des touches dans le tableau peuvent présenter un aspect différent par rapport aux touches
réelles sur le téléphone.

Exemple : pour saisir "ANNE" en mode Latin.
2 a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a 3 a 3

Remarque
R La disponibilité dépend de votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

Verrouillage du répertoire local
Vous pouvez verrouiller/déverrouiller le répertoire en mode veille. Si vous n’avez pas configuré un mot de passe,
vous ne pouvez pas verrouiller le répertoire. Pour des détails sur la configuration du mot de passe, consultez
“Définition du mot de passe”, Page 16.

Verrouiller/déverrouiller le répertoire
Pour verrouiller
1. Maintenez  durant plus de 2 secondes.  s’affiche.*1

Pour déverrouiller
1. Maintenez enfoncé  pendant plus de 2 secondes.
2. Saisissez votre mot de passe.*2
3. Pour retourner au mode veille, appuyez sur .

Déverrouiller temporairement le répertoire
1.
2. Saisissez votre mot de passe.*2

*1 Le journal d’appel est également verrouillé.
*2 Si un mot de passe incorrect est saisi 3 fois, vous ne pourrez pas saisir un autre mot de passe pendant environ

30 secondes.

Mode ECO
L’activation de ce mode réduit la quantité d’électricité consommée par l’appareil.

32

Utiliser le répertoire



Remarque
R Lorsque le mode ECO est activé, le paramètre "Débit connexion" (Page 49) change comme suit :

– Débit connexion : "10M-Full"
– Le port PC ne peut pas être utilisé

R Lorsque le paramètre du mode ECO a changé, l’appareil redémarre.
R Lorsque le mode ECO est activé, ECO  s’affiche alors que l’appareil est en mode veille.

Réglage du mode ECO
[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Mode ECO" a OK

3. [D]/[C] : "Activer"*1 a OK
*1 Pour désactiver le mode ECO, sélectionnez "Désactiver" (par défaut).
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Personnaliser le téléphone

Modifier l’écran LCD du téléphone
Vous pouvez modifier le contenu affiché sur l’écran LCD du téléphone lorsque le téléphone est en mode veille.
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. affichage" a OK

4. [D]/[C] : "Ecran de veille" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez l’élément désiré. a OK

Touches de raccourci
En attribuant des numéros de téléphone aux touches de numérotation, vous pouvez passer un appel en maintenant
une touche de numérotation.
R La touche de numérotation 1 ne peut pas être utilisée comme touche de raccourci.
R “Numérotation depuis une touche de raccourci”, Page 20

Attribution de touches de raccourci depuis le répertoire
Vous pouvez attribuer un numéro de téléphone enregistré dans le répertoire local à une touche utilisée en tant que
touche de raccourci.
1. En mode veille, maintenez enfoncé, pendant plus de 1 seconde, une touche de numérotation (2–9 ou 0).
2. Menu

3. [D]/[C] : "Cop. depuis ann.". a OK

4. Saisissez le nom désiré. a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez un numéro a OK

6. "Enregistrer" a OK

Remarque
R Pour plus de détails sur la recherche d’un élément dans le répertoire, consultez  “Recherche d’un élément dans le

répertoire local”, Page 31.

Modification des touches de raccourci
1. En mode veille, maintenez enfoncé, pendant plus de 1 seconde, une touche de numérotation (2–9 ou 0).
2. Menu

3. [D]/[C] : "Modifier" a OK

4. Si nécessaire, modifiez le nom de la touche de raccourci. a OK

5. Si nécessaire, modifiez le numéro de la touche de raccourci. a OK

6. "Enregistrer" a OK

Suppression d’une touche de raccourci
1. En mode Veille, maintenez enfoncée la touche de numérotation désignée en tant que touche de raccourci

pendant plus de 1 seconde.*1

2. Menu
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3. [D]/[C] : "Supprimer" a OK *2

4. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Lorsque les informations de la touche de raccourci sont affichées, vous pouvez appuyer sur [D] ou [C] pour

sélectionner un autre numéro de touche de raccourci.
*2 Pour supprimer tous les éléments, sélectionnez "Tout supprimer" au lieu de "Supprimer".

Sélection du type de numérotation à l’aide de touches de raccourci
Vous pouvez sélectionner un des 2 types de numérotation à l’aide de touches de raccourci pour chaque touche de
raccourci attribuée.
1. En mode veille, maintenez enfoncé, pendant plus de 1 seconde, une touche de numérotation (2–9 ou 0).
2. Menu

3. [D]/[C] : "Appel auto." a OK

4. "Manuel"/"Automatique" a OK
R Manuel :

Maintenez enfoncée, pendant plus de 1 seconde, la touche de numérotation (2–9 ou 0) définie comme touche
de raccourci, puis décrochez. Pour plus de détails, reportez-vous à  “Numérotation depuis une touche de
raccourci”, Page 20.

R Automatique :
Maintenir enfoncée une touche de raccourci attribuée, pendant un nombre de secondes prédéfini, compose
immédiatement le numéro attribué à cette touche de raccourci.

Remarque
R Pour sélectionner le délai en secondes avant le passage automatique de l’appel, consultez "Délai sél. abr."

dans  “Param. touches”, Page 45.

Modification des touches couronne
Il est possible d’attribuer l’une des fonctions suivantes à chacune des 2 touches couronne.
R Touche sél. abr.

Permet de composer un numéro de téléphone précédemment défini à l’aide d’une touche.
R Ligne

Permet de saisir une ligne ou de confirmer son état.
R Appels manqués

Permet d’afficher les éventuels appels manqués.
R Liste noire

Permet d’enregistrer le numéro de téléphone du dernier appel reçu sur un serveur afin de pouvoir refuser d’autres
appels provenant de ce numéro de téléphone.

R Ne pas déranger
Permet d’activer la fonction Ne pas déranger.

R Blocage anonymes
Permet d’activer la fonction Blocage d’appels anonymes.

R Dév. directe
Permet d’activer la fonction Renvoyer tous les appels.

R Dév. si sans rép.
Permet d’activer la fonction Renvoyer les appels sans réponse.

R Dév. si occupé
Permet d’activer la fonction Renvoyer les appels occupés.

R Appel anonyme (secret d’identité du demandeur)
Permet de désactiver l’envoi de votre numéro de téléphone au réseau lorsque vous passez un appel.

R Silencieux
Permet d’activer ou de désactiver la sonnerie et le bip des touches.
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[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. touches" a OK

4. [D]/[C] : "Touches Couronne" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez la touche à modifier. a OK

6. [D]/[C] : sélectionnez le nouvel élément à attribuer. a OK

Passer un appel anonyme
Avant d’effectuer un appel, spécifiez les éléments suivants :

IMPORTANT
R Nous recommandons de le configurer avec votre administrateur. Contactez votre administrateur pour plus

d’informations.

1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : "Param. appels" a OK

4. [D]/[C] : "Appel anonyme" a OK

5. [D]/[C] : sélectionnez une ligne. a OK

6. [D]/[C] : "Activer"/"Désactiver" a OK

Modification des paramètres de base
Pour sélectionner l’élément principal en mode Veille
1. Menu

2. [D]/[C] : "Paramètres" a OK

3. [D]/[C] : sélectionnez l’élément principal. a OK

Elément principal Elément secondaire Page
Param. appels Volume sonnerie Type sonnerie Page 44
Volume Haut-parleur Volume combiné Volume casque Page 44
Param. réponse Réponse auto. Réponse automatique Délai rép. auto. Page 44
Param. touches Touches Couronne Modif. touche Nom touche Page 45

Délai sél. abr.
Param. affichage Langue Rétroéclairage Contraste écran Page 45

Ecran de veille Format date Format heure
Bip touche Page 46
Param. appels Appel anonyme Liste noire Partout*1 Page 46

Bureau distant*1 Sonnerie simult.*1 Verrouill. syst.

Autres param. Mod. m. de passe Silencieux Page 47
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*1 Cet élément ne s’affiche que lorsque la fonction est activée. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.

Modification des paramètres système
IMPORTANT
R La fonction dépend de votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

[En mode Veille]
1. Menu

2. [D]/[C] : "Param. système" a OK

3. [D]/[C] : sélectionnez l’élément principal. a OK

Elément principal Elément secondaire Page
Etat Etat ligne Version firmware Mode IP Page 48

Param. IPv4 Param. IPv6 Adresse MAC
LLDP VLAN

Param. réseau Sélect. mode IP Param. IPv4 Param. IPv6 Page 48
LLDP VLAN Débit connexion

Param. système Authentification Param. Xsi*1 Param. UC*1 Page 49

Paramètre usine

*1 Cet élément ne s’affiche que lorsque la fonction est activée. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
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Installation et configuration
Remarque
R Swisscom n’assume aucune responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant de pannes dues

à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.

Attacher le Support
Attachez le support au téléphone de bureau.
1. Insérez le support dans les fentes situées dans l’unité.
2. Tournez le support pour bureau doucement dans la direction indiquée jusqu’à ce qu’il soit en place.

Réglage de la position du support
Poussez les marques PUSH dans la direction indiquée, avec les deux mains, inclinez le support, puis faites le glisser
jusqu’à ce qu’il soit placé en position basse.
R Position haute ® Position basse

POUSSER

POUSSER
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R Position basse ® Position haute

POUSSER

POUSSER

Retirer le Support
Inclinez le support dans la direction indiquée pendant que vous poussez les marques PUSH avec les deux mains.

POUSSER

POUSSER
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Connexions
Connectez le câble Ethernet, le cordon du combiné et l’adaptateur secteur à l’unité.

*4

*5

*2*1

*3

*1 Câble Ethernet inclus
*2 Centro Business
*3 Câble Ethernet (en option)
*4 Adaptateur secteur
*5 Casque (en option)

Connectez les câbles comme indiqué sur l’illustration suivante.

*1

*1 60 mm ou moins

Lors de la connexion sur un switch
R Si l’alimentation PoE est disponible, un adaptateur AC n’est pas nécessaire.
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R Cet appareil est conforme au standard PoE classe 1.

Lors de la connexion d’un PC
R Le port PC ne prend pas en charge le protocole PoE pour les périphériques connectés.

Lors de la connexion des câbles et de l’adaptateur AC
R Passez le câble Ethernet et le câble de l’adaptateur AC sous le support.

Montage mural
Remarque
R Vérifiez que le mur et la technique de fixation sont suffisamment résistants pour supporter le poids de l’unité.
R Le kit de montage mural est optionnel et est disponible auprès de Swisscom.

SAP No. : 10231352
1. Insérez les pattes de l’adaptateur du montage mural dans les ouvertures désignées dans la base, et ensuite

glissez l’adaptateur dans la direction de la flèche jusqu’à ce qu’il se verrouille.

2. Attachez l’adaptateur du montage mural sur la base avec la petite vis.
(Couple recommandé : 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] à 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])

3. Branchez l’adaptateur AC et le cordon du combiné.
4. Vissez les grosses vis dans le mur à une distance de 83 mm ou 100 mm l’une de l’autre et montez l’appareil sur

le mur.

*4

*5*1

*3

*6

*7

2 4

*2

*1 40 mm ou moins
*2 Adaptateur secteur
*3 Câbles Ethernet
*4 Rondelle
*5 Vissez la vis jusqu’à cet endroit.
*6 83 mm
*7 100 mm

R Vous pouvez trouver un modèle de montage mural à la fin de ce manuel.
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R Lors de l’insertion des vis, évitez les tuyaux, les câbles électriques, etc. qui peuvent être présents/enterrés.
R Les têtes des vis ne doivent pas être au même niveau que le mur.
R Pour certains types de murs, il peut être nécessaire de fixer des chevilles dans le mur avant d’insérer les vis.

Accrocher le combiné
Pour fixer le combiné lors d’une conversation
1. Accrochez le combiné sur la partie supérieure de l’appareil.

Pour verrouiller le crochet du combiné lorsque l’appareil est monté au mur
1. Enlevez le crochet du combiné du slot.
2. Retournez-le.
3. Remettez le crochet du combiné dans le slot jusqu’à ce qu’il soit verrouillé.
4. Le combiné est bien accroché lorsqu’il est dans le support.

Mise à jour du logiciel
Swisscom peut proposer de nouvelles fonctions et améliorer sa version logicielle de temps à autre.
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Annexe

Tableau des modes de saisie des caractères

Touches ABC
(Latin)

0–9
(Numérique)

Sxx
(Étendu 2)

1 Espace B & ’ ( ) G , – . / 1 1 Espace B & ’ ( ) G , – . / 1

2
A B C 2

2
a b c 2

3
D E F 3

3
d e f 3

4
G H I 4

4
g h i 4

5
J K L 5

5
j k l 5

6
M N O 6

6
m n o 6

7
P Q R S 7

7
p q r s 7

8
T U V 8

8
t u v 8

9
W X Y Z 9

9
w x y z 9

0 Espace ! ? " : ; + = < > 0 0 Espace ! ? " : ; + = < > 0

# #

R Appuyez sur * avant ou après la saisie d’un caractère pour basculer entre les majuscules et les minuscules.
R Appuyer de manière répétitive sur une touche permet de parcourir les caractères associés à cette touche. Par

exemple, pour saisir la lettre "C" en mode Latin, appuyez sur 2 3 fois.
R Les caractères saisis à l’aide de la touche # (par exemple, "$") ne peuvent être saisis lors d’une recherche dans

le répertoire. Reportez-vous à la  “Recherche d’un élément dans le répertoire local”, Page 31.
R Les représentations des touches dans le tableau peuvent présenter un aspect différent par rapport aux touches

réelles sur le téléphone.

43

Annexe



Structure du menu Paramètres de base

Param. appels

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Volume sonnerie Permet de régler le volume de la

sonnerie
 Niveau 1–8
 Désactiver

Niveau 5

Type sonnerie
R Ligne 1–2

Sonnerie
Permet de sélectionner la tonalité
de sonnerie pour chaque type d’ap-
pel.*1

 Sonnerie 1–8 Sonnerie 1

*1 Les mélodies préréglées dans ce produit sont utilisées avec l’autorisation de © 2010 Copyrights Vision Inc.

Volume

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Haut-parleur Permet de régler le volume du

haut-parleur.
Niveau 1–8 Niveau 5

Volume combiné Permet de régler le volume du com-
biné.

Niveau 1–8 Niveau 5

Volume casque Permet de régler le volume du
haut-parleur du casque.

Niveau 1–8 Niveau 5

Param. réponse

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Réponse auto. Active ou désactive la fonction Ré-

ponse automatique.
 Rép. auto. activée
 Rép. auto. désact.

Rép. auto. désact.

Réponse automatique Permet de sélectionner le type d’ap-
pareils auxquels il est possible de
répondre à l’aide de la fonction Ré-
ponse automatique.

 Haut-parleur
 Casque

Haut-parleur

Délai rép. auto. Permet de sélectionner le nombre
de secondes à l’issue duquel une
réponse est automatiquement ap-
portée à l’appel lorsque la fonction
Réponse automatique est activée.

0s–20s 6s
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Param. touches

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Touches Couronne
R Touche Couronne/

L1–2

Permet d’attribuer une fonction à
chaque touche couronne.

 Touche sél. abr.
 Ligne
 Appels manqués
 Liste noire
 Ne pas déranger
 Blocage anonymes
 Dév. directe
 Dév. si sans rép.
 Dév. si occupé
 Appel anonyme
 Silencieux

Non stocké

Modif. touche
R Modif. gauche
R Modif. milieu
R Modif. droite

Permet de modifier les touches po-
lyvalentes dans les situations sui-
vantes.
R En veille
R Communication

 Param. par déf.
 Touche fonction

     Déviation/NPD*1

     Nouvel appel*2
     Appels reçus
     App. Sortants
     Répertoire
     Parcage*2*3

     Pause*3

 Numéros abrégés*1

Non stocké

Nom touche
R Nom gauche
R Nom milieu
R Nom droite

Permet de modifier les noms des
touches polyvalentes dans les situ-
ations suivantes.
R En veille
R Communication

5 caractères max. Non stocké

Délai sél. abr. Permet de sélectionner le délai en
secondes avant le passage automa-
tique d’un appel lorsque vous main-
tenez la touche de raccourci attri-
buée à "Automatique" enfoncée.

1s–20s 2s

*1 Uniquement affiché lorsque l’option "En veille" est sélectionnée.
*2 Uniquement affiché lorsque l’option "Communication" est sélectionnée.
*3 Uniquement affiché lorsque l’option a été configurée sur le téléphone.

Param. affichage

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Langue Permet de sélectionner la langue

de l’écran.
 English
 Deutsch
 Français
 Italiano

Non stocké
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Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Rétroéclairage Permet d’allumer ou d’éteindre le

rétroéclairage de l’écran LCD.
Si "Automatique" ou "Activer" est
sélectionné, permet de régler la lu-
minosité du rétroéclairage de ni-
veau 1-3.

 Automatique
 Activer
 Désactiver

Automatique

Contraste écran Permet de régler le contraste du ré-
troéclairage de l’écran LCD.

Niveau 1–6 Niveau 3

Ecran de veille Permet de sélectionner les élé-
ments affichés à l’écran en mode
Veille.

 Numéro d’appel
 Numéro et nom
 Désactiver

Numéro d’appel

Format date Permet de sélectionner le format
de la date affichée à l’écran en mo-
de veille.

 JJ-MM-AAAA
 MM-JJ-AAAA

JJ-MM-AAAA

Format heure Permet de sélectionner le format
de l’affichage de l’heure à l’écran
en mode veille.

 12h
 24h

24h

Bip touche

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Bip touche Permet d’activer ou de désactiver

le bip des touches.
 Activer
 Désactiver

Activer

Param. appels

Elément secondaire Description Réglage Valeur par dé-
faut

Appel anonyme Permet de spécifier s’il faut passer
ou pas des appels anonymes sor-
tants.

Ligne 1–2
 Activer
 Désactiver

Désactiver

Liste noire Permet d’enregistrer le numéro de
téléphone du dernier appel reçu
sur un serveur afin de pouvoir refu-
ser d’autres appels provenant de
ce numéro de téléphone.

Liste noire a OK —

Partout*1 Permet de spécifier/modifier les pa-
ramètres N’importe où de Xsi.

–Partout*2
  Activer
  Désactiver
–Nom
–Numéro d’appel*3

—

Bureau distant*1 Permet de spécifier le paramètre
Réseau distant de Xsi.

–Bureau distant
  Activer
  Désactiver
–Numéro d’appel*3

—
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Elément secondaire Description Réglage Valeur par dé-
faut

Sonnerie simult.*1 Permet de spécifier le paramètre
Sonnerie simultanée de Xsi.

–Sonnerie simult.
  Activer
  Désactiver
–Numéro d’appel*3

—

Verrouill. syst. Permet de choisir de verrouiller ou
non le menu Paramètres d’appel.

 Activer*4
 Désactiver

Désactiver

*1 Si le service de Xsi est disponible, vous pouvez sélectionner cet élément. Contactez votre administrateur pour
plus d’informations.

*2 S’affiche uniquement lors de la modification.
*3 Si un numéro de téléphone dépasse 32 chiffres, les chiffres supplémentaires ne seront pas affichés.
*4 Un mot de passe est requis (4 chiffres).

Autres param.

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Mod. m. de passe*1*2 Permet de modifier le mot de pas-

se du téléphone (4 chiffres) utilisé
pour déverrouiller le répertoire.

Saisissez l’ancien mot de pas-
se.*3*4

¯
Saisissez le nouveau mot de
passe.
¯
Vérifiez le nouveau mot de
passe.

Pas enregistré

Silencieux Permet d’activer ou de désactiver
la sonnerie et le bip des touches.

–Silencieux
 Activer
 Désactiver

Désactiver

*1 Pour éviter tout accès non autorisé à ce produit :
R Sélectionnez un mot de passe aléatoire et qui ne peut être facilement deviné.
R Modifiez régulièrement le mot de passe.

*2 Notez le mot de passe de manière à ne pas l’oublier.
*3 Vous pouvez ignorer la première étape si aucun mot de passe n’est défini.
*4 Pour des détails sur la configuration du mot de passe, consultez  “Définition du mot de passe”, Page 16.
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Structure du menu Paramètres système

Etat

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Etat ligne
R 1–2

Permet d’afficher l’état de la ligne. Enregistré*1/Enregistre-
ment*1/(RIEN)

—

Version firmware Affiche la version du micrologiciel
du téléphone.

— —

Mode IP Permet d’afficher le mode Réseau
IP.

IPv4/IPv6/IPv4 et IPv6 —

Param. IPv4 Permet d’afficher les informations
relatives aux paramètres IPv4.

–Adresse IP*2

–Masque ss-rés.*2
–Passer. p. déf.*2
–DNS*2

—

Param. IPv6 Permet d’afficher les informations
relatives aux paramètres IPv6.

–Adresse IP*3

–Préfixe*3

–Passer. p. déf.*3
–DNS*3

—

Adresse MAC Permet d’afficher l’adresse MAC
du téléphone.

— —

LLDP Permet d’afficher l’état LLDP. Activer/Désactiver —
VLAN Permet d’afficher l’ID et la priorité

VLAN.
— —

Silencieux Permet d’afficher l’état Silencieux. Activer/Désactiver —

*1 Si vous sélectionnez cet élément et appuyez sur OK , le numéro de téléphone de la ligne sélectionnée
s’affiche.

*2 Si cet élément n’est pas défini, “0.0.0.0” s’affiche. Si le téléphone n’est pas connecté au réseau, “...”, s’affiche.
*3 Si cet élément n’est pas défini, “0::0” s’affiche. Si le téléphone n’est pas connecté au réseau, “::”, s’affiche.

Param. réseau

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Sélect. mode IP Permet de modifier les paramètres

réseau du téléphone. Les paramè-
tres actuels sont affichés en surbril-
lance.

–IPv4
–IPv6
–IPv4 et IPv6

IPv4

Param. IPv4 Permet de spécifier les paramètres
IPv4.

 DHCP
     Automatique
     Manuel
        –DNS 1
        –DNS 2

 Statique
    –Adresse IP
    –Masque ss-rés.
    –Passer. p. déf.
    –DNS 1
    –DNS 2

DHCP–Automati-
que
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Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Param. IPv6 Permet de spécifier les paramètres

IPv6.
 DHCP

     Automatique
     Manuel
        –DNS 1
        –DNS 2

 Adr. routeur
    –DNS 1
    –DNS 2

 Statique
    –Adresse IP
    –Préfixe
    –Passer. p. déf.
    –DNS 1
    –DNS 2

DHCP–Automati-
que

LLDP Permet de spécifier les paramètres
LLDP.

 Connexion PC
    –ID VLAN
    –Priorité

 Activer
 Désactiver

ID VLAN : 0
Priorité : 0
Activer

VLAN Permet de spécifier les paramètres
VLAN.

 Activ. VLAN
     Oui
     Non

 Téléphone IP
    –ID VLAN
    –Priorité

 PC
    –ID VLAN
    –Priorité

Activ. VLAN : Non
Téléphone IP :
    –ID VLAN : 2
    –Priorité : 7
PC
    –ID VLAN : 1
    –Priorité : 0

Débit connexion Permet de spécifier les paramètres
du mode Ethernet PHY.

 Téléphone IP
     Automatique
     100M-Full
     100M-Half
     10M-Full
     10M-Half

 PC
     Automatique
     100M-Full
     100M-Half
     10M-Full
     10M-Half

Automatique

Param. système

Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Authentification Permet de spécifier l’ID et le mot

de passe pour l’authentification
HTTP.

–ID*1

–Mot de passe*1
Non stocké
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Elément secondaire Description Réglage Valeur par défaut
Param. Xsi*2 Permet de spécifier l’ID et le mot

de passe pour le service Xsi.
Ligne 1–2
–ID*1

–Mot de passe*1

Non stocké

Param. UC*2 Permet de spécifier l’ID et le mot
de passe pour le service Broadsoft
UC (IM et P).

–ID*1

–Mot de passe*1
Non stocké

Paramètre usine Permet de rétablir les paramètres
d’usine par défaut du téléphone.

 Oui
 Non

Non

*1 128 caractères max.
*2 Cet élément ne s’affiche que lorsque la fonction est activée. Contactez votre administrateur pour plus

d’informations.
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Spécifications

Élément Spécifications
Alimentation Adaptateur AC / PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique PoE

En veille : env. 2,2 W (mode ECO désactivé), env. 1,9 W (mode ECO activé)
En communication : env. 2,3 W (mode ECO désactivé), env. 2,0 W (mode
ECO activé)
Adaptateur secteur
En veille : env. 2,0 W (mode ECO désactivé), env. 1,3 W (mode ECO activé)
En communication : env. 2,1 W (mode ECO désactivé), env. 1,4 W (mode
ECO activé)

Consommation électrique maximum Env. 2,8 W
Environnement de fonctionnement De 0 °C à 40 °C
Port Ethernet LAN : 1 (RJ45), PC : 1 (RJ45)
Interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX

(Auto / 100 Mo-COMPLET / 100 Mo-MOITIE / 10 Mo-COMPLET /
10 Mo-MOITIE)
Auto MDI / MDIX

Codec large-bande G.722
Codec bande étroite G.711 loi A / G.711 loi µ / G.729a
Ligne multiple 2
Écran LCD Monochrome graphique
Taille LCD 132 ´ 64 pixels, 4 lignes
Rétroéclairage LCD 3 niveaux (Toujours allumé/Automatique/Toujours éteint)
Méthode de connexion VoIP SIP
Haut-parleur 1
Microphone 1
Fiche du casque 1 (RJ9)
Dimensions
(Largeur ´ Profondeur ´ Hauteur ;
support pour bureau attaché)

Position "haute" :
167 mm ´ 165 mm ´ 148 mm
Position "basse" :
167 mm ´ 173 mm ´ 115 mm

Poids (avec combiné, cordon du
combiné et support pour bureau)

691 g
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Dépannage

Problèmes courants et solutions
Utilisation générale

Problème Cause possible Solution
L’écran est vierge. Le téléphone n’est pas alimenté. Le téléphone n’est pas conçu pour fonc-

tionner en cas de coupure secteur. Assu-
rez-vous que le périphérique assurant
l’alimentation électrique par le biais d’un
câble Ethernet est alimenté et que le câ-
ble Ethernet est correctement connecté.
Si vous utilisez un adaptateur AC, véri-
fiez qu’il est connecté et alimenté.

L’écran n’est pas clair. Le contraste de l’écran est trop faible. Régler le contraste de l’écran.
Le téléphone ne fonction-
ne pas correctement.

Les câbles ou les cordons ne sont
pas connectés correctement.

Vérifiez toutes les connexions.

Les paramètres de connexion sont in-
corrects.

R Vérifiez que les paramètres sont cor-
rects auprès de votre administrateur.

R Contactez le revendeur si le problè-
me persiste.

Une erreur est survenue. Redémarrez l’appareil.
Je ne peux pas entendre
la tonalité de numérota-
tion.

— Vérifiez que le câble LAN est correcte-
ment branché.

Je ne peux pas annuler
le verrouillage du réper-
toire.

Le mot de passe que vous avez saisi
est incorrect.

Saisissez le bon mot de passe.

J’ai oublié mon mot de
passe.

— Consultez votre administrateur ou votre
fournisseur.

La date et l’heure ne
sont pas correctes.

— Ajustez la date et l’heure de l’unité.

Le voyant Message/Son-
nerie est allumé.

Vous avez reçu un message vocal
lorsque vous étiez en communication
ou absent de votre bureau.

Vérifiez le message vocal.

Appels et réception d’appels

Problème Cause possible Solution
Je ne peux pas passer
d’appels.

Le numéro de téléphone n’a pas été
saisi correctement.

R Vérifiez que le numéro de téléphone
de l’interlocuteur est correctement sai-
si.

R Consultez votre administrateur ou vo-
tre fournisseur.

L’appareil est en train de télécharger
une actualisation du micrologiciel.

Vous ne pouvez pas faire des appels
pendant le téléchargement des actuali-
sations. Attendez que l’actualisation soit
terminée et ensuite essayez de faire un
appel.
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Problème Cause possible Solution
La liste des contacts est en train
d’être importée ou exportée.

R Attendez quelques minutes pour ter-
miner l’opération.

R Vérifiez ce point avec votre adminis-
trateur ou revendeur.

Je ne parviens pas à pas-
ser d’appels longue dis-
tance.

Votre service téléphonique ne vous
permet de passer des appels longue
distance.

Vérifiez que vous êtes abonné au servi-
ce longue distance de votre opérateur té-
léphonique.

Le téléphone ne sonne
pas lors de la réception
d’un appel.

La sonnerie est désactivée. Appuyez sur la touche volume [j] lors
de la réception d’un appel ou modifiez le
réglage du volume de la sonnerie.

La ligne est coupée lors
des conversations avec
un correspondant exter-
ne.

Votre système/service de téléphonie
peut vous imposer une limite de
temps pour les appels externes.

Consultez votre revendeur pour augmen-
ter la limite de temps (si nécessaire).

Qualité sonore

Problème Cause possible Solution
L’autre personne ne
peut entendre ma voix.

La mise en mode muet du téléphone
est activée.

Appuyez sur  pour désactiver la fonc-
tion Secret.

Si vous utilisez un téléphone avec
des hauts-parleurs, certains objets
peuvent gêner le microphone.

Ne placez aucun objet devant le micro-
phone du téléphone lors des appels. Éloi-
gnez les mains et les objets communs,
tels que les dossiers, les tasses et les
cafetières, du téléphone lors des appels.

Le son est coupé, je
peux m’entendre dans le
haut-parleur.

Vous vous trouvez trop loin du micro-
phone.

Parlez plus près du microphone.

 L’environnement ne se prête pas aux
appels avec un téléphone à haut-par-
leur.

R N’utilisez pas l’appareil à moins de
2 m des projecteurs, appareils de cli-
matisation, ventilateurs et autres ap-
pareils audibles ou émettant des
bruits électriques.

R Si vous utilisez le téléphone dans une
pièce avec des fenêtres, fermez les ri-
deaux ou les stores de manière à évi-
ter les échos.

R Utilisez le téléphone dans un environ-
nement calme.

 Le téléphone a été déplacé lors d’un
appel.

Ne déplacez pas le téléphone lors des
appels.

Le microphone est obstrué par des
objets.

Ne placez aucun objet devant le télépho-
ne lors des appels. Éloignez les mains
et les objets communs, tels que les dos-
siers, les tasses et les cafetières, du té-
léphone lors des appels.

53

Annexe



Problème Cause possible Solution
L’autre personne utilise un téléphone
à haut-parleur half-duplex.

Si l’autre personne utilise un téléphone
à haut-parleur half-duplex, il est possible
que le son soit coupé lors des appels.
Pour obtenir des performances optima-
les, l’autre personne doit utiliser un télé-
phone à haut-parleur full-duplex.

Liste des Contacts

Problème Cause possible Solution
Je ne peux pas ajouter
d’entrées ou modifier les
entrées de la liste de con-
tacts.

La liste de contacts est pleine. Supprimez les éléments inutiles. Le nom-
bre maximum d’entrées dans la liste des
contacts est 500.
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Messages d’erreur
Lors du fonctionnement, il est possible que des messages d’erreur s’affichent sur le téléphone. Le tableau suivant
répertorie ces messages et les causes et solutions possibles.

Message d’erreur Cause possible Solution
Erreur:001
Vérifier câble LAN

Le câble LAN n’est pas correctement
connecté.

Vérifiez toutes les connexions.

Erreur:002
Conflit adresse IP

Les paramètres réseau de l’appareil
sont incorrects.

Consultez votre administrateur système
ou revendeur.

Erreur:002
Adresse IP
Erreur:003
Non enregistré

Echec de l’enregistrement au serveur
SIP.

Consultez votre administrateur système
ou revendeur.

Mémoire pleine Le répertoire est plein et ne peut enre-
gistrer le nouvel élément.

Supprimez les données superflues du ré-
pertoire et réessayez.

Aucune entrée Lorsque vous tentez d’afficher le ré-
pertoire : aucun élément n’est stoc-
ké. Reportez-vous à la  “Stockage
d’un élément dans le répertoire du té-
léphone”, Page 29.
Lorsque vous tentez d’afficher le jour-
nal des appels manqués, entrants ou
sortants : aucun journal n’est stocké.

 

En panne Panne de l’appareil. Contactez votre revendeur en systèmes
téléphoniques/fournisseur de services.

Erreur annuaire La mémoire est devenue pleine pen-
dant le téléchargement d’un répertoi-
re.

R Éliminez des données dont vous
n’avez pas besoin du répertoire ou
consultez votre administrateur à pro-
pos du nombre d’éléments téléchar-
gés.

R Ce message disparaît si vous accé-
dez au répertoire.
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Une vis ici

Une vis à chaque endroit

MODÈLE DE MONTAGE MURAL
1. Vissez les vis dans le mur, comme indiqué.

2. Accrochez l'unité sur les têtes de vis.

Remarque :
Assurez-vous de définir la taille d'impression 

afin qu'elle corresponde à la taille de cette page. 

Si les dimensions du document en sortie 

diffèrent toujours légèrement des mesures 

indiquées ici, utilisez les mesures spécifiées ici.
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