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Contenu de la boîte

La camera USB Yealink CAM50 est un accessoire optionnel pour le téléphone SIP-T58A.  
Nous vous recommandons d’utiliser uniquement des accessoires fournis. L’utilisation d’accessoires tiers  
est susceptible de réduire les performances de l’appareil.

Montage du téléphone
1. Insérez la caméra :

La camera peut seulement être connectée au port USB au-dessus du téléphone. Et le téléphone IP peut seulement 
supporter la caméra USB Yealink d’origine CAM50.

2.  Fixer le socle et ajuster l’angle de l’écran tactile :

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

PC Internet DC5VPC Internet DC5V

Téléphone IP Combiné Adaptateur d’alimentation 
(en option)

Support de montage 
mural (en option)

CAM50PiedCordon du combiné 
(câble FTP CAT5E )

Cordon du 
combiné

Pousser

Ajuster l’angle 
de la caméra

Ajuster 
l’interrupteur 
d’obturateur
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3. Fixez le support de montage mural facultatif :

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

La languette du crochet commutateur a un bec qui permet au combiné de rester raccroché lorsque le téléphone  
IP est monté verticalement.

4. Raccordez le combiné et le casque (en option) :

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

Le casque est disponible séparément.

5. Branchez le lecteur flash USB (en option) :

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

Le port USB (derrière le téléphone) peut être également utilisé pour connecter les modules d’extensions avec écran 
couleur EXP50 et le casque USB. 

Pousser
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6. Branchez l’alimentation CA ou PoE :

A

B
ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ

ＤＣ５Ｖ

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

Le téléphone IP doit uniquement être utilisé avec l’adaptateur d’alimentation Yealink (5 V/2 A). L’utilisation d’un 
adaptateur d’alimentation tiers est susceptible d’endommager le téléphone.

7. Connectez au réseau :
Vous avez deux options pour la connexion réseau. Vous pouvez choisir l’une d’entre elles en fonction 
de votre environnement actuel.

a. Connexion filaire au réseau :

Connexion PC 
(en option)

PC

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

ＰＣ Ｉｎｔｅｒｎｅｔ
ＤＣ５Ｖ

Si vous connectez un PC à votre téléphone, nous vous conseillons d’utiliser le câble Ethernet fourni.

b. Connexion sans fil au réseau :

1. Balayez l’écran de haut en bas pour ouvrir le centre de contrôle.
2. Appuyez sur Settings    Paramètres basiques    Wi-Fi.
3. Cochez la case Activation dans le champ Wifi. 

Le téléphone recherchera automatiquement les réseaux sans fil disponibles dans votre zone.
4. Sélectionnez un réseau sans fil disponible dans la liste.
5. Si le réseau est sécurisé, saisissez son mot de passe dans le champ Mot de passe.
6. Appuyez sur Se connecter pour vous connecter au réseau sans fil.

Hub/Interrupteur PoE 
conforme à la norme IEEE 

802.3af

Adaptateur 
d’alimentation (5 V CC)

Option 
Alimentation 

secteur

Option PoE 
(Power over 

Ethernet)
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Description des composants
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1 Caméra 8 Touche de TRANSFER 15 Crochet commutateur

2 Indicateur d’alimentation LED 9 Touche HOLD 16 Lentille caméra

3 Écran tactile 10 Touche MESSAGE 17 Témoin lumineux LED caméra

4 Touche CASQUE 11 Touche volume 18 Interrupteur obturateur

5 Touche MUTE 12 Clavier 19 USB2.0

6 Touche de RECOMPOSITION 13 Haut-parleur

7 Touche du haut-parleur 14 Languette du crochet 
commutateur

  Statut des icônes sur l’écran tactile
 (Vert) Enregistré   (Gris) Échec de l’enregistrement   (Vert clignotant) Enregistrement 

en cours 
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Utiliser votre téléphone
Icônes d’état sur l’écran tactile.

Icônes Indique que...
la caméra n’est pas détectée.

 (blanc) le wi-fi est activé

 (vert) le téléphone est connecté à un réseau sans fil.

le réseau filaire est indisponible.

 (blanc) le Bluetooth est activée.

 (vert) le casque Bluetooth a été couplé avec succès.

 (vert) le téléphone mobile Bluetooth a été couplé avec succès.

le téléphone est verrouillé.

l’option « Transfert » est activée.

l’option « Ne pas déranger » est activée.

l’option « Réponse automatique » est activée.

vous avez des appels manqués.

vous avez des messages vocaux non écoutés.

l’option«Silencieux» est activée.

un lecteur flash USB a été détecté.

Utilisation de l’écran tactile
Par défaut, le téléphone IP prend en charge trois écrans de veille. L’écran d’accueil s’affiche comme 
illustré ci-dessous :

Indicateur d’écranTouches Android

Barre d’état

Horloge numérique
Numéroteur 

téléphonique

Répertoire

Historique

Appuyer pour 
ajouter des 
touches DSS.

Pour parcourir l’écran tactile :
 •  Balayez l’écran vers la gauche ou la droite pour basculer entre les différents écrans de veille.

 •  Appuyez sur  pour revenir à l’écran précédent.

 •  Appuyez sur  pour revenir à l’écran de veille.

 •  Appuyez sur pour voir et gérer les applications récemment utilisées.
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Pour changer le fond d’écran :
 1. Appuyez longuement sur l’espace vide de l’écran de veille.
 2. Appuyez sur FOND D’ÉCRAN.
 3. Choisissez l’image souhaitée.
 4. Appuyez sur Définir comme fond d’écran. 

Pour ajouter un widget sur l’écran de veille :
 1. Appuyez longuement sur l’espace vide de l’écran de veille.
 2. Appuyez sur WIDGETS.
 3.  Déplacez le widget souhaité vers le haut/bas/gauche/droite jusqu’à l’emplacement de 

destination sur l’écran de veille.

Centre de contrôle et centre de notification
Balayez l’écran de haut en bas pour entrer dans le centre de contrôle et le centre de notification. 

Balayez l’écran de bas en haut pour masquer cet écran.

1  Affiche l’heure et la date du téléphone

2  Centre de contrôle
•  Pour activer/désactiver les fonctions 

courantes rapidement, prendre une capture 
d’écran ou ouvrir l’écran Réglages,touchez 
les icônes correspondantes.

•  Pour régler la luminosité de l’écran, faites 
glisser le curseur.

3  Centre de notification
Le centre de notification affiche la liste des 
notifications, des appels manqués, des 
messages vocaux et des appels renvoyés. 
•  Pour supprimer toutes les notifications, 

appuyez sur. 
•  Pour supprimer une notification particulière, 

balayez l’écran vers la gauche ou la droite.
•  Pour voir les détails, appuyez sur le message 

de notification souhaité. 

4  Touches Android.

Introduction et mise à jour des données

Pour utiliser le clavier virtuel :
1. Touchez la zone de saisie et l’écran virtuel s’affichera sur l’écran tactile :

1

2

3

4

5

1  Appuyez pour revenir en arrière.

2  Touche de fonction adaptée au contexte.

•  Appuyez sur Suiv. pour passer au champ suivant.

•  Appuyez sur OK pour confirmer les réglages.

•  Appuyez sur Envoi pour composer le numéro.

•  Appuyez sur Accès pour ouvrir la page web.

3   Appuyez pour basculer en mode de saisie 
de majuscules.

4   Appuyez pour basculer en mode de saisie 
de chiffres et de symboles.

5   Appuyez pour accéder aux options de 
saisie, configurer la langue de saisie ou 
les réglages du clavier Android (AOSP).
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2. Lorsque vous avez terminé la saisie, appuyez sur  pour masquer le clavier virtuel.

Pour utiliser le clavier : Saisissez ou entrez un numéro.

Pour choisir une option de champ : Appuyez sur le nom du champ, appuyez sur l’option souhaitée 
dans la boîte de dialogue contextuelle.

Fonctions d’appel de base
• Passer un appel vidéo/audio

Utiliser le combiné :
1. Décrochez le combiné.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur Envoi. 

Utiliser le haut-parleur :
1. Le combiné étant raccroché, appuyez sur 
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur Envoi.

Utiliser le casque :
1. Le casque étant branché, appuyez sur  pour activer le mode casque.
2. Saisissez le numéro, puis appuyez sur Envoi.

• Répondre à un appel vidéo/audio
Utiliser le combiné : Décrochez le combiné. 

Utiliser le haut-parleur : Appuyez sur .

Utiliser le casque : Appuyez sur .

• Contrôler la vidéo pendant un appel
Pour changer la vue vidéo :

•  Appuyez sur Plein écran pour afficher la vidéo en plein écran.

•  Appuyez sur  pour revenir en arrière.

Pour allumer/éteindre la vidéo pendant un appel :
Balayer l’écran vers le bas pour faire apparaître l’interface de contrôle, taper sur vidéo  
à allumer/éteindre sur le site.

• Terminer un appel vidéo/audio
Utiliser le combiné : Raccrochez le combiné ou appuyez sur la touche programmable Fin d’appel. 

Utiliser le haut-parleur : Appuyez sur  ou sur la touche programmable Fin d’appel.

Utiliser le casque : Appuyez sur la touche programmable Fin d’appel. 

• Recomposer
• Appuyez sur  pour accéder à la liste Placed puis appuyez sur l’entrée désirée.

•  Appuyez sur  deux fois lorsque le téléphone est inactif pour appeler le dernier numéro 
composé.

• Mettre un appel en sourdine et rétablir le son
•  Appuyez sur  pour couper le son du microphone pendant un appel.

•  Appuyez sur  à nouveau pour activer le son de l’appel.

• Mise en attente et reprise d’un appel
Mettre un appel en attente :

Appuyez sur   ou sur la touche programmable Appel en attente au cours d’un appel actif.
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Pour reprendre l’appel, suivez l’une de ces actions :
•  S’il n’y a qu’un seul appel en attente, appuyez sur  ou la touche de fonction Reprise.

•  S’il y a plus d’un appel en attente, appuyez sur l’appel que vous souhaitez reprendre puis sur 
 ou appuyez sur la touche Reprise.

• Transfert d’appel
Vous pouvez transférer un appel d’une des façons suivantes :

Transfert sans préavis
1.  Appuyez sur  ou sur la touche de fonction Transfert pendant un appel. L’appel est mis  

en attente.
2.  Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel.
3.  Appuyez sur  ou sur la touche de fonction Transfert.

Transfert semi-supervisé
1.  Appuyez sur ou sur la touche de fonction Transfert pendant un appel. L’appel est mis  

en attente.
2.  Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel puis appuyez sur .
3.  Appuyez sur  ou sur la touche de fonction Transfert quand vous entendez la tonalité  

de retour.

Transfert supervisé
1.  Appuyez sur  ou sur la touche de fonction Transfert pendant un appel. L’appel est mis  

en attente.
2.  Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel puis appuyez sur .
3.  Appuyez sur  ou la touche de fonction Transfert lorsque le second interlocuteur répond.

• Renvoyer un appel
Pour activer un renvoi d’appel :

1.  Balayez l’écran de haut en bas pour ouvrir le centre de contrôle.
2.  Appuyez sur Setting    Annuaire    Renvoi d’Appel.
3.  Sélectionnez le type de renvoi :

Renvoi Immédiat–––Les appels entrants sont toujours renvoyés.

Renvoi sur Occupation–––Les appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone  
est occupé.

Renv.non-rép–––Les appels entrants sont renvoyés si vous ne répondez pas après  
une certaine durée.

4.  Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels. Pour Renv.non-rép, 
touchez le champ Après Durées de Sonnerie, puis sélectionnez la durée de sonnerie souhaitée 
avant le renvoi d’appel.

5.  Appuyez sur  pour accepter la modification.

• Conférence téléphonique
1.  Appuyez sur la touche de fonction Conférence pendant un appel actif. L’appel est mis  

en attente.
2.  Saisissez le numéro du second participant, puis appuyez sur  ou sur Conférence.
3.  Appuyez à nouveau sur la touche de fonction Conférence lorsque le second interlocuteur 

répond. Tous les interlocuteurs sont maintenant connectés à la conférence.
4.  Appuyez sur la touche de fonction Fin d’appel pour déconnecter tous les interlocuteurs.

Vous pouvez diviser la conférence en deux appels individuels en appuyant sur la touche de fonction Split.
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• Message vocal
L’indicateur de message en attente sur l’écran inactif indique qu’un ou plusieurs messages sont en 
attente dans la messagerie. Le témoin d’alimentation rouge clignote lentement.

Pour écouter les messages vocaux : (Assurez-vous que le code des messages vocaux est 
configuré dans le téléphone.)

1. Deux méthodes :
 •  Appuyez sur .

 •  Balayez l’écran de haut en bas pour ouvrir le centre de notification, appuyez sur  
Message Vocal, puis sélectionnez l’élément souhaité.

2. Suivez les instructions vocales pour écouter vos messages.

Personnaliser votre téléphone
• Historique des appels

1.  Appuyez sur , puis sélectionnez la liste d’appels souhaitée à gauche.
2.  Balayez l’écran vers le haut ou vers le bas pour le faire défiler.
3.  Appuyez sur  après l’entrée souhaitée, après quoi vous pouvez effectuer les opérations 

suivantes :
•  Appuyez sur Envoi pour passer un appel.
•  Appuyez sur Ajouter pour ajouter l’entrée au répertoire local.
•  Appuyer sur Éditer pour modifier le numéro de téléphone de l’entrée avant de passer un appel.
•  Appuyez sur Liste Noire pour ajouter l’entrée à la liste noire.
•  Appuyez sur Effacer pour effacer l’entrée de la liste.

• Répertoire des contacts 
Pour ajouter un contact :

1.  Appuyez sur , puis sélectionnez le groupe souhaité à gauche.
2.  Appuyez sur  pour ajouter un contact.
3.  Saisissez un nom de contact unique dans le champ Nom ainsi que les numéros de contact dans 

les champs correspondants.
4.  Appuyez sur  pour accepter la modification.

Pour modifier un contact :
1.  Appuyez sur , puis sélectionnez le groupe souhaité à gauche. 
2.  Appuyez sur  après le contact souhaité.
3.  Modifier les informations de contact.
4.  Appuyez sur  pour accepter la modification.

Pour supprimer un contact :
1.  Appuyez sur , puis sélectionnez le groupe souhaité à gauche.
2.  Appuyez sur  après le contact souhaité puis sur Effacer.
3.  3.Appuyez sur OK lorsque l’écran affiche «Delete select editem ?».

Vous pouvez facilement ajouter des contacts depuis l’historique d’appel. Pour plus d’informations, référez-vous à 
Historique des appels ci-dessus.

• Réglage du volume
•  Appuyez sur  pendant un appel pour régler le volume sonore  

du combiné/haut-parleur/casque.

•  Appuyez sur  lorsque le téléphone est en veille ou qu’il sonne afin de régler  
le volume de la sonnerie. 

•  Appuyez sur  pour régler le volume multimédia dans l’écran correspondant.
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Declaration of Conformity

       

                  mark is permitted only after all applicable requirements are met in accordance with the European Union Rules,   
                  including the manufacturer’s issuance of a “Declaration of Conformity.” Additional guidelines can be found at:   
 R&TTE Directive website: http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/guide7.htm, This attestation is specific to the 
standard(s) stated above and compliance with additional standards and/or directives may be required. This certification is 
only valid for the equipment and configuration described, in conjunction with the test data detailed above. 

Declare that the product:                                                                                                       
(A)Type: Smart Media Phone Model: SIP-T58A with camera, SIP-T58A  

Meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive:
Directive:            R & TTE Directive 1999/5/EC and RE Directive 2014/53/EU     (B)
Conformity       The product complies with the following standards:

German:
Das oben beschriebene Objekt (A) entspricht den Anforderungen der nachfolgend aufgefühten EU 
Vorgaben (B) und den Harmonisierten Normen (C)

French:
L’object de la déclaration décrite ci-dessus (A) est conforme aux conditions stipulées dans les 
législations de l’Union européenne énoncées ci-après (B) et aux normes harmonisées (C)

Nederlands:
Het product van de verklaring zoals hierboven beschreven (A)  is conform de vereisten van 
onderstaande EU-wetgeving (B) en geharmoniseerde normen (C)

Date of Issue: 2017-03-20
We: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Address: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R.C

(C)

Safety:                 EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013

EMC:                    EN 55032:2012/AC:2013

                            EN 55024:2010

                            EN61000-3-2: 2014

                            EN61000-3-3:2013

Radio:                 ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

                            ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

                            ETSI EN 300 328 V2.1.1

Health:                EN 62311:2008


