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8232 DECT Handset

Ce document décrit les services offerts par le combiné 8232 DECT connecté à un système OXO Connect
ou OXO Connect Evolution.
Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système
téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à
laquelle vous êtes connecté. Le document principal décrit les fonctionnalités lorsque le dispositif est
connecté à une station de base radio IBS. Un chapitre spécifique est consacré à la description des
fonctionnalités lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.
Conditions d'utilisation
Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX)
sans fil ALE International. Les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte
tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques:
• Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement
inopérable.
• Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le
téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
• Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes
électromagnétiques (hôpitaux...).
• Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes
que dans la mesure où ces liaisons sont temporaires,.
• Les conditions d'accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l'objet d'une
convention signée avec l'exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
• Eviter d'exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air
marin, poussière...).
• Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.
• Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides
inflammables.
• L'écouteur comprend des éléments magnétiques qui peuvent attirer des objets métalliques pointus.
• Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Utilisez uniquement la
batterie recommandée: Alcatel-Lucent 3BN67332AA (Dongguan DRN New Energy Co. Ltd.
RTR001FXX - Li-ion 3.7V 1100mAh 4.1Wh).
• La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de
servir de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
• Charger la batterie au moins 6h avant la première utilisation.
• Utiliser les chargeurs 82x2 DECT suivants:
- 8232 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AA).
- 8232-8242 DECT Handset Desktop charger (3BN67331AB).
- 82x2 DECT Handset Dual Charger (3BN67341AA).
• Avec les alimentations suivantes:
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU Europe (3BN67335AA)
TenPao (Model S005AYV0500100) – efficiency level VI (rating I/P:AC 100-240V, 0.2A; O/P: DC
5V, 1A).
Friwo FW7713/XX – efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 150mA; O/P: DC 5V, 1A).
- 8232 DECT Handset Desktop charger PSU WW (3BN67336AA)
TenPao (Model S008ACM0500100 with UK,US,AUS plugs) – efficiency level VI (rating I/P:AC
100-240V, 0.3A; O/P:DC 5V, 1A).
Friwo FW7712 - efficiency level V (rating I/P:AC 100-240V, 125mA; O/P: DC 5V, 0.9A).
• Vous pouvez charger l'appareil en le connectant à un port USB 2.0 (type A).
• Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes...
Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés
sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système
auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.
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1 Découvrir votre téléphone
1.1 Description du poste

•
•

Prendre l'appel.
Appui long (fonction dépendante du
système) : numérotation du dernier numéro
composé ou accès à la liste des derniers
numéros composés.
• Passer d'un correspondant à l'autre (va-etvient).
• Couper la sonnerie.
• Raccroché.
• Appui long : mettre le téléphone en marche
/ éteindre votre téléphone.
• Revenir au menu précédent.
• Effacer un caractère.
• Effacer un champ complet.
• Appui court : retour à la page d'accueil.
• Appui long : verrouiller/déverrouiller le
clavier.
• Accéder au menu.
• Confirmer.
• Naviguer.
• Appui court : acceder au repertoire d'entreprise.
• Appui long : connaitre le numero de votre téléphone.
En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de fonction
associée à cette touche en mode veille.
En mode veille
Appui court : acceder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
Appui long : activer/désactiver.
En communication : activer / désactiver le haut-parleur.
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•

Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel / accéder à la
fonction fréquence vocale en cours de conversation.
•
•
•

Voyant
•
lumineux
•

•
•
•
•

Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un
appel manqué, ….
Clignotement orange rapide : appel entrant.
Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.

Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que
lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune
la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4
niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4
niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
Appui long : activer / désactiver la fonction muet.

Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de
maintenance.
Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un
cache livré avec votre téléphone.
Prise usb pour charger la batterie.
Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.
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1.2 Icônes d'état
Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste.
Niveau de charge de batterie (

>

>

>

).

En charge (icône clignotante).
Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel, messagerie vocale, messagerie texte, appel
manqué.
Renvoi d'appel activé.
Vibreur actif.
Sonnerie activée.
Sonnerie coupée.
Qualité de réception radio - Mode normal.
Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
Haut-parleur activé (en conversation).
Muet activé (en conversation).
Mode économie activé et en fonction (vert).
Mode économie activé (gris).

Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent
lorsque vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :
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1.3 Icônes du MENU
Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK.

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur
état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés en violet.
Contacts :
Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
Composé :
Rappeler l'un des derniers numéros composé.
Renvoi :
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
Messages :
Accéder au portail de messagerie.
• Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
• Accéder au journal des appels.
Alarmes :
Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
Verrou :
Verrouillage / déverrouillage poste.
Services :
Accéder au service de la configuration du mobile (associé, débordement, mot de passe, nom,
numéro,...).
Paramètres :
Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge).
Interception d'appel :
Répondre à un appel destiné à un autre poste.
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1.4 Icônes d'appel
Envoyer un appel.

Recevoir un appel.

Appel en attente.

Accéder aux répertoires.

Transférer un appel.

Passer en fréquence vocale.

Envoi de message texte si le numéro interne est occupé.

Etablir une conférence.

Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.

Parquer une communication externe.
Enregistrer la conversation.
Garde manuelle.

Annuler 2nd appel.

Dans le cas d'appels multiples, les icônes présentent des symboles (chiffres) qui représentent les différents
correspondants.
Exemple : le premier appel est en attente le second appel est en cours.
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1.5 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.

Sélectionner une fonction dans le
MENU.

Naviguer dans une fonction.

Appuyer sur la touche d'accès au
menu.

Utiliser les touches de navigation et
appuyer sur la touche OK pour
sélectionner une fonction.

Vous pouvez parcourir verticalement
les différents labels dans la fonction
Appuyer sur la touche OK pour valider
votre choix.
OU

A l'intérieur de la fonction vous
pouvez vous déplacer
horizontalement sur les différents
icônes
Appuyer sur la touche OK pour valider
votre choix.

8AL90861FRAEed04

10 /64

8232 DECT Handset

2 Les premiers pas
Afin de garantir le bon fonctionnement du combiné 8232 DECT Handset, vérifiez que vous disposez des
éléments suivants : batterie, adaptateur CA/CC, alimentation et câble USB.

2.1 Mettre en place la batterie
•

Mettre en place la batterie:

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir
dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son
remplacement.

Soulever le capot.

Positionner le côté 'connecteurs' de la batterie comme indiqué sur le dessin
(A). Terminer l'installation de la batterie dans son logement en appuyant tel
que décrit sur le dessin (B).

Repositionner le capot.

•

Retrait de la batterie du téléphone

Si le clip de ceinture est installé, vous devez le soulever et le maintenir
dans cette position pendant l'installation de la batterie ou son
remplacement.

Soulever le capot.

Retirer la batterie de son logement comme indiqué sur le dessin.
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2.2 Charger la batterie du téléphone
Votre téléphone est fourni avec un support bureau permettant de le charger.

2.2.1 Chargement de la batterie avec le chargeur de bureau fourni

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC,
ordinateur,...).
L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaitre les
adaptateurs recommandés.
Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu
des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone : Régler votre téléphone.

2.2.2 Chargement de la batterie avec un câble USB
Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité du câble
USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise USB d'un ordinateur
par exemple.
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2.2.3 Chargement de la batterie avec l'ancien chargeur
Le 8232 est fourni avec un nouveau chargeur de bureau mais votre téléphone est compatible avec l'ancien
chargeur de bureau (Chargeur de bureau 3BN67331AA pour combiné 8232 DECT).

Mettre le téléphone sur son support. Brancher le câble USB sur la prise 5V du
support de bureau. Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur
AC/DC. Brancher l'adaptateur sur la prise secteur.

2.2.4 Voyant lumineux
•
•

Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est
complètement chargée.
Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est
inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part.
Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur,
adaptateur CA/CC, …). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge du
téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

2.2.5 Autonomie de votre téléphone
En veille dans la zone de couverture radio : jusqu'à 200 heures.
En conversation continue : jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé, 17 heures si le mode
d'économie n'est pas activé.
Eteindre le téléphone avant de changer la batterie.

2.3 Mettre en marche le téléphone
•
•

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
Votre téléphone est en marche.

Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie clignote, recharger la batterie.
Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone :
•

Vérifier que vous êtes dans une zone couverte (se rapprocher d'une borne radio si ce n'est pas le
cas).
• Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du
gestionnaire du PABX).
Si l'afficheur indique : 'System 1 - Auto install ?', se reporter au paragraphe 'Enregistrer le téléphone' ou
consulter votre installateur.
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2.4 Eteindre votre téléphone
•
•
•

Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long).
Sélectionner la fonction arrêt du mobile.
Votre téléphone est éteint.
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3 Téléphoner
3.1 Portail de messagerie
Le portail de messagerie vous permet d'accéder à et de gérer des fonctionnalités telles que le journal des
appels, la messagerie texte et les messages vocaux.
Lorsque vous recevez un nouvel événement (nouveau message vocal, nouveau message texte
ou appel manqué), l'icône de messagerie apparaît dans la barre d'état. La LED orange clignote
sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement. Une tonalité spéciale vous avertit.
La priorité de l'événement est (élevée à faible) : demande de rappel, message vocal, message
texte et appel manqué.
Sélectionner l'icône pour accéder directement au portail de messagerie.

Accéder au portail de messagerie
•

Sélectionner l'icône de message dans la barre d'état sur l'écran d'accueil à l'aide des
touches de navigation gauche / droite. Les nouveaux événements s'affichent
automatiquement.

•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

OU

Accéder aux fonctions du portail de messagerie
•

Utiliser les touches de navigation gauche / droite pour sélectionner l'onglet souhaité.

•

Appels : accès au journal des appels.
Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de
vos préférences).
Consulter les appels manqués.
Consulter tous les appels

•
•

•

Message Vocal : accès à la messagerie vocale.
Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et de
vos préférences).
Mess.texte : accès à la messagerie texte.
Saisir votre mot de passe, si nécessaire (en fonction de la configuration du système et
de vos préférences).
Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner un événement et appuyer
sur OK pour l'ouvrir.

Les événements non lus apparaissent en gras.
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Opérations disponibles depuis le portail de messagerie
Les opérations possibles lorsque vous accédez au portail de messagerie dépendent de l'onglet sélectionné
et de l'état de l'événement (nouveau ou confirmé).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser les touches de navigation haut / bas pour sélectionner l'opération et appuyez sur
OK
Lire : Lire l'événement sélectionné.
Acquitter : Marquer tous les événements de l'onglet sélectionné comme lus.
Supprimer tout : Supprimer tous les événements de l'onglet sélectionné.
Envoimsg : Envoyer un message vocal ou texte.
Appeler : Appeler le contact à l'origine de l'événement.
Effacer : Supprimer un événement du journal d'appel.
Lire+ : Afficher des informations complémentaires concernant l'appel.
N°Individuel : Enregistrer le contact sur votre répertoire personnel.

Lorsque vous consultez un nouvel événement (journal d'appels, message instantané ou vocal),
l'événement est automatiquement confirmé. Cependant, vous pouvez choisir de confirmer tous les
événements sans les consulter.
Lorsque vous consultez un événement (journal d'appels, message instantané ou vocal), vous pouvez
supprimer l'événement une fois que vous l'avez consulté. Cependant, vous pouvez choisir de supprimer
tous les événements en une seule fois.

Activer ou désactiver l'authentification
Si l'authentification est activée, vous devez saisir votre mot de passe personnel lorsque vous consultez le
journal des appels, la messagerie vocale ou texte, lorsque vous envoyez un nouveau message vocal,
confirmez tout ou supprimez tous les nouveaux événements.
Le mot de passe est conservé pendant quelques secondes de sorte que si vous quittez le portail de
messagerie, vous pourrez de nouveau y accéder après quelques secondes sans avoir à saisir de nouveau
le mot de passe. Le délai d'expiration dépend de la configuration du système. Pour plus d'informations,
contacter votre installateur ou administrateur.
Vous pouvez changer les paramètres pour éviter de devoir entrer un mot de passe chaque fois que vous
souhaitez accéder aux fonctions du portail de messagerie.
Pour activer ou désactiver l'authentification, si autorisé par l'administrateur :
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Options

•

Auth

•

Activer ou désactiver l'authentification. Votre mot de passe est nécessaire pour la
désactiver.
Appuyer ou sélectionner OK pour valider.

•

8AL90861FRAEed04
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3.2 Faire un appel
•

Numéroter.

•

Passer l'appel.

Vous êtes en communication :
•

Raccrocher.

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le
numéro de votre correspondant.

3.3 Appeler par votre répertoire personnel
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•
•

N°Individuel
Valider l'accès au 'répertoire personnel'.

•

Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.

•

Passer l'appel.

Accès rapide :

8AL90861FRAEed04
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3.4 Appeler votre correspondant à partir de son nom (annuaire de
l'entreprise)
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•

ApparNom

•
•

Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact.
Valider.

•

Sélectionner le nom recherché.

•

Passer l'appel.

Dans le cas de réponses multiples, il est possible d'affiner la recherche en complétant la saisie avec les
lettres successives (deuxième, troisième...) du nom recherché.
Appuyer sur 1 dès que vous ne connaissez pas une des lettres du nom.
L'accès rapide à cette fonction peut être effectué à partir de l'écran de repos par appui sur la touche
annuaire...

3.5 Recevoir un appel
Un appel arrive.

ou

•

Prendre l'appel.

•

Couper la sonnerie :Appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore
possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.

•

Raccrocher.

Parler.

La sonnerie ne retentit pas si :
•
•

Le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille.
La sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille.
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3.6 Recomposer
3.6.1 Rappeler l'un des derniers numéros composé
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.
Appui long

•

Composé

•

Sélectionner le numéro dans la liste.

•

Passer l'appel.

3.7 Demander un rappel automatique lorsque votre correspondant interne est
occupé
•

Rappeler.

Pour annuler la demande de rappel automatique composer le code de la fonction 'annulation rappel
automatique'.

3.8 Journal des appels
3.8.1 Accéder au journal des appels.
•

Accéder au MENU.

•
•
•

Messages
Accéder au portail de messagerie.
Appels
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

•

Consulter tous les appels.
x : Appels manqués.
< : Appels entrants.
> : Appels sortants.

•

Consulter les appels manqués.

3.8.2 Rappeler le contact
•

Sélectionner le correspondant à appeler.
Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.

•
•

Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
Appeler
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3.8.3 Supprimer un événement du journal d'appel
•

Sélectionner le contact à supprimer.
Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.

•
•

Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
Effacer

3.8.4 Ajouter un contact à votre annuaire personnel
•

Sélectionner le correspondant à appeler.
Toutes les informations relatives à l'appel s'affichent.

•
•

Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
N°Individuel

3.8.5 Appuyer sur Acknowledge all missed calls
•

Accéder au MENU.

•
•
•

Messages
Accéder au portail de messagerie.
Appels
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

•

Acquitter

3.8.6 Supprimer tous les événements du journal d'appel
•

Accéder au MENU.

•
•
•

Messages
Accéder au portail de messagerie.
Appels
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

•

Supprimer tout
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3.9 Demandes de rappel
Lorsque vous recevez une demande de rappel, l'icône Message s'affiche sur votre écran
d'accueil. La LED orange clignote sur votre téléphone pour indiquer un nouvel événement.
•

Afficher les demandes de rappel.

•

L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

3.10 Consulter votre boîte vocale
Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La LED
orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.

•

Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de
votre poste.

•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

•
•

Message Vocal
Confirmer.

OU

• Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux.
•

Ecouternouv
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Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.
Vous pouvez vous déplacer horizontalement sur les différents icônes.

1

1
2
3
4
5
6
7

2

•
•
•
•
•

3

4

5

6

7

Ecouter les messages.
Effacer le message courant.
Rappeler le déposant du message.
Envoyer une copie de message.
Faire une pause pendant l'écoute du
message.
Reculer de 10 secondes.
Avancer de 10 secondes.

•
•

•

L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

3.11 Consulter les messages texte
•

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. La
LED orange sur votre téléphone clignote pour indiquer qu'il s'agit d'un message.

•

Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché dans la zone de notifications de
votre poste.

•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

•
•

Mess.texte
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

OU

8AL90861FRAEed04

22 /64

8232 DECT Handset

Lire les messages :
•
•

Sélectionner le message à lire.
Confirmer.

•

Lecturemsg ?
Confirmer l'accès à l'option ' Lire les messages '.

•

Dans le menu ' Options ', vous pouvez supprimer le message, rappeler l'expéditeur du
message, répondre au message ou enregistrer le numéro de l'expéditeur du message
dans votre liste de contacts personnels.

•

L'icône Message disparaît une fois que tous les nouveaux événements ont été consultés.

3.12 Envoyer un message écrit à un correspondant interne
•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

•
•

Mess.texte
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

Si vous avez un ou plusieurs messages non lus, sélectionner le menu suivant :
• Envoimsg
• Confirmer.
•
•

Composer le numéro.
Confirmer.

•
•

Sélectionner le message à envoyer (01 à 27).
Valider.
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Les 27 messages prédéfinis sont les suivants :
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

RAPPELEZ
RAPPELEZ DEMAIN
RAPPELEZ A XX : XX (*)
RAPPELEZ LE XX XX XX (*)
APPELER L'OPÉRATEUR
APPELEZ SECRETAIRE
JE RAPPELLERAI A XX H XX (*)

JOIGNEZ PAR BIP
PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES
PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER
VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI
VISITEURS EN ATTENTE
VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL
REUNION A XX : XX (*)

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
(*)

REUNION LE XX XX XX (*)
REUNION LE XX XX XX A XX H XX (*)
ABSENT UN INSTANT
ABSENT POUR LA JOURNEE
ABSENT, RETOUR A XX : XX (*)
ABSENT, RETOUR LE XX XX XX A XX :
XX (*)
EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX
(*) EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX
XX (*)
RENDEZ-VOUS EXTERIEUR
A L'EXTERIEUR, RETOUR LE XX XX XX
(*)
JE SUIS EN SALLE Nº XXXX (*)
EN REUNION - NE PAS DERANGER
EN PAUSE DEJEUNER
MALADE
Messages à compléter via le clavier
numérique

Si le message choisi est à compléter :
•

Valider l'accès au message à compléter.

•
•

Terminer le message.
Valider.

Lors de l'édition d'un message à compléter, il est possible d'effacer les caractères saisis avec la
touche 'effacer'. Le navigateur permet de déplacer le curseur dans un champ de saisie.

8AL90861FRAEed04

24 /64

8232 DECT Handset

3.13 Envoyer une copie d'un message vocal
•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

•
•

Mess.voix
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

•

Sélectionner le message à copier.

•

EnvoiCopie

•
•

Nº ou nom du destinataire ou de la liste.
Confirmer.

•
•

Confirmer.
Confirmer.

Pour enregistrer un commentaire :
•

EnvoiCopie

•
•

Nº ou nom du destinataire ou de la liste.
Confirmer.

•
•

Enrgcomment
Confirmer.

•
•

Confirmer.
Début enreg.

Enregistrement en cours.
•

Stop

•

Confirmer.

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche
naviguer-haut-bas.
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3.14 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion
•

Accéder au MENU.

•

Messages
Accéder au portail de messagerie.

•
•

Messagerie
Confirmer.

•

Saisir votre mot de passe, si nécessaire, et appliquer.

•

Envoimsg

•
•

Nº ou nom du destinataire ou de la liste (000 - 050).
Valider.

•
•

Sélectionner le message à envoyer (01 à 27).
Confirmer.

Listes de diffusion :
• 000 : le message est envoyé à toutes les boîtes vocales.
• 001 à 050 : le message est envoyé à un groupe de boîtes vocales.
Pour enregistrer le message :
•
•

Enrgcomment
Confirmer.

•
•

Confirmer.
Démarrer l'enregistrement.

Enregistrement en cours.
•

Stop

•
•

Confirmer.
Envoyer le message.

Pendant l'enregistrement du message, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche
naviguer-haut-bas.
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3.15 Durant une conversation
En cours d'appel et sans perdre la communication, vous pouvez accéder de plusieurs façons aux options
proposées par votre système, en utilisant :
•
•

La liste des icônes, en haut de l'écran.
La liste d'items, en bas de l'écran.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

8AL90861FRAEed04

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Communication en cours.
Emplacement du deuxième appel (Communication en cours. / Appel en
attente.).
Contacts.
Transfert.
Etablir un 2e appel.
Fréquence vocale.
Conférence.
Garde manuelle.
Transférer vers la messagerie vocale.
Enregistrer la conversation.
Parquer l'appel.

27 /64

8232 DECT Handset

4 En cours de communication
4.1 Appeler un second correspondant
•

Vous êtes en conversation avec un appelant.

•

Composer le numéro.

•

Passer l'appel.

•

Le premier correspondant est mis en attente.

Reprendre le correspondant en attente :
•

Raccrocher.

•

Votre poste sonne.

•

Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez également effectuer un second appel en utilisant la fonction ' Second appel '.

4.2 Recevoir un deuxième appel
En communication, un correspondant cherche à vous joindre :
Un bip est émis et le nom de l'appelant s'affiche pendant 3 secondes.
•

Prendre l'appel.

•

Le premier correspondant est mis en attente.

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauche-droite jusqu'à l'icône réception
second appel, pour voir l'identité du second appelant (et décrocher, si nécessaire).
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4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)
En communication, pour reprendre le correspondant en attente :
•

Reprendre le correspondant en attente.

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguergauche-droite.
•

Affichage de l'identité du correspondant.

•

Reprendre le correspondant en attente.

4.4 Transférer un appel
En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste :
Vous êtes en communication avec un premier correspondant :
•

Appeler le destinataire du transfert.

•

Passer l'appel.

Vous êtes en communication avec le destinataire :
•

Transférer

Les deux correspondants sont mis en relation.
Après avoir composé le numéro du destinataire, vous pouvez transférer votre appel directement sans
attendre que votre correspondant réponde, en sélectionnant le label 'Transfert'. Le transfert entre deux
correspondants externes et le transfert par la touche de raccrochage dépendent de la configuration du
système.
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4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)
En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente :
•
•

Conférence
Vous êtes en conférence.

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant (Si la conférence est active.) :
•

Conférence

Mettre fin à la conférence avec tous les participants.
La conférence est terminée.

4.6 Mettre votre correspondant en attente (parcage)
Vous pouvez parquer un correspondant externe afin de le reprendre sur un autre poste.
Vous êtes en communication externe.
•

Parquer

•

Nº du poste destinataire.

Votre correspondant est mis en parcage et entend la mélodie d'attente.
Si vous raccrochez sans saisir le numéro d'un poste destinataire du parcage, l'appel est parqué sur votre
poste.
Pour retrouver votre correspondant parqué (reprise de parcage) :
•

Accéder au MENU.

•

Interc

•

Parcage

•

Composer le numéro du poste depuis lequel a été effectué le parcage initial.

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle
est aiguillée vers l'opératrice. Cependant le temps prédéfini peut être modifié par votre administrateur.
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4.7 Activer/Désactiver la fréquence vocale
Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En
cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans
le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance :
•

Vous êtes en conversation avec un appelant.

•

×FréqVocale ?

•

Activer la fréquence vocale.

•

Envoyer des signaux DTMF.

•

×FréqVocale ?

•

Désactiver la fréquence vocale.
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5 L'Esprit d'Entreprise
5.1 Répondre à la sonnerie générale
En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés sont renvoyés vers une sonnerie
générale. Vous pouvez répondre à ces appels :
•

Accéder au MENU.

•

Interc

•

IntAppGen.

•

Confirmer.

5.2 Intercepter un appel
Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes
autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.
•

Accéder au MENU.

•

Interc

•

IntAppPoste

•

Composer le numéro du poste sonné.

•

Valider.

Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous :
•

IntAppGroup

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.
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5.3 Groupement de postes
Appel de postes d'un groupement :
Certains postes peuvent faire partie d'un groupement. Vous pouvez les joindre en composant le numéro du
groupement.
L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs.
Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro.
Sortir temporairement de votre groupement de poste
•

Code de la fonction ' Sortie group. '.

•

Entrez votre numéro de groupe.

Réintégrer votre groupement :
•

Code de la fonction'Retour dans le groupement'.

•

Entrez votre numéro de groupe.

Affichage de l'acceptation du retrait.

5.4 Renvoyer les appels de groupement
Vous pouvez renvoyer les appels du groupement dont vous faites partie :
•

Code de la fonction 'Renvoi des appels de groupement'.

•

Nº destinataire du renvoi.

•

Affichage de l'acceptation du renvoi.

Pour annuler cette fonction, voir le chapitre relatif à l'annulation de tous les transferts.
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6 Rester en contact
6.1 Choix des appels à renvoyer
•

Accéder au MENU.

•

Renvoi

•
•
•
•

Tousappels
AppelsExt.
AppelsLoc.
Choisir le type d'appels à transférer (tous les types, appels internes ou externes).

•

Confirmer.

6.2 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)
Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur
etc.).
•

Accéder au MENU.

•
•

Renvoi
Valider l'accès au renvoi immédiat.

•

RenvoiImméd

•
•

Composer le numéro du destinataire.
Confirmer.

Vous pouvez continuer à passer vos appels lorsque votre poste est renvoyé.
Remarque générale concernant les renvois : vous ne pouvez activer qu'un seul renvoi sur votre téléphone.
La programmation d'un nouveau renvoi annule le précédent.
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6.3 Différents types de renvois / Exemple de renvoi sur occupation
6.3.1 Différents types de renvois
Vous pouvez effectuer différents types de renvoi à partir de la liste des renvois.
•

Accéder au MENU.

•

Renvoi

•

Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'.

RenvoiOccup

Lorsque vous êtes en conversation et que toutes les lignes sont
occupées, tous vos appels sont renvoyés vers le numéro défini.

PasDéranger

Votre poste est momentanément inaccessible à tout appel.

RenvoiSuiv.

Vos appels vous suivent lorsque vous êtes à un autre poste.

Renvoibip

Vos appels sont renvoyés vers votre récepteur portatif de recherche de
personne.

RenvoiTexte

Lorsqu'un contact tente de vous appeler, le message texte sélectionné
s'affichera sur l'écran de son téléphone.

6.3.2 Exemple de renvoi sur occupation
•

Accéder au MENU.

•

Renvoi

•

Sélectionner l'icône 'Liste des renvois'.

•

RenvoiOccup

•
•

Composer le numéro du destinataire.
Confirmer.
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6.4 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale
•

Accéder au MENU.

•

Renvoi

•
•

RenvImmMV
Confirmer.

6.5 Annuler tous les renvois
•

Accéder au MENU.

•

Renvoi

•
•

Sélectionner l'icône 'Annulation renvoi'.
Confirmer.

6.6 Activer/Désactiver l'assistant personnel
L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé
vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Assistperso

•
•
•

Renvoiactif : pour activer l''Assistant personnel '.
Renvoiinact : pour désactiver l'' Assistant personnel '.
Confirmer.

En cas d'activation simultanée de l'assistant personnel et du renvoi immédiat.
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6.7 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Assistperso

•

Menu

Pour choisir le type de renvoi :
•

Menu

•
•

NumInterne
Saisir le numéro d'un collègue ou de votre assistante ou autre.

•
•

NumExterne
Saisir un numéro externe.

•
•

NumMobile
Saisir le numéro de votre téléphone mobile.

•
•

Choixactif / Choixinact.
Activer/Désactiver le transfert vers le standard.

•
•

Composer le numéro.
Valider.
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7 Votre poste s'ajuste à vos besoins
7.1 Initialiser votre boîte vocale
Avant de commencer l'initialisation de la messagerie, assurez-vous que la messagerie vocale a été créée
par l'administrateur.

•

L'icône Message sur l'écran d'accueil permet d'initialiser la boîte vocale.

•

Accéder au MENU.

•

Messages

•

Valider l'accès à la boîte vocale.

•

Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du guide vocal.

OU

Le mot de passe est utilisé pour accéder à votre messagerie vocale et pour verrouiller votre téléphone.
Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple
de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables
n'est pas exhaustive.

7.2 Personnaliser votre accueil vocal
Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.
•

Accéder au MENU.

•

Services

•
•

Accueilvoc.
Valider.

•
•

Perso ?
Valider.

•
•

Enregistrer
Valider.

Pendant l'enregistrement d'un commentaire, vous pouvez sélectionner d'autres fonctions avec la touche
naviguer-haut-bas.
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Pour revenir à l'annonce par défaut :
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Défaut ?

•
•

Oui
Confirmer le message par défaut.

7.3 Modifier votre mot de passe personnel
Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone.
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Options

•

Mot de Passe

•
•
•

Composer l'ancien mot de passe.
Composer le nouveau mot de passe.
Valider.

Tant que votre messagerie vocale n'est pas initialisée, le mot de passe par défaut est défini par
l'administrateur. Veuillez contacter votre administrateur.
Chaque chiffre du code est représenté par un astérisque.

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple
de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système. La liste fournie de mots de passe vulnérables
n'est pas exhaustive.
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7.4 Régler votre sonnerie
Vous pouvez choisir la mélodie de votre téléphone (6 possibilités) et régler son niveau sonore (4 niveaux).
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Réglage

7.4.1 Choisir la mélodie
•
•
•

Mélod. Ext
Mélod. Int
Sélectionner la mélodie pour les appels internes ou externes entrants.

•
•

Sélectionner la mélodie de votre choix.
Valider.

7.4.2 Régler le volume de la sonnerie
•

Vol.melodie

•
•

Sélectionner le volume de votre choix.
Valider.

•

Revenir au repos.

7.4.3 Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins
•

Appuyer sur la touche sonnerie/vibreur.

•
•
•
•
•

Arrêt : Sonnerie et vibreur désactivés.
Sonner seulement : Le poste sonne uniquement.
Vibrer puis sonner : Le poste vibre puis sonne.
Vibrer seulement : Le poste vibre et ne sonne pas.
Vibrer et sonner : Le combiné vibre et sonne simultanément.

Cette touche permet de basculer rapidement de la sonnerie vers le vibreur et réciproquement.
Appui long : Activer/Désactiver (si l'option est activée dans les paramètres ‘Raccourci vibreur’).
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7.5 Répondre automatiquement avec le casque
Ce mode permet de répondre automatiquement aux appels (sans action de votre part) et de diriger la
communication sur le casque externe.
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Réglage

•

en interphonie

•
•

Sélectionner activer ou désactiver.
Valider.

7.6 Régler votre téléphone

•

•

Accéder au MENU.

•

Paramèt.

•

Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et utiliser les touches de fonction On / Off pour
activer ou désactiver la fonction.

•

Sélectionner la fonction* que vous souhaitez et appuyer sur la touche OK pour entrer dans le
menu de configuration de la fonction.

•

Revenir au repos.

OU.

* *Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions suivantes :
•
•
•
•
•
•

État Pour afficher des informations du combiné telles que la version du logiciel, le niveau de la
batterie,...
Sonnerie progress. Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
Avert. couverture Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque votre téléphone est hors de la
zone de couverture DECT.
Bip touche Activer ou désactiver les bips clavier.
Bip chargeur Pour activer ou désactiver le bip émis lorsque le combiné est placé sur le chargeur.
Sig. batterie faible Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de batterie faible
est atteint.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mode casque Activer ou désactiver le mode casque. Lorsque cette fonction est activée, seul le
casque sonne (s'il est branché).
Mode Economie Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est activé, le
mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la base radio. Plus vous
êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera faible. De cette manière le
téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet d'économiser la batterie.
Vibrer/Sonner Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
Sécurité Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour changer le
code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
Charge silencieuse Désactiver la sonnerie et/ou le vibreur lorsque le téléphone est sur son support de
charge.
Réinit. paramètres Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
2s. répétition des touches Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du délai de
répétition associé à la touche d'appel par le nom.
Langue Sélectionner une langue différente de celle du système.
AGC Activer ou désactiver le contrôle automatique du gain, pour améliorer le son en fonction de la
qualité du signal audio.

7.7 Sélection de la langue
•

Accéder au MENU.

•

Services

•

Options

•

Choixlangue

•
•

Sélectionner la langue de votre choix.
Valider.

Le choix initial de la langue est effectué automatiquement par le système.

7.8 Programmer votre annuaire personnel
Votre répertoire personnel peut contenir jusqu'à 10 numéros.
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•

'N°Individ.

•

Sélectionner la fiche de votre choix.
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•

Valider (appui long).

•
•

Saisir le nom.
Valider.

•
•

Saisir le numéro.
Valider.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par
appuis successifs.
Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.
Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules
au mode chiffres.
Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de
caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

7.9 Modifier une fiche du répertoire personnel
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•

'N°Individ.

•

Sélectionner la fiche à modifier.

•

Valider (appui long).

•
•

Modifier le nom.
Valider.

•
•

Modifier le numéro.
Valider.

Appuyer sur la touche # pour basculer du mode minuscules au mode majuscules, et du mode majuscules
au mode chiffres.Utiliser le navigateur pour se positionner sur le caractère ou le chiffre à modifier.
Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de
caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).
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7.10 Effacer une fiche du répertoire personnel
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•

'N°Individ.

•

Sélectionner la fiche à effacer.

•

Valider (appui long).

•
•

Effacer tous les caractères.
Valider.

•
•

Effacer tous les numéros.
Valider.

7.11 Programmer un rappel de rendez-vous
•

Accéder au MENU.

•

Alarmes

•
•

RdVtemp - Rendez-vous ponctuel : rendez-vous dans les 24 heures.
Rdvperm - Rendez-vous permanent : rendez-vous quotidien à la même heure.

•
•

Composer l'heure du rendez-vous.
Valider.

•

A l'heure programmée votre poste sonne :
Appuyer sur la touche ' OK ' pour accepter le rendez-vous.

Pour annuler votre demande de rappel de rendez-vous :
•

Accéder au MENU.

•

Alarmes

•

Sélectionner le rendez-vous à annuler.

•

Effacer l'heure du rendez-vous.

•

Valider.
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7.12 Verrouiller votre téléphone
Verrouillage des fonctions sur votre terminal (Verrouillage système)
Ce service vous permet d'interdire l'établissement de toute communication externe ainsi que toute
modification de programmation de votre téléphone :
•

Accéder au MENU.

•

Verrouiller

•

Valider.

Déverrouillage des fonctions sur votre terminal :
•

Accéder au MENU.

•

Verrouiller

•

Valider.

•

Mot de passe (Se renseigner auprès de l'administrateur pour connaître votre mot de passe.).

•

Valider.

Verrouiller votre poste (verrouillage des touches)
Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone.
Appui long.
Déverrouiller votre poste :
Appui long.
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8 Enregistrer le téléphone
8.1 Déclarer le téléphone sur un système lors de la première mise en route
Pour fonctionner, le mobile doit être enregistré sur au moins un système ALE International ou GAP
(opération de souscription). Si pour la première mise en route l'afficheur indique : 'System 1 ?' votre
téléphone n'a été enregistré sur aucun système.
•
•

Install. auto?
Confirmer.

La déclaration peut commencer.
A- Si le système n'utilise pas de code AC.
•

Lancer la déclaration.

B- Si le système utilise un code AC (code d'authentification).
•

Inscrire

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrer le code PIN (Le code par défaut est 0000).
Valider.
Sélectionner un système (Il est recommandé de sélectionner le premier système libre).
Valider.
Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).
Valider.
Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).
Valider
Sélectionner le mode d'alimentation (Il est conseillé de ne pas utiliser le mode de puissance
50mw sauf si ce mode est imposé. Le mode de puissance 50mW est destiné à des
utilisations sur sites à risques tel qu'une centrale nucléaire où les émissions radio ne doivent
pas dépasser certaines valeurs maximales.).
Enhanced Security
Oui / Non
L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non).

•
•

L'opération de souscription peut durer jusqu'à 2 minutes.
•
•

Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (Subscription accepted), le téléphone est
prêt à fonctionner, l'icône qualité de réception radio s'affiche.
Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la
souscription.

L'utilisation du téléphone en mode GAP peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun
recours en garantie ne sera pris en compte.
Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un
environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour
s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer
l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance
doit être réduite.
Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés
sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné
et que l'enregistrement est concordant.
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8.2 Déclarer le téléphone sur d'autres systèmes
Le téléphone peut être déclaré sur plusieurs systèmes (4 au maximum).
Note : l'entrée 1 est généralement réservée à l'utilisation avec votre système principal ALE International.
Vous pouvez sélectionner les autres entrées pour enregistrer le téléphone sous un autre système (ALE
International ou autre).

8.2.1 Pour procéder à un nouvel enregistrement, lorsque le téléphone est déjà enregistré
sur un ou plusieurs systèmes, procéder de la façon suivante :
1. Préparer votre système à l'enregistrement (voir notice d'installation de votre système ou consulter votre
gestionnaire d'installation).
2. Lorsque le système est prêt :
•

Accéder au MENU.

•

Installer

•

Inscrire

•
•

Entrer le code PIN.
Valider.

•

Sélectionner un système.

•
•
•
•

Entrer le code PARK (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).
Valider.
Entrer le code d'accès (Ne pas entrer de données si ce n'est pas obligatoire).
Valider

•

Sélectionner le mode d'alimentation.

•
•

Enhanced Security
Oui / Non
L'appel provenant d'un système chiffré est accepté (oui) ou rejeté (non)
Lancer la déclaration.
• Revenir au repos.
•
•
•

Si l'opération d'enregistrement s'est correctement effectuée (souscription acceptée), le téléphone est
prêt à fonctionner, l'icône d'indication de couverture radio s'affiche.
Si l'opération d'enregistrement ne s'est pas effectuée, le poste propose de nouveau de lancer la
souscription.
Suivant le type de système considéré, l'opération d'enregistrement du téléphone peut nécessiter une ou
plusieurs actions complémentaires sur le système.

Au cours de la phase d'enregistrement et pour renforcer la sécurité et améliorer l'enregistrement dans un
environnement multi-système, le combiné augmente la force de signal minimum nécessaire pour
s'enregistrer à une base. Pour que toutes les conditions soient remplies, il est recommandé d'effectuer
l'enregistrement à moins de 20 m d'une base directement visible. Si la base n'est pas visible, cette distance
doit être réduite.
Pendant la phase d'enregistrement dans un environnement multi-système, tous les systèmes sont analysés
sans ordre priorité. Le système est sélectionné lorsque la force du signal est supérieure à un niveau donné
et que l'enregistrement est concordant.
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8.2.2 Sélectionner votre système téléphonique
Votre téléphone peut être programmé pour fonctionner sur 5 systèmes DECT différents (ALE International
ou GAP).
•

Accéder au MENU

•

Installer

•

Sélec. réseau

•

Sélectionner l'entrée de votre choix (l'option retenue est celle indiquée par le bouton radio
avec un point central).

•

Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système
particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on
désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter
automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés
dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système
trouvé.
Other
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9 Utiliser le téléphone en mode GAP
Votre téléphone peut être connecté à une station de base radio IP-Dect ou IBS en fonction du système
téléphonique de l'entreprise. Certaines fonctionnalités dépendent du type de station de base radio à
laquelle vous êtes connecté. Certaines fonctionnalités, telles que les conférences téléphoniques, ne sont
pas disponibles lorsque le dispositif est connecté à une station de base radio IP-Dect.
Votre téléphone, conforme à la norme GAP, peut être utilisé en mode simplifié sur un autre système
DECT/GAP (autre commutateur privé ou borne résidentielle privée).
Sauf spécification particulière, les exploitations décrites ci-après correspondent aux possibilités offertes par
le téléphone en liaison avec les fonctions obligatoires disponibles sur votre système fixe GAP.

Transfert automatique de cellule radio :
Cette fonction, offerte par le téléphone, permet de se déplacer d'une borne radio à une autre, sans
interruption des communications. Cette possibilité est néanmoins conditionnée par les limites propres du
système fixe et notamment par sa capacité à gérer plusieurs bornes.
Rôle de l'afficheur :
Lors d'un appel à partir du téléphone, les chiffres composés au clavier sont affichés. Lorsque vous recevez
un appel, l'afficheur indique le numéro ou le nom de l'appelant si le système fixe gère cette fonction.
Cette utilisation peut entraîner des restrictions fonctionnelles pour lesquelles aucun recours en garantie ne
sera pris en compte.
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9.1 Découvrir votre téléphone
9.1.1 Description du poste

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre l'appel.
Appui long (fonction dépendante du système) :
numérotation du dernier numéro composé ou
accès à la liste des derniers numéros
composés.
Passer d'un correspondant à l'autre (va-etvient).
Couper la sonnerie.
Raccrocher.
Appui long : mettre le téléphone en marche /
éteindre votre téléphone.
Revenir au menu précédent.
Effacer un caractère.
Effacer un champ complet.
Appui court : retour à la page d'accueil.
Appui long : verrouiller/deverrouiller le clavier.
Accéder au menu.
Confirmer.
Naviguer.

Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise.
En mode veille : accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
En communication : activer / désactiver la fonction muet.
En mode veille : accéder au journal des appels.
En communication : activer / désactiver le haut-parleur.
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Pour envoyer des signaux dtmf en cours de conversation avec un autre correspondant.
Pour reprendre le premier correspondant en cours de conversation avec un second.
• Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
• Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
• Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message non lu, un
appel manqué, ….
Voyant
• Clignotement orange rapide : appel entrant.
lumineux
• Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même signification que
lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre deux clignotements jaune
la led est rouge ou verte en fonction de l'état de charge de la batterie du téléphone.
• Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4
niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
• Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
• Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un appel (4
niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux).
• Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des opérations de
maintenance.
Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer par un
cache livré avec votre téléphone.
Prise usb pour charger la batterie.
Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.
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9.1.2 Icônes du MENU
Le MENU est accessible depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la touche MENU.

Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système. Tous les icônes sont décrits dans leur
état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont affichés dans une couleur violette.
Messages :
Consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
Journal des appels :
Accéder au journal des appels.
Répertoire :
Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise.
Paramètres :
Accéder aux paramètres généraux tels que la date et l'heure, la langue, le mode économie, la
programmation des touches, etc.
Sonnerie :
Accéder aux paramètres de sonnerie, de tonalité des touches et d'avertissement.
Calendrier :
Accès au calendrier.

9.1.3 Icônes d'appel
Envoyer un appel.
Recevoir un appel.
Terminer un appel.
Niveau acoustique de l'écouteur et du haut-parleur.
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9.1.4 Accéder au MENU et navigation

Accéder au menu.

Sélectionner une fonction dans le
MENU.

Naviguer dans une fonction.

Appuyer sur la touche d'accès au
menu.

Utiliser les touches de navigation et
appuyer sur la touche OK pour
sélectionner une fonction.

Vous pouvez parcourir verticalement
les différents labels dans la fonction
Appuyer sur la touche OK pour valider
votre choix.
OU

A l'intérieur de la fonction vous
pouvez vous déplacer
horizontalement sur les différents
icônes
Appuyer sur la touche OK pour valider
votre choix.

9.2 Faire un appel
•

Numéroter.

•

Passer l'appel.

Vous êtes en communication.
•

Raccrocher.
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9.3 Recevoir un appel
Un appel arrive.
•

Prendre l'appel.

•

Couper la sonnerie : appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone sonne : il est encore
possible de répondre en appuyant sur la touche décrocher.

•

Raccrocher.

Parler.

9.4 Appeler par votre répertoire personnel
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

•

Sélectionner le nom de la personne que vous souhaitez joindre.

•

Passer l'appel.

9.5 Rappeler le dernier numéro composé (bis)
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Composé

•

Sélectionner le numéro dans la liste.

•

Passer l'appel.

Appui long
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9.6 Journal des appels
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Appels

•

Tous les appels.

•

Appels entrants.

•

Appels sortants.

•

Appels manqués.

9.6.1 Gérer le journal d'appels
•

Sélectionner une entrée.

•

Appeler
Appeler le contact.

•

Voir
Afficher les détails de l'appel.

•

Plus
o Voir les détails
Afficher les détails de l'appel.
o Enreg. contact
Si la personne ne figure pas dans votre répertoire local, vous pouvez l'enregistrer
comme nouveau contact.
o Joindre au contact
Ajouter le numéro à un contact local existant.
o Éditer avant appel
Visualiser le numéro avant d'effectuer l'appel.
o Effacer l'entrée
Supprimer l'entrée sélectionnée du journal d'appels.
o Eff. ttes entrées
Supprimer la totalité du journal d'appels.

9.7 Envoyer des signaux DTMF
En cours de conversation, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans
le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance. Pour cela :
•

Appuyer sur la touche étoile (appui long).
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9.8 Emettre une coupure calibrée
La coupure calibrée permet d'activer des fonctions telles que le transfert vers un autre poste. Pour effectuer
une coupure calibrée :
•

Appuyer sur la touche 0 (appui long).

9.9 Programmer votre annuaire personnel
Votre répertoire contient jusqu'à 12 numéros (0 - 9, *, #).
Accès rapide :
•

Accéder au MENU.

•

Contacts

9.9.1 Nouveau contact
•

Plus

•
•

Ajouter contact
Valider.

•

Nom :

•
•

Saisir le nom (10 caractères maximum).
Valider.

•

Sélectionner le type de contact
Bureau : / Portable : / Domicile :

•
•

Saisir le numéro.
Valider.

•

Sauver

•

Oui

•

Revenir au repos.

Pour saisir le nom : les touches du clavier numérique comportent des lettres que vous pouvez afficher par
appuis successifs. Exemple : appuyer 2 fois de suite sur la touche 8 pour afficher la lettre 'U'.Pour insérer
une pause dans un numéro : appuyer sur la touche 1 (appui long). Pour insérer une coupure calibrée :
appuyer sur la touche 0 (appui long).
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9.9.2 Modifier un contact
•

Sélectionner la fiche à modifier.

•

Modifier

•

Sélectionner la fiche à modifier.

•
•

Modifier le nom.
Valider.

•
•

Modifier le numéro.
Valider.

•

Sauver

•

Oui

•

Revenir au repos.

Pour effacer un caractère, utiliser la touche 'effacer' (appui court) : Pour effacer un champ complet de
caractères, garder appuyée la touche effacer (appui long).

9.9.3 Effacer une fiche
•
•

Sélectionner le contact à supprimer.
Valider.

•
•

Supprimer contact
Valider.

•

Oui

•

Revenir au repos.

Pour effacer tous les contacts, sélectionner : Supp. ts contacts

9.10 Personnaliser et régler votre téléphone
9.10.1 Choisir votre mélodie :
•

Accéder au MENU.

•

Sonnerie

•
•

Sonnerie externe / Sonnerie interne
Valider.

8AL90861FRAEed04

57 /64

8232 DECT Handset
•
•

Sélectionner la mélodie de votre choix (Vous pouvez lancer/arrêter la lecture de la sonnerie).
Valider.

•

Revenir au repos.

9.10.2 Régler le volume de la sonnerie
•

Accéder au MENU.

•

Sonnerie

•
•

Volume sonnerie
Valider.

•
•

Augmenter / diminuer le volume.
Valider.

•

Revenir au repos.

9.10.3 Sélection de la langue :
•

Accéder au MENU.

•

Paramètres

•
•
•

Choixlangue
Sélectionner la langue de votre choix.
Valider.

•

Revenir au repos.

9.10.4 Autres fonctions :
•

Accéder au MENU.

•

Sonnerie

•
•
•
•
•
•
•
•

Vibrer/Sonner Vous pouvez paramétrer le vibreur et la sonnerie selon vos besoins.
Bip touche Activer ou désactiver les bips clavier.
Confirmat sonore Activer ou désactiver un signal lorsque vous confirmez une action.
Avert. couverture Activer ou désactiver l'alarme hors zone de couverture.
Bip chargeur Activer ou désactiver un signal d'alerte lorsque le téléphone est en charge.
Sig. batterie faible Pour activer ou désactiver l'émission d'un bip lorsque le niveau de
batterie faible est atteint.
Sonnerie progress. Activer ou désactiver la sonnerie progressive (Sonnerie progressive).
Mode casque Activer ou désactiver le mode casque.

•

Valider.

•

Revenir au repos.
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•

Accéder au MENU.

•

Paramètres.

•

Mode Economie Activer ou désactiver le mode économie Lorsque le mode d'économie est
activé, le mobile ajuste sa puissance d'émission radio en fonction de sa distance avec la
base radio. Plus vous êtes proche de la base, plus la puissance radio de votre mobile sera
faible. De cette manière le téléphone n'émet pas tout le temps à pleine puissance et permet
d'économiser la batterie.
Sécurité Pour activer ou désactiver le délai de verrouillage automatique du clavier, pour
changer le code PIN de verrouillage ou définir la touche de verrouillage.
Nom combiné Vous pouvez définir un nom pour votre téléphone.
Réinit. paramètres Initialiser les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.
État Pour connaître la version logicielle de votre téléphone.
Réponse auto. Pour définir comment répondre à un appel entrant : touche décrocher,
touche au choix ou réponse automatique.
Charge silencieuse Pour activer ou désactiver le mode silencieux lorsque le téléphone est
en charge.
2s. répétition des touches Pour les personnes souffrant d'un handicap, allongement du
délai de répétition associé à la touche d'appel par le nom.

•
•
•
•
•
•
•
•

Valider.

•

Revenir au repos.

La sélection est conservée même après extinction/mise en marche du téléphone. Le choix d'un système
particulier (SYSTEM) correspond à un forçage sur un système spécifique. Ce choix doit être modifié si l'on
désire changer de système. Le choix 'Sélection auto.' permet au téléphone de se connecter
automatiquement lorsqu'il entre dans la zone de couverture d'un système. Si les systèmes programmés
dans le téléphone ont des zones de couverture communes, le mobile se positionne sur le premier système
trouvé.
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10 Accessoires
10.1 Clip ceinture
Votre téléphone est équipé d'une pince à l'arrière pour le porter à la
ceinture.

Vous pouvez démonter la pince et la remplacer par un cache livré avec
votre téléphone.
•
•

Tourner la pince d'un quart de tour dans le sens anti horaire.
Enlever la pince en retirant l'axe de la pince de son logement.

Placer le cache de remplacement comme l'indique la photo.
Appuyer sur le cache jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans son logement.

10.2 Les chargeurs
Le chargeur de votre téléphone est livré avec les éléments suivants :

Support bureau avec câble USB intégré pour le branchement de votre
téléphone.

10.2.1 Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?

Poser votre poste sur son support. Brancher le connecteur USB sur une
prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).
L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre
revendeur pour connaitre les adaptateurs recommandés.
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•

Chargement de la batterie avec un câble USB

Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil.

Brancher directement le câble USB sur votre téléphone. L'autre extrémité
du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une prise
USB d'un ordinateur par exemple.

Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur,
adaptateur CA/CC, …). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de charge du
téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur AC/DC.

10.3 Alimentation (en option)

Un adaptateur AC/DC constitué d'un bloc d'alimentation et d'une prise
interchangeable.

Caractéristiques de l'adaptateur secteur
Entrée : 100/240 V - 50/60 Hz.
Sortie : 5V - 1A.
La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir
de dispositif de coupure de l'alimentation électrique.
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10.4 Présentation de la batterie
10.4.1 Autonomie de votre téléphone
En veille dans la zone de couverture radio.

Jusqu'à 200 heures.

En conversation continue.

Jusqu'à 20 heures si le mode économie est activé,
17 heures si le mode d'économie n'est pas activé.

10.4.2 Première charge :
Placer le téléphone dans le support de charge.
Icône batterie clignotant.
La batterie est chargée.
La batterie n'atteint son rendement optimal qu'après une dizaine de cycles de charge/décharge.
Ces batteries contenant des matières polluantes, ne pas les jeter à la poubelle mais les rapporter à un
point de collecte spécialisé.

10.4.3 Niveau de charge de batterie
> 66%
33% - 66%
10% - 33%
< 10%

10.5 Casque / micro externe
Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez
votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles.

10.6 Nettoyer votre téléphone
Votre téléphone ne nécessite pas d'entretien particulier. Cependant, si un nettoyage s'avérait nécessaire,
utiliser un chiffon doux humidifié.
Utilisez un savon ou un détergent approprié pour nettoyer la surface du téléphone.
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10.7 Transporter et protéger votre téléphone
Afin de ne pas perdre votre téléphone, prendre l'habitude de le fixer à votre ceinture à l'aide du clip. Il peut
être placé également dans une sacoche de protection.
Divers modèles de sacoches de protection sont disponibles. Consulter votre installateur. Pour un usage en
environnement industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines diverses et risques de
chutes), il est indispensable d'utiliser la sacoche spéciale de protection. Pour une utilisation avec sacoche,
le clip-ceinture du téléphone doit être retiré.
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11 Déclaration de conformité
Cet équipement utilise une gamme de fréquences DECT qui varie en fonction des pays : 1880 - 1900 MHz
en Europe, 1920 - 1930 MHz aux États-Unis/Canada, 1910 - 1930 MHz en Amérique latine, 1910 - 1920
MHz au Brésil. La puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 110 mW ou 250
mW (en fonction du pays).
EUROPE
Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et de
la Directive 2011/65/UE (ROHS).
La déclaration de conformité s'obtient auprès de :
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com
USA et Canada
Combiné téléphonique : Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la
norme RSS d'Industry Canada (FCC ID : T7HCT8111 IC : 4979B-CT8111). Cet équipement est conforme à
l'article 68 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme IC CS-03 Part V d'Industry Canada. Le numéro
d'enregistrement ACTA est : T7HW4NANCT8111.
Les chargeurs : Cet appareil est conforme à la partie 15 de la FCC avec les règles et ICES-003 de
l'Industrie du Canada.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement ne doit causer aucune
interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences reçues, y compris les
interférences entraînant des effets non voulus.
Exposition aux ondes électromagnétiques
Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de
fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du
DAS (Tête - head SAR) mesurée est égale à 0.102 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6
W/kg).
Instructions pour l'utilisateur
Plage de température ambiante d'utilisation : -10°C à 40°C (14°F à 104°F). Ne chargez pas la batterie
lorsque la température ambiante est supérieure à 40º C ou inférieure à 5º C (supérieure à 104º F ou
inférieure à 41 ºF). Cet appareil est compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC).
Protection contre les chocs acoustiques
Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne,
américaine et australienne.
Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail
La sonnerie contribue au bruit global journalier. Pour réduire le niveau sonore, il est conseillé de : diminuer
le volume, programmer une sonnerie progressive.
Elimination
La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à
l'équipement électronique et aux batteries.
Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un point de collecte d'élimination des
déchets chimiques.
Documents associés
Ces consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la documentation utilisateur, sont
disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :
https://www.al-enterprise.com/products.
Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par
ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la Holding ALE, veuillez
consulter: https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les autres
marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne
peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce
document, qui sont sujettes à modification sans préavis. © 2019 ALE International. Tous les droits sont
réservés. www.al-enterprise.com/fr-fr.
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Guide rapide

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Prendre l'appel.
Appui long (fonction dépendante du système) :
numérotation du dernier numéro composé ou
accès à la liste des derniers numéros composés.
Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient).
Couper la sonnerie.
Raccrocheré.
Appui long : mettre le téléphone en marche /
éteindre votre téléphone.

•
•
•

Revenir au menu précédent.
Effacer un caractère.
Effacer un champ complet.

•
•

Appui court : retour à la page d'accueil.
Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier.

•
•
•

Accéder au menu.
Confirmer.
Naviguer.

Appui court : accéder au répertoire d'entreprise.
Appui long : connaître le numéro de votre téléphone.
En communication : activer / désactiver la fonction muet. Il n'existe pas de
fonction associée à cette touche en mode veille.

En mode veille
•
Appui court : acceder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
•
Appui long : activer/désactiver.
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En communication : activer / désactiver le haut-parleur.
•

Appui long (fonctions dépendantes du système) : accéder au répertoire individuel /
accéder à la fonction fréquence vocale en cours de conversation.
•
Mode gap : il est possible d'effectuer un second appel en cours de communication.
•
Vert fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est chargée.
•
Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en
charge.
•
Clignotement orange lent : événement téléphonique tel qu'un message
non lu, un appel manqué, ….
Voyant
•
Clignotement orange rapide : appel entrant.
lumineux
•
Clignotement rouge : le téléphone est hors zone de couverture.
Le clignotement de la led lorsque le téléphone est en charge a la même
signification que lorsque le téléphone est hors chargeur à la différence qu'entre
deux clignotements jaune la led est rouge ou verte en fonction de l'état de
charge de la batterie du téléphone.

•

Appui court : augmenter le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un
appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore du haut-parleur en cours de
conversation (8 niveaux).
•
Appui long en cours de conversation : activer / désactiver le haut-parleur.
•
Appui court : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors de la présentation d'un
appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-parleur en cours de
conversation (8 niveaux).
•
Appui long : activer / désactiver la fonction muet.
Prise jack 3,5 mm pour le raccordement d'un casque ou le raccordement pour des
operations de maintenance.
Clip pour porter votre téléphone à la ceinture. Vous pouvez démonter le clip et le remplacer
par un cache livré avec votre téléphone.
Prise usb pour charger la batterie.
Appuyer sur cette touche pour rallumer l'écran lorsqu'il est en veille.

Charger la batterie du téléphone
Comment charger votre téléphone sur le support de bureau ?.
Poser votre poste sur son support.
Brancher le connecteur USB sur une prise 5V (adaptateur AC/DC, ordinateur,...).
L'adaptateur AC/DC n'est pas fourni avec le téléphone. Contacter votre revendeur pour connaitre les
adaptateurs recommandés.
Chargement de la batterie avec un câble USB
Un câble USB autonome n'est pas fourni avec votre appareil. Brancher directement le câble USB sur
votre téléphone. L'autre extrémité du câble USB peut être raccordée à l'adaptateur AC/DC ou à une
prise USB d'un ordinateur par exemple...
Voyant lumineux
Voyant vert fixe : le téléphone est sur le chargeur (ou connecté au câble USB) et la batterie est
complètement chargée.
Rouge fixe : le téléphone est sur son chargeur et la batterie est en charge.
Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le
téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la
ranger à part.
Le temps de charge dépend de la source d'alimentation où le câble USB est branché (ordinateur,
adaptateur CA/CC, …). Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures. Le temps de
charge du téléphone est plus long depuis la prise USB d'un appareillage autre que l'adaptateur
AC/DC...

Documents associés - Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site
Web suivant https://www.al-enterprise.com/products. 8AL90861FRAEed04 - Copyright © ALE International 2019

Icônes d'état

Guide rapide

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent
sur l'état du poste.
Niveau de charge de batterie (
>
>
>
).
En charge (icône clignotante).
Nouvel (eaux) événement (s) - demande de rappel,
messagerie vocale, messagerie texte, appel manqué.
Indique une notification de calendrier en attente.
Rendez-vous programmé.
Renvoi d'appel activé.
Vibreur actif.
Sonnerie activée.
Sonnerie coupée.
Qualité de réception radio - Mode normal.
Qualité de réception radio - Puissance 50mW.
Haut-parleur activé (en conversation).
Muet activé (en conversation).
Mode économie activé et en fonction (vert).
Mode économie activé (gris).
Vous pouvez obtenir des précisions sur les icônes
d'états grâce aux info-bulles qui apparaissent lorsque
vous utilisez le navigateur sur l'écran d'accueil :
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Icônes du MENU
Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant
sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les fonctions
offertes par votre système Tous les icônes sont décrits dans leur
état non sélectionné. Lorsqu'ils sont sélectionnés, les icônes sont
affichés en violet.
Répertoires :
Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire
de l'entreprise.
Bis :
Rappeler le dernier numéro composé.
Journal d'appels (Mode GAP).
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.

Messages : Accéder au portail de messagerie.
•
Consulter et envoyer des messages vocaux et
textes.
•
Accéder au journal des appels.
Répondre à un appel destiné à un autre poste.
Programmer une heure de rappel de rendez-vous.
Verrou / déverrouillage poste.
Accéder au service de la configuration du mobile
(associé, débordement, mot de passe, nom, numéro,...).
Accès aux paramètres généraux du téléphone (son
clavier, mode économie, alerte de charge, programmation
des touches F1 et F2,...).
Choisir la langue (Mode GAP).
Réglage de la sonnerie (Mode GAP).
Icônes d'appel
Envoyer un appel.
Recevoir un appel.
Appel en attente.
Accéder aux répertoires.
Transférer un appel.
Passer en fréquence vocale.
Etablir une conférence.
Renvoyer vos appels vers votre messagerie vocale.
Mettre en attente commune.
Parquer une communication externe.
Durée et coût de l'appel.
Options supplémentaires (Fonctions dépendantes du
système).

Terminer l'appel.
Passer un appel depuis votre annuaire personnel
(PersSpDial).
Appeler votre correspondant à partir de son nom
(annuaire de l'entreprise).
Programmer votre répertoire personnel (Nº Individuel).
Appeler depuis le journal d'appels (Tous les appels
entrants, sortants ou manqués figurent dans le journal
d'appel).
Consulter les appels externes manqués.
Consulter les appels internes manqués.
Consulter les messages texte.
Envoyer des messages texte.
Consulter votre boîte vocale.
Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste
de diffusion.
Renvoyer vos appels vers un autre numéro.
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale.
Différents types de renvois.
Message automatique sur non réponse.
Ne pas déranger.
Annuler tous les renvois.
Modifier votre mot de passe.
Choisir la langue.
Choisir la mélodie.
Régler le volume de la sonnerie.
Accéder au paramétrage de la sonnerie et du vibreur.
Votre numéro de téléphone.

Fonctionnalités
Accéder au portail de messagerie.
Prendre l'appel.
Recomposer (appui long).
Envoyer l'appel.
Passer d'un correspondant à un autre correspondant
que vous avez applelés (deux appels sortants).
Ignorer l'appel.

Programmer un rappel de rendez-vous.
Verrouillage des fonctions sur votre terminal.
Définir un numéro de débordement.
Définir un numéro associé.
Accéder au menu des paramètres du combiné (Device
info, Avert. couverture, Sécurité, …).
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