
Mode d'emploi
Yealink Dect W73P/H



1. Écouteur
2. Témoin lumineux 

Indique le statut des appels,  
des messages et du chargement.

3. Écran du téléphone 
Informations concernant les appels, 
les messages, les options,… et aussi des 
informations concernant l’appelant et la 
durée de la communication.

4. Touches programmables
5. Touche messagerie 

Permet de consulter la messagerie vocale.

6. Touche de haut-parleur (mains libres) 
7. Touches de navigation 

Permet de naviguer dans le menu.  
Appuyez sur OK pour valider un choix.

8. Touche OK
9. Touche de raccrochage/d'alimentation 

Pressions longues pour mettre le combiné 
sous ou hors tension lorsque le combiné 
est inactif, annuler les actions, terminer  
un appel ou rejeter un appel entrant.

10. Touche Appel
11. Clavier alphanumérique 

Permet de composer un n° ou d’introduire 
des données en fonction du statut de 
l'appareil.

12. Touche de mise en attente
13. Touche silence 

Désactive temporairement le micro.

14. Micro
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Gérez Call Connect via :  
https ://callconnect.proximus.be

Nom d’utilisateur :  ...............................................................  
(par défaut votre n° d’appel. exemple : usr25201043)

Mot de passe :  ........................................................................
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Comment utiliser votre YEALINK W73P/H  
 
Émettre un appel

Composez le numéro de téléphone interne ou externe. 

Appuyez sur Appel (touche 10) pour lancer l’appel.

Recevoir un appel
Appuyez sur Appel (touche 10) et vous serez en communication avec le numéro de téléphone qui 
s’affiche à l’écran.

Si vous voulez répondre à un appel sonnant sur un autre appareil, via le code *82*numéro du 
poste# ou via le code *82# mais un numéro d’appel collectif doit d’abord être créé.

Transférer un appel
  Appuyez sur Option (touche 4) ensuite sur Transfert, puis composez le numéro de poste interne 
ou le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer l’appel et pressez la touche Appel 
(touche 10). Pour transférer, appuyez sur Transférer (touche 12).

Établir une conférence à trois ?
Lorsque vous êtes en communication et que vous souhaitez effectuer une conférence, appuyez sur 
Option (touche 4) et descendez jusqu’à Conférence. Le premier interlocuteur sera mis en attente. 
Composez le numéro de la personne que vous voulez rajouter à la conférence et appuyez sur # ou 
touche Appel.

Lorsque l’appelé répond à l’appel, établissez la conférence en appuyant sur Conf (touche 4). Ainsi les 
trois interlocuteurs seront en conférence. Cette procédure vous permet d’effectuer une conférence 
pour un maximum de 3 participants.

Gérer un double appel
Pour accepter cet appel : la touche d’option gauche (touche 4) + la touche Accepter.

Pour refuser le second appel : la touche d’option droite (touche 4) + la touche Rejeter.

Pour passer d’un appel à l’autre : la touche option gauche (touche 4) + la touche Basculer.

Pour mettre fin à un des appels : touche d’option droite (touche 4) Option + Terminer com.

Introduire des n° de contact dans le répertoire
Pour accéder au répertoire, il faut appuyer sur la touche Répertoire dans le menu (appuyez sur OK). 
Pour se déplacer dans le répertoire, utilisez les touches « haut » et « bas » du pavé directionnel. Pour 
composer un numéro du répertoire, il faut se placer dessus et appuyer sur Appel (touche 10). Pour 
ajouter une entrée dans l’annuaire, il faut appuyer sur la touche Créer. Il faudra alors renseigner le 
nom en utilisant le pavé alphanumérique. Valider le contact en appuyant sur la touche Sauver. Pour 
éditer une entrée, il faut se placer dessus et sélectionner le menu Option puis Détails. Les étapes 
sont ensuite les mêmes que pour l’ajout d’une entrée (pour supprimer un caractère, il faut appuyer 
sur Effacer). Pour supprimer une entrée, il faut se placer dessus et sélectionner le menu Option puis 
Effacer. Appuyer sur la touche OK, l’entrée est supprimée.

Plus d’infos sur : https ://callconnect.proximus.be
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Faire une déviation d’appel
* Pour activer une déviation, introduisez le code : *21* destination #.  

* Pour désactiver la déviation, introduisez le code : #21#.

* Pour dévier vers le Voice mail, introduisez la destination 1970.

Consulter le Voice mail
Appelez le 1969 et suivez les indications.

Modifier la sonnerie du poste
1. Appuyez sur la touche OK pour accéder au menu principal.

2. Sélectionnez      Audio    Sonneries    Mélodies.

3.  Appuyez sur la flèche haut ou bas pour sélectionner l’option Intercom Appel ou la ligne souhaitée.

4. Appuyez sur la flèche droite ou gauche  pour sélectionner et écouter la sonnerie désirée.

5.  Appuyez sur Enregistrer pour accepter le changement ou sur Retour pour annuler.

Ne pas déranger
Pour activer le mode Ne pas déranger, vous devez appuyer sur la touche OK puis aller dans 
Fonctions d’appel et Ne pas déranger pour finalement changer l’état en Actif. Le logo « Sens 
interdit » apparaît en haut de l’écran. Dans ce mode, vous ne recevrez plus les appels entrants.  
Pour le désactiver, il faut repasser en état Inactif.

Rappel des numéros
Sur pression de la touche Appel, il vous est possible de rappeler les derniers numéros composés.

Sélectionnez le numéro à rappeler à l’aide des flèches haut/bas.

Quand vous avez trouvé le numéro à rappeler appuyez sur Appel (touche 10).

Journal des appels
Pour accéder au journal des appels, vous devez appuyer sur Journal (touche 4)  
puis choisir le type d’appel que vous souhaitez consulter en vous déplaçant grâce aux touches  
de navigation. Vous pouvez rappeler directement votre correspondant grâce à la touche  
Appel (touche 10).

Pour sortir du journal des appels, appuyez sur Retour.
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Consignes de sécurité
Températures de fonctionnement ambiantes
• Température de fonctionnement : +14 à 122 °F (-10 à 50 °C)
• Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
• Température de stockage : -22 à +160 °F (-30 à +70 °C)

Garantie
Notre garantie produit est limitée à l’appareil lui-même, lorsqu’il est utilisé 
normalement selon le mode d’emploi et l’environnement du système. Nous ne 
sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l’utilisation de ce 
produit ou de toute réclamation d’un tiers. Nous ne sommes pas responsables des 
problèmes avec les appareils Yealink découlant de l’utilisation de ce produit. Nous 
ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, 
réclamations de tiers, etc. découlant de l’utilisation de ce produit.

Symbole DC 
 est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)
Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l’Union 
européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un 
message à l’adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité
Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation 
de l’appareil !
Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque 
d'incendie, d'électrocution et de blessures.

 Exigences générales
• Avant d’installer et d’utiliser l’appareil, lisez les consignes de sécurité et 

observez la situation pendant le fonctionnement.
• Lorsque l’appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours 

propre et sec.
• Lorsque l’appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou 

toute collision.
• Ne tentez pas de désassembler vous-même l’appareil. En cas de mauvais 

fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
• Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu

n’est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif 
de sécurité de l’appareil. Yealink n’est en aucun cas responsable des
conséquences ou des problèmesjuridiques causés par ces changements.

• Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l’appareil est 
utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

Exigences environnementales
• Placez l’appareil dans un espace correctement ventilé. N’exposez pas

l’appareil à la lumière directe du soleil.
• Gardez l’appareil propre et sec.
• Placez l’appareil sur une surface stable et plate.
• Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l’appareil risquant d’entraîner dégâts 

et déformations.
• Maintenez une distance d’au moins 10 cm entre l’appareil et l’objet le plus

proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
• Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou

vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
• Gardez l’appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme

une bougie ou un radiateur électrique.
• Gardez l’appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ 

magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu’un four à micro-ondes 
ou un réfrigérateur.

Exigences d’utilisation
• Ne laissez pas des enfants utiliser l’appareil sans surveillance.
• Ne laissez pas les enfants jouer avec l’appareil ou ses accessoires pour

éviter tout risque d’étouffement.
• Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le

fabricant.
• L’alimentation de l’appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d’entrée 

de l’appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les
surtensions fournie.

• Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains 
sont complètement sèches.

• Ne renversez aucun liquide sur le produit et n’utilisez pas l’équipement près 
de l’eau, par exemple, près d’une baignoire, d’un lavabo, d’un évier, dans
sous-sol humide ou près d’une piscine.

• Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l’appareil, cela 
pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.

• En cas d’orage, n’utilisez pas l’appareil et débranchez-le de son alimentation. 
Débranchez la prise d’alimentation et l’Asymmetric Digital Subscriber Line 
(ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.

• Si l’appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps,
débranchez-le de l’alimentation électrique et débranchez le cordon
d’alimentation.

• Si l’appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez 
l’appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon
d’alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.

• N’insérez aucun objet dans les fentes de l’appareil ne faisant pas partie du 
produit ou n’est pas un produit auxiliaire.

• Avant de brancher un câble, connectez d’abord le câble de mise à la terre du 
de l’appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu’à ce que 
tous les autres câbles aient été débranchés.

 Exigences de nettoyage
• Avant de nettoyer l’appareil, arrêtez de l’utiliser et déconnectez-le de son 

alimentation.
• Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l’appareil.
• Maintenez la prise d’alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide 

peut causer des chocs électriques et autres dangers.

 RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL 

Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de 

façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les 

composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la 

réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. 
Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que 
lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre 
de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets 
ménagers ordinaires.

Dépannage
L’unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.
Mauvaise connexion avec la fiche.
1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.
L’environnement d’ut i l isation est hors de la plage de températures de
fonctionnement.
1. Utilisez l’appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.
Le câble entre l’appareil et le dispositif Yealink est mal branché.
1. Branchez le câble correctement.
Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.
1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d’alimentation appropriée.
Le port contient peut être de la poussière.
1. Nettoyez le port.
Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
309, 3rd Floor, No.16, Yun Ding North Road, Huli District, Xiamen City, Fujian, Chine
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Strawinskylaan 3127, Atrium Building, 8th floor, 1077ZX Amsterdam, Pays-Bas
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine
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YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2020 YEALINK(XIAMEN) NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD.All rights reserved.

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global brand that specializes in video conferencing, voice communications and 
collaboration solutions with best-in-class quality, innovative technology and user-friendly experience. As one of the best 
providers in more than 140 countries and regions, Yealink ranks No.1 in the global market share of SIP phone shipments 
(Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For 
better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (https://ticket.yelink.com) to submit all your 
technical issues.
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