
Bluetooth 
 
Le tiptel 3340 est compatible avec le Bluetooth V1.1, V1.2, V2.0, V3.0 et V4.0 le rendant donc 
compatible avec la plupart des casques Bluetooth. La configuration du Bluetooth n'est possible que 
via le téléphone directement, pas depuis la configuration Web du téléphone. 
  
Activation du mode casque 
1) Depuis le téléphone, appuyez sur la touche contextuelle "Menu" puis sélectionnez "Paramètres -> 

De Base -> Casque". 
2) Activer la priorité du casque et Sauvegarder 
3) Réglez "Dispositif de Sonnerie pour HeadSet" sur: "Casque", "Haut-parleur" ou "Haut-parleur et 

casque" selon vos préférences.  
4) Le téléphone au repos, appuyez sur le bouton "casque“. 
5) Le bouton du casque s'allume en vert et l'icône du casque s'affiche sur l'écran du téléphone. 
 
Activation du Bluetooth 
1) Le téléphone au repos, appuyez sur la touche "Menu" puis sélectionnez "Paramètres -> De Base -

> Bluetooth". 
2) Régler «Bluetooth» sur «On» et Sauvegarder 
3) Lorsque le téléphone est au repos, l'icône Bluetooth s'affiche alors avec une croix blanche sur fond 

rouge. Cela signifie que Bluetooth est activé mais pas encore connecté à un appareil. 
 
Connection du casque au téléphone 
1) Allumez le casque Bluetooth et mettez-le en mode d'appairage (Couplage). Suivez les instructions 

du casque. 
2) Le téléphone au repos, appuyez sur la touche "Menu" puis sélectionnez "Paramètres -> De base -

> Bluetooth -> Périphérique Bluetooth couplé". 
3) Sélectionnez "Balayage". Le téléphone recherche les casques Bluetooth à proximité avec le mode 

de couplage activé et affiche ces appareils sur l'écran après la recherche. 
4) Sélectionnez le casque souhaité et appuyez sur "Connectez-vous". Le téléphone se connecte 

ensuite au casque. Vous verrez alors le casque avec son adresse MAC sous "Périphérique 
Bluetooth couplé". 

5) Lorsque le téléphone est au repos, l'icône Bluetooth s'affiche alors en bleu. Cela signifie que le 
Bluetooth est activé et qu'un casque est connecté. 

 
Régler le volume du casque 
Si le casque est connecté au téléphone, vous pouvez modifier le volume du haut-parleur avec les 
boutons de volume du téléphone. Le casque a également la possibilité de modifier son volume pour 
cela suivez les instructions du casque. 
 
Dans la configuration Web du téléphone, vous pouvez régler le volume du 
microphone du casque via "Paramètres -> Préférences" dans la section "Réglage 
du volume du microphone -> Volume du casque". 
 
 
 
 

WI-FI 
 

Le tiptel 3340 est compatible avec la norme Wi-Fi IEEE802.11b / g / n et la fréquence 2,4 GHz et est 
donc compatible avec la plupart des réseaux Wi-Fi. Avec le tiptel 80xx All-IP, la fonctionnalité Wi-Fi est 
configurée via le provisionnement automatique, avec d'autres systèmes téléphoniques via le téléphone 
directement, et non via la configuration Web. 

 
Fonctionnement avec le système téléphonique tiptel 80xx All-IP 
1) Configurez le tiptel 3340 connecté au tiptel 3340 via un câble réseau. L'approvisionnement 
automatique doit être configuré pour la première fois à l'aide de câbles réseau. 
2) Appelez "Provisioning -> Parameter Profiles" dans le menu du système téléphonique et créez un 
nouveau profil de paramètre ou modifiez un profil existant. 
3) Sélectionnez "tiptel 3340" comme téléphone dans la configuration du profil de paramètre. 
4) Entrez les paramètres et valeurs suivants dans le fichier de paramètres et enregistrez le fichier. 
 

Nom du 
paramètre 

Valeur Description 

P23372 1 Active le WiFi 
P23394 1 Bascule le mode WiFi sur 

l'approvisionnement 
P23378 <SSID> Nom du réseau Wifi 
P23379 <Passw

ort> 
Mot de passe Wifi  

 
A la place de <SSID>, mettre le nom du réseau radio de votre réseau WiFi et au lieu de <password>, 
mettre le mot de passe de votre accès WiFi (sans <>) et valider 
5) Aller dans "Admin -> Groupes" dans le système téléphonique et créez un groupe dans lequel vous 
pouvez inclure tous les utilisateurs qui ont un téléphone tiptel 3340 qui doit être connecté via WLAN. 
6) Dans la configuration du groupe, sélectionnez le profil de paramètre créé sous "Profil de 
paramètre" dans l'onglet "Avancé". 
7) Redémarrez le téléphone. La connexion se fait alors via WiFi, le câble réseau n'est plus 
nécessaire. 
 
Fonctionnement avec d'autres systèmes téléphoniques 
1) Le téléphone au repos, appuyez sur la touche "Menu", puis sélectionnez 
"Paramètres -> De Base -> Wi-Fi". 
2) Réglez "Automatique" ou "Disposition“ et enregistrez les paramètres. 
3) Lorsque le téléphone est au repos, le symbole Wi-Fi s'affiche à l'écran. 
4) Le téléphone au repos, appuyez sur la touche "Menu" puis sélectionnez 
"Paramètres -> De Base -> Wi-Fi -> Réseau disponible". 
5) Appuyez sur «Scan» ou sur le bouton OK pour afficher tous les réseaux disponibles. 
6) Avec "Détails", vous pouvez afficher les détails du réseau Wi-Fi. 
7) Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur "Connect". 
8) Saisissez le mot de passe WiFi. 
9) Si le mot de passe est correct, le téléphone se connecte au réseau Wi-Fi. 
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