
Présentation 

 
LED  

Indicateur d’alimentation: Vert fixe quand le téléphone est branché, vert clignotant lors d’un appel 
entrant, rouge clignotant lors de nouveaux messages vocaux. 
Touches de lignes:  Vert fixe: pendant la conversation ou en composant un numéro 

Rouge clignotant: Appel entrant, le téléphone sonne. 
Off: Téléphone éteint ou débranché. 

Passer un appel  

Il existe 3 manières de passer un appel: 
Combiné: Décrochez, composez le numéro, appuyez sur la touche contextuelle Appeler ou . 
Haut-parleur: Appuyez sur   ou sur une touche de fonction, composez le numéro et appuyez sur 
la touche contextuelle Appeler sur  . 
Casque: Appuyez sur  composez le numéro, appuyer sur la touche Appeler ou sur . 

Remarque:   
Vous pouvez également sélectionner le numéro souhaité dans les contacts ou dans la liste 
d’appels. Vous pouvez également utiliser les méthodes ci-dessus pendant un appel.  

 Raccrocher un appel 

Il existe 3 manières pour raccrocher : 
Combiné: Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche contextuelle Fin d’ppel. 
Haut-parleur: Appuyez sur , ou sur la touche contextuelle Fin d’appel. 
Casque: Appuyez sur la touche contextuelle Fin d’appel. 

Répondre à un appel 

Combiné: Décrochez le combiné 
Haut-parleur : Appuyez sur . 
Casque : Appuyez sur . 

Remarque: Vous pouvez aussi refuser l’appel en appuyant sur la touche contextuelle Rejeter. 

Recomposition 

Appuyez sur  pour composer le dernier numéro composé. 

Attente  

Appuyez sur  pour mettre le correspondant en attente lors d’un appel 
Appuyez  pour reprendre l’appel en cours 

Transfert d’appel 

Transfert à l’aveugle  
a. Pendant l'appel, appuyez sur la touche de transfert  ou sur la touche contextuelle Transférer. 
L'appel est en attente. 
b. Entrez le numéro de la destination du transfert. 
c. Appuyez sur la touche  ou sur la touche contextuelle Transfert. Le transfert est effectué. 
Transfert accompagné 
a. Appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche contextuelle Transférez ; l’appel est en attente. 
b. Composez le numéro, appuyez sur la touche contextuelle Appeler ou la touche . 
c. Une fois la deuxième communication établie, appuyez sur la touche  ou la touche contextuelle 
Transfert. Ainsi, le transfert est effectué. 
Transfert semi-accompagné 
a. Appuyez sur la touche  ou la touche contextuelle Transfert. L’appel est en attente. 
b. Composez le numéro, appuyez sur la touche contextuelle Appeler ou ta touche . Vous obtenez un 
retour de sonnerie et le telephone sonne. 
c. Appuyez sur la touche  ou sur la touche contextuelle Transfert. Le transfert est effectué. 

Conférences 

Scénario : A et B sont en conversation. A veut intégrer C (ou D & E) à la conférence: 

1) A appuie sur la touche Attente, l’appel est en attente. 
2) A appuie sur nouvel appel, compose le numéro de C, puis appuie sur la touche contextuelle Appeler 
ou la touche , C répond à l’appel. 
3) A appuie sur la touche  ou la touche contextuelle Conférence, puis A, B et C sont dans la 
conférence. 
4) Pour ajouter D & E, A appuie sur la touche Attente, la conference est mise en attente, A appuie sur 
nouvel appel et compose le numéro de D, D répond à l’appel. A appuie sur Attente, puis nouvel appel, 
compose le numéro de E, E répond à l’appel. A appuie sur la touche  , ensuite, A, B, C D et E sont 
dans la conférence. 
 

Remarque:   
1) Si C ne décroche pas, A peut reprendre l'appel avec B 
2) Dès que A raccroche, la conférence est terminée pour tout le monde. 
3) Si B, C, D ou E raccroche, la conférence reste pour tous les autres participants puisque A est 
l’initiateur de la conférence. 

 Coupure micro 

Appuyez sur  pour désactiver le micro et passer en mode silencieux pendant un appel. 



Appuyez sur  pour réactiver le micro.  
Instruction 

 

Remarques :  

Lorsque vous souhaitez passer en position murale 
Retirez le crochet et faites le pivoter de 180 degrés puis faites le glisser dans la rainure. 

 

Configuration 

 
Configuration par téléphone 
1) Appuyez sur Menu → Paramètres → Paramètres avancés (mot de passe par défaut: admin).  
2) Sélectionnez Réseau: Pour configurer le port WAN (DHCP / Static / PPPoE), le port PC, etc.  
3) Sélectionnez Comptes: Activez le compte, renseignez le serveur SIP, le proxy sortant et les 
informations d’enregistrement SIP fournies par votre opérateur ou intégrateur. 
Configuration via Web  
1) Pour obtenir l'adresse IP du téléphone, appuyez sur Menu → État → Informations. 
2) Login: entrez l'adresse IP dans le navigateur Web. Le PC et le téléphone doivent être dans la même 
plage d’adresse IP (Nom de connexion: admin; Mot de passe par défaut: admin).  
3) Configuration: indiquez les informations du serveur SIP dans l’onglet Profil et les informations 
d’enregistrement du compte SIP dans l’onglet Compte.  
4) Cliquez sur SaveSet et redémarrez le téléphone si nécessaire.. 

FCC Statement 

 
1. Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles. (2) 
Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer 
un fonctionnement indésirable. 2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par 

la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 
REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils 
numériques de classe B, définies à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans 
une installation particulière. Si ce L’équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de 
la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l’équipement. 
L’utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des 
mesures suivantes: Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. Augmentez la distance entre 
l'équipement et le récepteur. Connectez l’équipement à une prise d’un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté. Demander l’aide du revendeur ou technicien expérimenté 
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