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Forum Free 570 
raccordé au système de
communication Forum 500
Généralités

Forum Free 570 est un terminal de télécommunication qui fonc-
tionne avec votre système de Forum 500.

La nouvelle conception de menus en facilite grandement l'utilisa-
tion et vous permet d'accéder rapidement aux multiples fonc-
tions et caractéristiques de votre système. 

Familiarisez-vous avec votre téléphone. Vous découvrirez de
nombreuses nouvelles fonctions qui simplifient la communication
et vous permettront de vous organiser de façon optimale. 

Le glossaire 

Le présent manuel contient une description de toutes les fonc-
tions de base de votre téléphone. Pour de plus amples informa-
tions à propos des caractéristiques du système, veuillez lire le
glossaire livré avec votre système de communication. 
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Equipement de votre 
téléphone 

Utilisation du téléphone 

Mesures de sécurité 

Utilisez ce produit uniquement dans les pays dans lesquels l'ad-
ministration compétente a délivré l'autorisation correspondante. 

Le sigle CE apposé sur le produit atteste sa conformité aux
règlements techniques pour la sécurité des utilisateurs et sa
compatibilité électromagnétique et entre en vigueur à compter
de la délivrance de l'autorisation.

Veuillez utiliser également les autres documentations qui ont été
livrées avec les éléments de votre système téléphonique.

Alimentation en courant

Ce produit nécessite une alimentation en courant alternatif de
230 V. Pour couper l'alimentation en courant sur ce produit, il
suffit de retirer l'adaptateur secteur de la prise.

Dans certains pays, la tension secteur est de 110 V. L'adaptateur
secteur est prévu en conséquence.

Utilisation

Comme tout téléphone sans fil, cette unité portative utilise des
signaux radio qui ne garantissent pas dans toutes les circons-
tances l'établissement de communications. Nous vous recom-
mandons donc d'une manière générale de ne jamais vous fier
uniquement aux téléphones sans fil, dans les cas où la commu-
nication est indispensable (par ex. en cas d'urgences médicales). 
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Généralités

Avec le Forum Free 570, vous disposez d'un téléphone sans fil
que vous pouvez utiliser raccordé au système de communication
Forum Free 500. Outre son système de commande confortable
au moyen de touches de fonction prenant en charge les caracté-
ristiques du système, le Forum Free 570 offre une multitude de
caractéristiques qui vous permettent de téléphoner encore plus
facilement. 

Vous pouvez également utiliser votre unité portative raccordée à
d'autres systèmes de communication et utiliser ainsi la même
unité portative sur différents sites. 

Son utilisation avec des systèmes de communication d'autres
fabricants est également possible si ceux-ci supportent la norme
GAP.

DECT et GAP

Votre unité portative utilise entre la base et le téléphone portatif
une liaison radio numérique conforme à la norme DECT (Digital
Enhanced Cordless Telephone). Le canal numérique garantit la
meilleure qualité vocale, sans souffle ni parasites. Pour assurer
la signalisation entre le système de communication et l'unité
portative, le Forum Free 570 utilise le Generic Access Profile
(GAP). 

Le Generic Access Profile (GAP) et la norme DECT définissent
des procédures d'après lesquelles les téléphones sans fil numé-
riques peuvent établir des connexions. La norme GAP est valable
pour l'ensemble des fabricants, il est donc possible de combiner
entre eux des systèmes de communication et des téléphones
portatives de prestataires différents. Les fonctions de base (télé-
phoner, prendre des appels) sont toujours possibles dans ce
type de combinaisons. Il se peut par contre que d'autres fonc-
tions (affichage du numéro de téléphone à l'écran, affichage du
coût des communications), que votre système de communication
Forum 500 met à disposition avec votre unité téléphones, ne
soient pas disponibles avec les appareils d'autres fabricants.
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Installation

Lieu d'emplacement 

Posez la base sur une surface plate et plane. Ne placez ni la
base ni les accessoires :

� à proximité d'une source d'eau ou d'humidité ou dans un lieu
humide

� à proximité d'une source de chaleur ou dans le champ direct
des rayonnements du soleil ou dans des pièces non aérées

� à proximité d'appareils générant de forts champs magné-
tiques ou à proximité d'appareils électriques, de tubes fluo-
rescents, d'ordinateurs, de postes radio, de téléviseurs, de
télécopieurs et de postes téléphoniques

� à proximité d'un lieu où l'appareil se trouverait couvert, son
aération entravée et où un liquide risquerait d'y pénétrer

� à proximité d'un lieu fortement exposé à la poussière ou à de
fortes vibrations, secousses ou variations extrêmes de tem-
pératures

Placez et gardez l'unité portative et ses accessoires hors de por-
tée des enfants.

Insérer / retirer la batterie

Utilisez exclusivement le type de batterie suivant :

� Type : AAA NiMh

Vous pouvez vous procurer une batterie de rechange auprès de
votre fournisseur.
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Pour insérer / retirer le pack batterie, procédez comme indiqué
sur le dessin ci-dessous : 

Poussez la partie arrière de l'unité portative (combiné) vers le
haut et retirez le pack batterie ou insérez-le. 

Veillez à ce que la polarité soit correcte, sous peine d'endomma-
ger l'appareil. 

Installer la base  

La base nécessite une alimentation secteur en courant alternatif
de 230 V. 

Raccordez le câble de l'adaptateur secteur à la prise située sur
le côté de la base et insérez l'adaptateur secteur dans une prise
de courant. 

Adaptateur secteur
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Informations importantes concernant la batterie

N'utilisez la batterie que pour un usage conforme aux règle-
ments. N'utilisez jamais une batterie endommagée ou épuisée. 

La chaleur et le froid réduisent les performances et la durée de
vie de la batterie. Il peut arriver que, pour une durée temporai-
re, un portatif utilisant une batterie chaude ou froide ne fonc-
tionne pas, même si cette dernière est entièrement rechargée. 

Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux
règlements officiels locaux. Vous permettrez ainsi leur
recyclage ! 

Ne jetez pas les batteries au feu.

Charge et décharge 

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de
fois ; il arrive néanmoins un moment où elle est épuisée.
Lorsque la durée de fonctionnement (c.-à-d. la durée d'autono-
mie en communication et la durée d'autonomie en veille)
devient nettement plus courte que d'habitude, il est alors temps
de changer la batterie. 

Une batterie entièrement rechargée mais qui n'est pas utilisée
se décharge à température ambiante en l'espace d'environ une
semaine. 

Pour parvenir à de longues durées de fonctionnement, nous
vous recommandons de décharger de temps en temps la batte-
rie, en ne posant pas le téléphone portatif sur sa base et en la
laissant allumée jusqu'à ce qu'elle s'éteigne d'elle-même. N'utili-
sez cette méthode que pour décharger la batterie. 

Des températures extrêmes ont une influence sur la capacité de
charge de votre batterie. 
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Charger la batterie 

Première mise en service

Chargez la batterie pendant environ 6 à 7 heures avant d'utiliser
la première fois votre unité portative. Cette mesure de protec-
tion sert à prolonger la durée de vie de la batterie. 

La capacité maximale de la batterie n'est atteinte qu'après trois
à cinq cycles de charge et de décharge.

Placez régulièrement l'unité portative sur sa base afin d'at-
teindre la charge optimale de la batterie.

Lorsque vous changez la batterie, veillez à respecter la polarité
et à n'utiliser que les types de batterie autorisés par le fabricant. 

En cas d'utilisation d'autres types de batteries ou de batteries
normales, le fabricant n'assume pas la responsabilité de dys-
fonctionnements ou de dommages pouvant se produire. 

Durées de recharge et d'utilisation  

Durée de recharge : 6 - 7 heures pour recharger complète-
ment une batterie vide.

Durée d'autonomie en communication : jusqu'à 9 heures
(avec une batterie entièrement chargée).

Durée d'autonomie en veille : jusqu'à 130 heures (avec une
batterie entièrement chargée).
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Affichage de charge 

L'état de charge de la batterie s'affiche à l'écran sous la forme
d'un pictogramme ¡ , dont la signification est la suivante :

¡ capacité de la batterie 80 - 100 %

“ capacité de la batterie 60 - 80 %

¶ capacité de la batterie 40 - 60 %

¢ capacité de la batterie 20 - 40 %

≠ capacité de la batterie 0 - 20 %

≠ (le contour clignote) la batterie est presque vide, un
signal sonore d'avertissement est émis.

Votre téléphone portatif dispose de ce que l'on appelle une «
gestion de batterie », chargée de relever les valeurs seuil de
l'état de charge de la batterie avant qu'un affichage correct de
l'état de charge puisse avoir lieu. 

Ainsi, après avoir inséré de nouvelles batteries, vous n'obtenez
pas d'affichage correct avant qu'un cycle complet de charge puis
de décharge des batteries ait eu lieu.

Lorsque votre téléphone portatif est posé sur sa base, les seg-
ments du pictogramme de la batterie qui clignotent et l'anneau
lumineux vert indiquent le processus de charge.

Avertissement de charge 

Lorsque la capacité de la batterie est presque épuisée, vous en
êtes averti par un signal sonore émettant 3 « bip » courts,
toutes les minutes. Si vous êtes en communication à ce
moment-là, le téléphone portatif ne dispose plus que de 5
minutes d'autonomie avant que la communication ne soit cou-
pée.
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Connexions sur le téléphone portatif 

Il est possible de raccorder un micro-casque sur la réglette de
contact située au-dessous de le téléphone portatif. 

Connexion du micro-casque sur le téléphone portatif

Enfoncez la fiche dans la réglette de contact de manière à ce
que la clavette de verrouillage s'enclenche distinctement. Le
câble de raccordement au micro-casque doit être orienté vers la
droite.

Pour déclaveter, tirez la fiche vers le bas afin de la retirer de la
réglette de contact.
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Mise en service

Enregistrer le téléphone portatif

Vous pouvez utiliser votre téléphone portatif avec au maximum
10 systèmes de communication différents. Pour cela, il est
nécessaire de l'enregistrer sur chaque système. 

Si vous l'utilisez avec le système de communication Forum 500,
votre administrateur système prend en charge l'enregistrement.  

Pour les systèmes de communication d'autres fabricants :

Enregistrez votre téléphone portatif auprès du système de com-
munication comme décrit à la page 51.
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Lignes de pictogrammes

Sonnerie coupée  

Bonne liaison radio lorsque 2 barres au moins appa-
raissent 

mauvaise liaison radio : la barre de gauche clignote

Allumé : connexion
Clignote : appel  

Affichage d'un e-mail ou d'un message court reçu

Affichage d'un message vocal reçu. Pour cela, il faut
qu'un système de messagerie vocale soit raccordé à
votre système de communication. Ce pictogramme
n'apparaît que si aucune liaison radio n'existe avec le
système de communication.

Etat de charge de la batterie (voir page 12)

Vous avez programmé et activé une heure d'alarme
locale (voir page 53)

Vous avez activé la verrouilage du clavier

ƒ   ª        ¡ 
Forum 500 25

Peters
10:00

An.tél. ∑ Menu

Ligne de pictogrammes / ligne de textes 
Nom du système avec un numéro 
interne
Nom d'utilisateur programmé
Heure 
Ligne de touches de fonction

L'écran

©

ƒ

ª

∫

˘

¡

•

œ
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Ligne de texte

Les lignes de texte affichent des informations sur l'état actuel de
la connexion ou des listes et des textes du menu. En mode libre,
le nom du système avec un numéro interne, votre nom d'utilisa-
teur programmé et l'heure actuelle s'affichent.

Des listes de sélection (par ex. un annuaire) ainsi que le menu
relatif aux caractéristiques s'affichent à l'écran sur trois lignes.
Les flèches vous permettent de faire dérouler les lignes vers le
haut ou vers le bas. Lorsqu'il est possible de sélectionner une
entrée, celle-ci s'affiche sur fond sombre.

Ligne de touches de fonction

Les textes et pictogrammes apparaissant dans cette ligne se
réfèrent aux touches situées en dessous. Le contenu de la ligne
change suivant le mode de fonctionnement.

Eclairage 

L'écran est éclairé automatiquement lorsque des appels entrent
ou lorsque vous appuyez sur une touche, et il s'éteint automati-
quement après 10 secondes si vous n'appuyez pas sur une
touche.

Menu PABX      
Appels
Dév.d'appels
Messages
OK ≥ Esc
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Touches de fonction et touches 

Les deux touches situées en dessous de l'écran et les flèches
sont appelées touches de fonction. Les fonctions attribuées aux
touches s'affichent sur la ligne au bas de l'écran. La fonction
attribuée à une touche se modifie automatiquement en fonction
du mode de fonctionnement du téléphone portatif. 

Touche de fonction : Flèches 

Des pictogrammes caractérisant la fonction attribuée à chaque
flèche s'affichent au-dessus d'elles :

Lors de la saisie de numéros de téléphone ou de
noms, vous pouvez procéder à des modifications en
déplaçant le curseur. Les flèches vous permettent de
déplacer le curseur vers le début ou la fin de l'entrée.

Permet une sélection à partir de la liste de répétition
de numéros.

Lors de l'affichage d'une liste de sélection (par ex.
annuaire ou menu), vous pouvez amener la barre du
curseur jusqu'à l'entrée souhaitée à l'aide des flèches.

Si un texte déroulant s'affiche (un  message, par
exemple), vous pouvez vous déplacez dans le texte
avec les flèches, vers le haut et vers le bas.

Ecouteur / haut-parleur, Pictogramme de volume sono-
re

Annuaire tél.    
Müller, Hans
Neumann, Erwin
Peters, Max
OK ≥ Esc

∆

∑

≥
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Touche de fonction : OK

Avec OK, vous confirmez la sélection d'une fonction. La touche
OK sert à basculer sur une autre fonction lorsqu'une seule possi-
bilité est offerte de basculer de la fonction actuelle sur l'autre. A
l'écran, les paramètres activés (ACTIVE) sont indiqués par un «
√ » précédant la désignation du paramètre ; lorsque les para-
mètres ne sont pas activés (DESACTIVE), ce préfixe est vide sur
une ligne entière. 

Touche de fonction : Escape

Avec Escape (pression courte), vous quittez la section de menu
affichée. L'écran affiche ensuite l'arborescence de menus précé-
dente ou l'écran actuel, écran de repos ou écran de communica-
tion. 

Touche «Couper» c

La touche « c » interrompt votre sélection de menu sans sau-
vegarder la dernière entrée. Lors de la saisie de chiffres /
lettres, elle vous permet d'effacer le dernier caractère. En effec-
tuant une pression longue sur « c », vous effacez toute l'en-
trée.

Touche i/R

Cette touche sert à allumer / éteindre le téléphone portatif (en
effectuant une longue pression). Lorsque vous êtes en commu-
nication, elle vous permet d'établir une rétrodemande.

Volume de l'écouteur/du haut-parleur 

Les touches situées sur le côté de l'appareil vous permettent de
modifier le volume de l'écouteur (+/-). Lorsque la valeur mini-
male ou maximale est atteinte, un signal sonore est émis.
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Exemple Menu 

Le téléphone est en mode libre. Appuyez sur la touche de fonc-
tion Menu pendant plus de 2 s.

Parcourez la liste à l'aide des flèches et confirmez la fonction
souhaitée avec OK.

Exemple Annuaire

Si vous avez ouvert l'annuaire (touche de fonction Annu. tél.)
ou l'option de menu Annuaire téléph., vous pouvez sélectionner
un nom à l'aide des flèches et composer le numéro avec G.

Exemple : entrée de numéros de téléphone

L'entrée est confirmée avec OK ; il est possible d'effacer les
caractères avec c.

ƒ           ¡ 
Numéro:

1234_

OK ∆ Esc

Annuaire tél.    
Müller, Hans
Neumann, Erwin
Peters, Max
OK ≥ Esc

Menu PABX
Appels
Dév.d'appels
Messages
OK ≥ Esc
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Entrée de textes

Une pression courte sur la touche c efface les chiffres / carac-
tères. Une pression longue sur la touche c efface le texte en
entier. Escape interrompt toute la procédure.

Il est possible d'entrer les caractères suivants en appuyant à
plusieurs reprises sur les touches de chiffre. Le point d'insertion
se déplace automatiquement lorsque vous interrompez briève-
ment la frappe ou lorsque vous saisissez un nouveau caractère.

Touche Caractères

1 1?!,.:;” ‘
2 ABC2ÄÅÀÁÃÆÇ
3 DEF3ÈÉÊË€
4 GHI4Ì Í Î Ï
5 JKL5
6 MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
7 PQRS7ß
8 TUV8ÜÙÚÛ
9 WXYZ9
0 0 (espace)@$&
* *-+=~<>^%
# #(){}[]/ \

Une pression longue sur la touche souhaitée permet de basculer
en mode minuscules. Le mode minuscules est maintenu jusqu'à
ce qu'on passe de nouveau en mode majuscules par une pres-
sion longue sur la touche, ou jusqu'à ce qu'on quitte le menu.
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Commutation rapide 

Le signe « + » placé devant le nom d'une caractéristique indique
que celle-ci est activée, tandis que le signe « - » indique qu'elle
est désactivée. Lorsque vous appuyez sur OK, une fenêtre de
commutation apparaît. 

Fermeture automatique 

Les menus se ferment automatiquement dans les conditions sui-
vantes :

� à l'état de communication, lorsque vous saisissez des entrées
par lesquelles une fonction est exécutée (comme l'établisse-
ment d'une conférence, par exemple – voir « Téléphoner »,
page 40).

� en appuyant sur une touche de fonction qui appelle d'autres
menus que celui affiché.

Si vous vous trouvez dans un menu et qu'un correspondant
cherche à vous joindre, il entend la tonalité « occupée ». Vous
quittez le menu automatiquement lorsque vous ne procédez plus
à aucune entrée. Les données déjà mises en mémoire dans les
menus sont conservées lorsque vous quittez les menus. 
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Téléphoner

Généralités

Présentation des étapes de réglage

Sur les représentations suivantes, vous trouverez en dessous de
l'écran toutes les fonctions des touches de fonction de gauche et
de droite que vous pouvez activer en appuyant sur les flèches
ou sur OK.

Eteindre / allumer l'appareil

Vous pouvez éteindre l'unité portative en appuyant en mode
libre sur la touche « i » pendant plus d'1 seconde. Pour l'allu-
mer, appuyez de nouveau sur i ou posez le téléphone portatif
sur sa base. Si e téléphone portatif est éteinte, aucun signal
d'appel ni d'alarme n'est émis.

Activer / désactiver le verrouillage clavier

Vous pouvez bloquer le clavier pour éviter d'actionner une
touche par mégarde : appuyez sur la touche « ‘ » pendant
environ 2 secondes.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche de fonction
de gauche (comme cela apparaît à l'affichage), puis sur « ‘ ».

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, vous pouvez rece-
voir des appels et utiliser toutes les touches pendant la conver-
sation. Après la fin de la communication, le verrouillage du cla-
vier est de nouveau activé.

Régler le volume de l'écouteur

Les deux touches situées sur le côté de l'appareil vous permet-
tent de modifier le volume de l'écouteur ou du haut-parleur,
réglable sur 7 niveaux. Vous pouvez contrôler sur l'écran le
niveau du réglage.
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Ecoute via haut-parleur / mains libres 

Pour faire participer à la conversation plusieurs personnes pré-
sentes dans une pièce, appuyez pendant la communication sur
la touche d'écouteur G pendant plus de 2 secondes. Répétez
cette opération pour désactiver la fonction. 

Pour obtenir une qualité de restitution sonore élevée, placez
l'unité portative sur une surface lisse et plate (par exemple sur
une table), en la posant sur le côté de manière à ce que ni le
haut-parleur ni le microphone ne soient masqués. 

Commutation silence

Pendant une communication, vous pouvez couper le microphone
de votre unité portative à l'aide de la fonction Mic.off. La fonc-
tion Mic.on active de nouveau le microphone.

Activer / désactiver la tonalité d'appel

Vous pouvez désactiver la tonalité d'appel de votre téléphone de
manière à ce que les appels entrants soient seulement affichés à
l'écran : appuyez sur la touche « ± » pendant environ 2
secondes. Pour activer la tonalité d'appel, il faut également
appuyer sur « ± » pendant environ 2 secondes. La désactiva-
tion de la tonalité d'appel est indiquée à l'écran avec une « © ».

Affichage optique d'appel 

Lors d'un appel entrant, l'anneau lumineux autour de l'écouteur
du combiné portatif clignote en rouge.  
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Répétition

Les 10 derniers numéros externes que vous avez composés
vous-même sont sauvegardés. Au-delà de 10 entrées, les numé-
ros les plus anciens seront effacés.

Sonnerie / avertisseur à vibrations

Les appels entrants peuvent être signalés sans signal sonore par
l'avertisseur à vibrations intégré, en plus ou à la place de la son-
nerie.

Heure / alarme

En mode libre, l'écran affiche l'heure actuelle. Après la première
mise en service ou après un changement de batterie, l'affichage
commence à 00:00. Ce n'est qu'au cours de la prochaine com-
munication externe dont vous aurez composé vous-même le
numéro que l'heure sera mise à jour.

L'unité portative vous offre une fonction d'alarme program-
mable. 

Numéros de téléphone internes et externes 

Les numéros de téléphone internes et externes auxquels vous
êtes joignable sont attribués lors de la configuration de votre
système de communication (Forum 500) .

Plusieurs communications simultanément

Vous pouvez, sur votre terminal, avoir deux communications
simultanément. Les correspondants cherchant à vous joindre
entendront alors la tonalité occupée.

Post-sélection MF / fréquence vocale 

En mode communication, votre téléphone bascule automatique-
ment en fréquence vocale. A l'aide de la fréquence vocale, vous
pouvez par exemple interroger un répondeur ou une boîte voca-
le. 
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Affichage du coût des communications, affichage du
temps de communication

Dans la mesure où votre opérateur de réseau permet le trans-
fert d'informations relatives aux coûts des appels, le montant
d'une communication externe dont vous avez vous-même com-
posé le numéro s'affiche à l'écran pendant ou après la communi-
cation. 

Répétition

En mode libre, appuyez sur une des flèches (le cas échéant, à
plusieurs reprises). Vous voyez alors s'afficher les 10 derniers
numéros composés. Si un numéro se trouve également dans
l'annuaire / le répertoire de votre système, le nom est égale-
ment affiché.

Numérotation : lorsque vous appuyez sur G, le numéro de
téléphone sélectionné est composé.

Autres possibilités :

En appuyant sur OK, un menu de sélection s'affiche et vous offre
la possibilité de composer le numéro sélectionné à partir de la
liste de renumérotation, de l'effacer ou d'effacer toutes les
entrées de cette liste.

Numéros verrouillés/libres 

Remarque : votre téléphone peut être verrouillé pour empêcher
la numérotation de l'ensemble ou d'une partie des numéros de
téléphone externes. Les numéros d'appel d'urgence 100/101 ne
sont pas affectés par la fonction de verrouillage. Pour de plus
amples informations, veuillez vous adresser à l'administrateur
système.

Répétition num.
Max Peters
Erwin Neumann
30011
OK ≥ Esc
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Numérotation au clavier

Certains opérateurs de réseau européens ont
besoin du protocole clavier pour la configuration de
caractéristiques, comme par exemple la déviation
d'appel. Pour cela, vous devez commuter votre
téléphone avant la numérotation et entrer le code
qui vous a été communiqué par votre opérateur de
réseau. Ce code sera alors directement transmis au
central téléphonique où il sera analysé. En général,
une annonce vous indique la bonne réception de
votre code

Votre téléphone passe ainsi en mode protocole clavier. Vous
pouvez à présent saisir les chiffres au clavier. 

Remarque : la configuration est de nouveau effacée après que
vous avez raccroché le combiné !

Least Cost Routing (LCR)

Lorsque vous composez un numéro externe, votre système utili-
se automatiquement le LCR qui permet d'établir une connexion
via un opérateur de réseau préalablement défini par votre admi-
nistrateur système. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce type de
connexion privilégiée, sélectionnez l'option LCR avant de compo-
ser le numéro ; cette option appartient à un menu décrit dans la
section suivante. Pour savoir si la fonction LCR est configurée
sur votre terminal, veuillez vous adresser à votre administrateur
système. 

Remarque : les appels de type Baby call ainsi que les renvois
d'appel vers l'extérieur n'empruntent pas automatiquement les
voies de connexion privilégiées. Dans ce cas, si l'opérateur de
réseau que vous souhaitez utiliser n'est pas celui proposé par
défaut, vous pouvez faire précéder le numéro que vous compo-
sez du code de l'opérateur de votre choix.

Transmission de votre numéro de téléphone 

Le RNIS possède diverses caractéristiques permettant d'autori-
ser ou de refuser la transmission de votre numéro de téléphone
à votre correspondant. 

G±¡“
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Caractéristique CLIP

Le numéro du correspondant qui vous appelle sera affiché (dans
la mesure où il aura été transmis). Si ce numéro se trouve dans
votre annuaire, le nom sera également affiché.

Caractéristique CNIP  

Le nom du correspondant qui vous appelle sera affiché (dans la
mesure où il aura été transmis).

Caractéristique CLIR

Avant de composer un numéro de téléphone externe, vous pou-
vez décider de refuser que votre numéro de téléphone s'affiche
chez le correspondant que vous appelez, et ce pour chaque
appel. Pour cela, sélectionnez « Supprimer numéro » avant de
passer l'appel ; cette option appartient à un menu décrit dans la
section suivante. Si cette caractéristique n'est pas disponible,
votre numéro de téléphone s'affichera toujours ou ne s'affichera
jamais en fonction de la configuration du système. Pour de plus
amples informations, veuillez vous adresser à votre administra-
teur système.

Menu avant et pendant une communication 

Lorsque votre téléphone est en mode libre ou en mode commu-
nication, une courte pression sur la touche de fonction Menu
vous permet d'accéder aux menus propres à chaque mode.
Ceux-ci affichent les caractéristiques fréquemment utilisées et
vous permettent de les activer. 

Exemple : un autre téléphone faisant partie de votre groupe
pickup sonne ; vous souhaitez prendre l'appel : appuyez briève-
ment sur la touche de fonction Menu, sélectionnez Pick-up et
confirmez avec OK. La communication avec votre correspondant
est alors établie. 

Supposons que la ligne que vous appelez est occupée et que
vous souhaitez être rappelé(e). Lorsque vous entendez la tonali-
té occupée, appuyez sur la touche de fonction Menu et confirmez
l'option Rappel avec OK.
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Les menus propres à chaque mode sont illustrés à la fin de cha-
cune des sections suivantes.

Menu « Sélection » en mode libre 

Appuyez brièvement sur la touche de fonction Menu (cela fonc-
tionne également si vous avez déjà appuyé sur la touche G),
puis sélectionnez... 

En absence : cette option de menu ne vous est proposée que si
la liste des appels ayant eu lieu en votre absence comprend des
entrées. Vous verrez s'afficher les numéros de téléphone des 10
derniers correspondants ayant tenté de vous joindre (à condition
que l'affichage du numéro soit autorisé par l'opérateur de
réseau). Si le correspondant qui a tenté de vous joindre figure
dans l'annuaire téléphonique, son nom s'affiche à la place du
numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée.
Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez sélectionner l'entrée à
l'aide de Numérotation, ou l'effacer avec Effacer. A l'aide de la
fonction Infos, vous pouvez lire le numéro de téléphone du cor-
respondant dont le nom est affiché dans la liste, l'heure de l'ap-
pel et le nombre d'appels. Vous pouvez aussi effacer toute la
liste avec Supprimer tout.

Boîte vocale : cette option de menu n'est disponible que
lorsque votre boîte vocale comporte des messages. Vous pouvez
voir les numéros de téléphone des appelants qui ont laissé un
message sur votre boîte vocale (à condition que l'affichage du
numéro soit autorisé par l'opérateur de réseau). Si le correspon-
dant qui a tenté de vous joindre figure dans l'annuaire télépho-
nique, son nom s'affiche à la place du numéro de téléphone. Les
messages que vous n'avez pas encore écoutés comportent un
signe « + » devant le numéro de téléphone ; les messages que
vous avez déjà écoutés comportent un signe « - ». Pour
entendre un message, sélectionnez une entrée. Après avoir
appuyé sur OK, vous pouvez écouter le message avec la fonction
Marche, rappeler le correspondant avec Numérotation, suppri-
mer l'entrée avec Effacer. A l'aide de la fonction Infos, vous pou-
vez lire le numéro de téléphone du correspondant dont le nom
est affiché dans la liste, l'heure de l'appel et le nombre d'appels.
Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec Supprimer tout.

Messages courts : cette option de menu ne vous est proposée
que si la liste de messages courts comporte des entrées. Vous
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voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) de messages courts
que d'autres correspondants vous ont envoyés à l'aide du Virtual
Phone. Sélectionnez une entrée : un menu de sélection s'affiche
et vous permet d'afficher le message court (contenu du messa-
ge, expéditeur, date) et d'effacer le message sélectionné ou
toute la liste des messages courts. 

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

E-mail : cette option de menu ne vous est proposée que si
votre liste d'e-mails comporte des entrées. Vous voyez s'afficher
la liste (des expéditeurs) des e-mails reçus. Sélectionnez une
entrée : un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher
l'e-mail (objet, expéditeur, date) et d'effacer l'e-mail sélectionné
ou toute la liste des e-mails. 

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

Numérotation : cette option de menu vous permet d'accéder à
diverses fonctions grâce auxquelles vous pouvez effectuer une
numérotation particulière. 

Ceci comprend les articles suivants : 

Répétition : cette option de menu ne vous est proposée que
si votre liste de renumérotation comporte des entrées. Vous
voyez s'afficher une liste comprenant au maximum les 10
derniers numéros que vous avez appelés. Lorsque l'appelant
se trouve dans l'annuaire, son nom s'affiche à la place de
son numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une
entrée. Après avoir cliqué sur OK, vous pouvez sélectionner
l'entrée avec Numérotation, l'effacer avec Effacer ou effacer
toute la liste avec Supprimer tout

Annuaire téléph. : cette option de menu vous permet de
consulter l'annuaire de votre système de communication.
(voir également à ce sujet le chapitre « Appeler à partir de
l'annuaire », page 32).

Annonce : * après avoir composé le numéro de téléphone,
vous pouvez enregistrer une annonce sur un téléphone sys-
tème (ce qui n'est pas possible sur les unités portatives).

Supprimer numéro : * lors du prochain appel, votre numé-
ro de téléphone ne s'affichera pas chez votre correspondant.
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Cette option de menu dépend de la configuration du systè-
me.  

Envoyer numéro : * lors du prochain appel, votre numéro
de téléphone s'affichera chez votre correspondant. Cette
option de menu dépend de la configuration du système.

LCR hors : * cette fonction désactive le LCR.

Appel VIP : * votre prochain appel sera effectué en tant
qu'appel VIP. Votre appel sera signalé sur le poste de votre
correspondant interne par un signal sonore même s'il a acti-
vé la protection d'annonce, la protection d'appel ou la dévia-
tion d'appel.

Pick-up : * vous prenez l'appel qui était destiné à un autre
poste de votre groupe pick-up.

Pickup dirigé : * vous prenez l'appel qui était destiné à un
autre poste, après en avoir composé le numéro. Si l'autre poste
est déjà en mode communication (répondeur en train de diffuser
une annonce, par exemple), vous interceptez l'appel.

Coûts : le coût de la dernière communication s'affiche, de
même que le coût de l'ensemble des communications effectuées
à partir de votre téléphone.

Ouvre-porte : * cette fonction active l'ouvre-porte.

Notice : cette  fonction vous permet d'inscrire un numéro de
téléphone et le nom correspondant dans les notices, ou de
sélectionner un numéro de téléphone figurant dans les notices.

Menu total : le menu principal s'affiche à l'écran. Voir Menu
total à partir de la page 45.

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits
d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur. 
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Appels externes / internes

Etablissement de l'appel

Numérotation : appuyer sur G et composer le numéro.

Préparation de l'appel : Entrez le numéro de téléphone et
n'appuyez sur G que lorsque le numéro a été composé en
entier.

Corriger la saisie lors de la préparation de l'appel :

c appuyer brièvement sur la touche : 
effacer des chiffres individuellement ; 

c appuyer plus longtemps sur la touche :
effacer tout le numéro de téléphone.

≤ ≥ Déplacer le curseur jusqu'au point à partir 
duquel la saisie commencera.

Appeler à partir de la liste de renumérotation

Sélection : En mode libre, appuyez sur une des flèches (le cas
échéant, à plusieurs reprises). Vous voyez s'afficher la liste des
10 derniers correspondants que vous avez appelés (leur numéro
de téléphone ou leur nom). Le début et la fin de la liste sont
marqués par une ligne en pointillé.

Numérotation : Appuyez sur G pour composer le numéro de
téléphone.

Répétition num.
Max Peters
Erwin Neumann
30011
OK ≥ Esc

ƒ          ¡ 

12345_

OK ∆ Esc
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Appeler à partir de l'annuaire 

Sélection : En mode libre, appuyez sur An.tél., sélectionnez
l'option de menu Chercher nom et entrez la première lettre du
nom souhaité. En guise d'orientation, deux entrées correspon-
dant au commencement du nom entré sont immédiatement affi-
chées. Après avoir appuyé sur OK, vous voyez s'afficher une liste
de noms triés par ordre alphabétique ; la première entrée de la
liste commence par la lettre souhaitée. Sélectionnez une entrée
à l'aide des flèches.

Numérotation : Lorsque vous appuyez sur G, le numéro de
téléphone sélectionné est composé. Vous pouvez choisir entre
les options Bureau, Mobile et Privé avec la touche OK. En
appuyant de nouveau sur OK, vous voyez s'afficher un menu
vous permettant de composer le numéro correspondant à l'en-
trée d'annuaire sélectionnée ou de consulter des informations
plus détaillées sur cette entrée.

Appeler à partir de la liste d'appels 

Votre téléphone portatif sauvegarde dans la liste d'appels les
numéros de téléphone des 10 derniers appelants (à condition
que leur numéro ait été transmis). Seuls les numéros de télé-
phone des correspondants auxquels vous n'avez pas répondu
sont sauvegardés. Lorsqu'un correspondant a réussi à vous
joindre par un autre appel, les entrées comportant ce numéro
sont effacées de la liste d'appels. Si un appelant est sauvegardé
dans votre annuaire, vous verrez son nom s'afficher.

Sélection : En mode libre, appuyez sur la touche de fonction
Menu, choisissez En absence et sélectionnez l'entrée à l'aide
des flèches.

Numérotation : Le numéro de téléphone sélectionné est com-
posé lorsque vous appuyez sur G.

Annuaire tél.    
Müller, Hans
Neumann, Erwin
Peters, Max
OK ≥ Esc
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Terminer une conversation téléphonique 

Pour terminer une conversation téléphonique, appuyez sur la
touche G.

Menu « Conversation »

En mode communication, effectuez une pression courte sur la
touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Mains libres en / mains libres hors : active ou désactive le
mode mains libres.

Couper : la communication est coupée.

Pick-up : * vous prenez l'appel qui était destiné à un autre
téléphone de votre groupe pick-up. Votre correspondant initial
sera placé en attente. 

Pickup dirigé : * vous prenez l'appel qui était destiné à un
autre poste, après avoir composé le numéro correspondant. Si
l'autre poste est déjà en mode communication (répondeur en
train de diffuser une annonce, par exemple,), vous interceptez
l'appel. Votre correspondant initial sera placé en attente.

Reprise : * les numéros de téléphone de personnes « mal
intentionnées » peuvent être sauvegardés dans le central de
votre opérateur de réseau (à condition que ce service soit mis à
votre disposition par l'opérateur). Cette fonction peut être acti-
vée même si votre correspondant a déjà raccroché ! 

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte.

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits
d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur. 
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Menu « Occupé »

Vous avez appelé un correspondant dont le poste est occupé, ou
bien votre correspondant a terminé la communication. Appuyez
brièvement sur la touche de fonction Menu, puis sélectionnez... 

Couper : la communication est coupée.

Rappel : * vous signalez votre souhait d'être rappelé sur le
téléphone de votre correspondant qui est en communication.

Pickup dirigé : * vous prenez l'appel qui était destiné à un
autre poste, après avoir composé le numéro correspondant. Si
l'autre poste est déjà en mode communication (répondeur en
train de diffuser une annonce, par exemple), vous interceptez
l'appel.

Appel VIP : * votre appel sera signalé sur le poste de votre
correspondant interne par un signal sonore même s'il a activé la
protection d'annonce.

Reprise : * les numéros de téléphone de personnes « mal
intentionnées » peuvent être sauvegardés dans le central de
votre opérateur de réseau (à condition que ce service soit mis à
votre disposition par l'opérateur). Cette fonction peut être acti-
vée même si votre correspondant a déjà raccroché ! 

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte. 

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits
d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur. 
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Prendre un appel 

Appel normal 

Lors de l'appel, vous voyez s'afficher le numéro de téléphone de
l'appelant (dans la mesure où il a été transmis). Si ce numéro
figure également dans votre annuaire, vous voyez s'afficher à la
place du numéro le nom correspondant. 

Vous apprenez également s'il s'agit d'un correspondant interne
ou externe. De plus, l'affichage indique si le numéro de télépho-
ne de l'appelant correspond à son numéro privé ou à son numé-
ro de téléphone mobile, selon l'entrée de l'annuaire (indiqué res-
pectivement par « P:»  ou « M: » devant le numéro).

Appuyez sur la touche G pour prendre l'appel ou retirez le télé-
phone portatif de sa base (si le décrochage automatique est
activé – voir p. 54). 

Menu « Appel »  est activé - voir p. 54.

Appuyer Menu

c pour désactiver la tonalité d'appel.

Appels VIP

Les appels de correspondants autorisés vous sont signalés par
une sonnerie discrète même si vous avez activé la protection
d'annonce, la protection d'appel ou la déviation d'appel. Appuyez
sur la touche G pour prendre l'appel.

ƒ    ª       ¡ 
Appel externe

Max Peters
04311696500

Menu
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Appels au cours d'une conversation téléphonique

Au cours d'une conversation téléphonique, les appels externes et
/ ou internes sont signalés par un signal d'annonce et par l'affi-
chage optique.

Appuyez sur la touche i pour mettre en attente la communica-
tion en cours et prendre l'appel qui vous est signalé.

Appuyez sur la touche G pour terminer la communication en
cours. L'appel qui était annoncé précédemment vous est désor-
mais signalé comme un appel normal.

Appuyez sur Menu pour parvenir au menu « Annonce ext. ».

Menu « Appel »

Vous recevez un appel alors que votre téléphone est en mode
libre. Appuyez brièvement sur la touche de fonction Menu, puis
sélectionnez…

Rejeter : vous rejetez l'appel en appuyant sur la touche de
fonction OK. 

Déflexion : vous pouvez effectuer une déflexion de l'appel en
appuyant sur OK, en composant le numéro de destination et en
confirmant avec OK.

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte

ƒ    ª       ¡
Annonce ext.
Sven Meyer

04311696503
Menu
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Menu « Signal d'annonce »

Vous recevez un appel alors que votre téléphone est en mode
communication. Appuyez brièvement sur la touche de fonction
Menu, puis sélectionnez…

Couper : vous coupez la communication en cours et vous pre-
nez l'appel en attente. 

Rejeter : vous rejetez l'appel en attente en appuyant sur la
touche de fonction OK.

Accepter : vous prenez l'appel en attente en appuyant sur la
touche de fonction OK. La communication en cours est alors mise
en attente.

Déflexion : vous pouvez effectuer une déflexion de l'appel en
appuyant sur OK, en composant le numéro de destination et en
confirmant avec OK.

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits
d'utilisateur correspondants sont définis   dans le Configurateur.
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Rétrodemandes, va-et-vient, transmis-
sion et conférence 

Rétrodemande / va-et-vient à l'aide de la touche i/R 

Au cours d'une conversation téléphonique, vous pouvez effectuer
une rétrodemande auprès d'un autre correspondant. 

i met votre première communication en attente. Composez
alors l'autre numéro de téléphone (l'écran suivant s'affiche).

Appuyez de nouveau sur la touche i pour revenir à la première
communication (appuyez à plusieurs reprises sur la touche i
pour parler à tour de rôle avec vos différents correspondants).

G transmet votre premier appel au correspondant auprès
duquel vous effectuez la rétrodemande.

Transférer un appel interne/externe à un correspon-
dant interne 

Vous avez composé un numéro interne en vue d'une rétrode-
mande (voir Rétrodemande / va-et-vient via la touche i).

Si votre correspondant répond, annoncez-lui le transfert d'appel
et appuyez sur G.

Si vous ne souhaitez pas attendre que votre correspondant
réponde, appuyez sur G. 

L'autre correspondant est alors appelé.

Si le correspondant appelé décroche, il reçoit l'appel en attente.
S'il ne prend pas l'appel qui lui est proposé en l'espace de 45
secondes, vous êtes rappelé ; lorsque vous appuyez sur la
touche G, la communication avec votre correspondant initial
est établie de nouveau.

ƒ    ª       ¡ 
R:04012345

Erwin Neumann 
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Si le poste du correspondant appelé est occupé, appuyez sur la
touche de fonction Menu et confirmez Couper avec OK.

Transférer un appel externe à un correspondant exter-
ne

Le transfert d'un appel externe vers un correspondant externe
ne peut être effectué que via le menu « Corresp. en attente ».

Effectuez pour cela une pression courte sur la touche de fonction
Menu et confirmez Transfert avec OK. 

Les appels externes sont interconnectés dans votre système
téléphonique selon le type de configuration de votre système.

Remarque : si vous avez interconnecté deux lignes dont vous
avez vous-même composé le numéro, le coût de la communica-
tion est à votre charge. Vous perdez alors tout contrôle sur la
durée de la communication.

Menu « Corresp. en attente » 

Vous avez mis un appel en attente et vous êtes en train d'effec-
tuer une rétrodemande. Appuyez brièvement sur la touche de
fonction Menu, puis sélectionnez...

Mains libres en / mains libres hors : active ou désactive le
mode mains libres.

Couper : vous coupez la communication en cours et passez à
l'état de numérotation.

Renvoyer : vous mettez votre correspondant actuel en attente
et pouvez établir un autre appel avec un correspondant pour lui
transmettre l’appel en cours. Après cette transmission, vous
êtes de nouveau en communication avec votre correspondant
initial mis en attente.

Transfert : * vous mettez le correspondant placé en attente en
communication avec votre correspondant actuel.

Conférence : * vous établissez une conférence à trois. 
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Va-et-vient : vous allez et venez entre le correspondant qui est
en ligne et celui qui est en attente.

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte.

Conférence à trois interne / externe 

Vous avez composé un numéro interne ou externe en vue d'une
rétrodemande.

Si votre correspondant répond, annoncez-lui la conférence et
sélectionnez l'option Conférence dans le menu « Corresp. en
attente ». La conférence est alors établie. 

Terminez la conférence en appuyant sur la touche G.

Remarque : l'interconnexion de deux correspondants en confé-
rence ou la déconnexion spécifique de l'un des correspondants
n'est possible qu'au moyen de l'option de menu correspondante. 

Si vous souhaitez parler séparément à l'un de vos correspon-
dants lors d'une conférence ou opérer une déconnexion avec l'un
d'entre eux, sélectionnez le menu « Conférence ». Pendant que
vous parlez à ce correspondant, le deuxième correspondant est
mis en attente. Il vous est de nouveau possible d'« aller et venir
» entre vos deux correspondants.

Vous pouvez terminer l'appel en cours avec l'option de menu
Couper : Numéro d'appel, puis en sélectionnant le correspon-
dant mis en attente.

Menu « Conférence »

Vous avez établi une conférence à trois. Appuyez brièvement sur
la touche de fonction Menu, puis sélectionnez...

Mains libres en / mains libres hors : active ou désactive le
mode mains libres.

Couper : 034565483 : vous déconnectez de la conférence le
correspondant ayant pour numéro 034565483 (dans cet
exemple, un correspondant externe). 

Couper : 1234 : vous déconnectez de la conférence le corres-
pondant ayant pour numéro 1234 (dans cet exemple, un corres-
pondant interne).



41Rétrodemandes, va-et-vient, transmission et conférence 

Transfert : * vous quittez la conférence. Les autres correspon-
dants restent connectés. 

Finir conférence : vous terminez la conférence et passez en
mode numérotation (G vous permet également de terminer la
conférence).

Va-et-vient : vous terminez la conférence et pouvez à présent
parler à tour de rôle avec vos correspondants. 

Ouvre-porte : * vous actionnez l'ouvre-porte. 

* Cette option de menu ne vous est proposée que si les droits
d'utilisateur correspondants sont définis dans le Configurateur.

Appels particuliers 

Baby call

L'option Baby call du menu « Protection » vous permet de sau-
vegarder un numéro de téléphone interne ou externe. Si cette
option est activée, le numéro que vous avez programmé sera
composé 5 secondes après que vous avez appuyé sur la touche
G. Si vous composez un numéro de téléphone dans cet inter-
valle de 5 secondes, le Baby call sera annulé. 

Sonnette, appel de porte, ouvre-porte 

« Appel de porte » s'affiche à l'écran. 

En mode libre: Appuyez sur G.

� Si votre système est connecté à un interphone de porte,
vous pouvez parler avec votre visiteur. 

� Sinon, vous entendrez une tonalité spéciale en décrochant le
combiné. 
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Pour ouvrir la porte, sélectionnez l'option Ouvre-porte dans le
menu affiché.

Au cours d'une conversation : Si quelqu'un sonne à la porte
alors que vous êtes en communication, vous entendrez une son-
nerie discrète (signal d'annonce). Reportez-vous alors aux ins-
tructions décrites au point « Appels au cours d'une conversation
téléphonique ». 

Pour ouvrir la porte, sélectionnez l'option Ouvre-porte dans le
menu affiché. 

Notes : L'option Ouvre-porte est indépendante d'un appel de
porte. 
La fonction Ouvre-porte pilote dans votre système un contact de
commutation pouvant être associé à d'autres téléphones. Pour
plus d'informations, veuillez vous adresser à votre administra-
teur système.

Annonce

Les annonces ne peuvent être exécutées que sur des téléphones
système. 

Appuyez sur  Menu et sélectionnez l'option Annonce dans le
menu « Numérotation ». Le correspondant qui tente de vous
appeler entendra alors une tonalité suivie de votre annonce.

Note : si plusieurs téléphones système sont configurés sous un
numéro d’appel ou si vous enregistrez une annonce pour un
numéro d’appels collectifs, l’annonce défile sur tous les télé-
phones système concernés. Il est également possible de prendre
l’annonce sur l’un de ces téléphones. 

Répondre à un souhait de rappel 

Une demande de rappel a lieu lorsque la ligne du correspondant
que vous avez tenté de joindre est à nouveau libre. Votre télé-
phone se met alors à sonner.

Pour appeler votre correspondant, appuyez sur G.
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Appeler à partir de l'annuaire 

L'annuaire de votre système de communication

L'annuaire de votre Forum 500 peut enregistrer environ 2000
entrées.

Ce nombre comprend à la fois les données de l'annuaire central
et les données personnelles de l'ensemble des téléphones. Vous
pouvez vous-même saisir ou effacer vos entrées personnelles  à
partir de votre téléphone. Votre administrateur système déter-
mine le nombre des entrées que vous pouvez sauvegarder  Les
données personnelles seront automatiquement classées dans
l'annuaire central ; il ne sera possible de les consulter que sur
votre téléphone ou sur le PC de l'administrateur système. Pour
plus d'informations sur l'utilisation de votre annuaire personnel,
reportez-vous au menu « Annuaire », à partir de la page 56.

Menu « Annuaire téléph. »

Appuyez brièvement sur la touche de fonction An.tél., puis
sélectionnez...

Rechercher un nom : validez la sélection avec OK, les deux
premières entrées de l'annuaire s'affichent alors. En-dessous,
vous avez la possibilité de saisir une lettre ou un nom. Lorsque
vous saisissez une lettre, l'ordre des entrées s'affichant à l'écran
se modifie, les entrées commençant par la lettre saisie s'affi-
chant en premier. 

Si vous ne saisissez pas de caractères et appuyez sur OK, la liste
commence par la première entrée.

Sélectionnez l'entrée souhaitée à l'aide des flèches.

Appuyez sur la touche de conversation afin de composer immé-
diatement le numéro préférentiel. La configuration de ce numéro
se fait dans le Configurateur. Ou appuyez sur OK et choisissez
entre Bureau, Portable et Privé. Vous pouvez alors appeler
immédiatement le numéro correspondant à l'aide de la touche
de conversation ou bien vous appuyez sur OK et pouvez alors
composer le numéro avec Numéroter ou visualiser le numéro
d'appel et le numéro de sélection abrégée avec Infos.
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Nouvelle présél. : ici, vous pouvez entrer une lettre ou un nom
dans une liste. A l'ouverture de l'annuaire, cette nouvelle entrée
vous sera proposée comme option de menu. Cela vous permet
de vous rendre directement dans le répertoire désiré de l'an-
nuaire (par exemple, dans l'annuaire d'une entreprise). Vous
pouvez y rechercher le nom de votre correspondant, puis com-
poser le numéro. Il existe 6 critères de recherche.

Sup. présél. : avec cette option, vous pouvez effacer des cri-
tères de recherche programmés précédemment, si cela s'avère
nécessaire.

Numérotation abrégée 

Vous pouvez composer l'ensemble des numéros entrés dans
l'annuaire également à l'aide de numéros abrégés. Les numéros
abrégés correspondant aux entrées répertoriées dans l'annuaire
central sont compris entre 00 et 99. 

Pour composer un numéro abrégé, appuyez sur la touche de
conversation, composez ± | ±, puis le numéro abrégé cor-
respondant à l'entrée d'annuaire, et pour finir appuyez sur la
touche ‘.

Remarque : pour trouver le nom de votre correspondant
lorsque l'annuaire est ouvert, vous pouvez appuyer sur la touche
± et composer son numéro abrégé correspondant, au lieu de
saisir son nom.
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Caractéristiques et menus

Variantes de configuration des caractéristiques 

Vous pouvez configurer les caractéristiques de votre téléphone
et du système de deux manières différentes : 

Utilisation des menus 

Ouvrez les menus à l'aide des touches de fonction correspon-
dantes (voir « Indicateurs et touches » ) et procédez à la confi-
guration.

Remarque : si vous maintenez la touche de fonction enfoncée
plus longtemps que pour une communication normale, vous ver-
rez s'afficher à l'écran le menu principal. 

Pour la sélection des caractéristiques, utilisez les flèches ≤≥ et
la touche OK.

Utilisation des touches étoile et dièse

De nombreuses caractéristiques peuvent également être confi-
gurées par l'entrée de chiffres. L'entrée de chiffres doit être
accompagné à chaque fois des touches ± ou ‘.

Ces saisies sont prévues pour les téléphones analogiques de
votre système. Vous pouvez également utiliser ces touches sur
votre téléphone système. Celles-ci sont décrites dans le mode
d'emploi « Utilisation sur les terminaux standard du système de
communication Forum 500 » (joint au système).  

Menu « Menu total » 

Ce menu comporte toutes les caractéristiques mises à votre dis-
position. En parallèle, vous retrouverez certaines options dans
d'autres menus également. Les caractéristiques relatives à l'ac-
cessibilité de votre téléphone (la protection d'appel activée, par
exemple) sont accessibles à partir du Menu total, qui s'affichera
après une pression longue sur la touche de fonction Menu. 

Appels : vous trouverez ici les caractéristiques les plus impor-
tantes ayant trait à un appel.
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Dév. d'appels : dans ce groupe de menu, vous trouverez un
résumé sur l'ensemble des possibilités de déviation d'appel. 

Messages : les points relatifs à la réception de messages ainsi
qu'à la programmation des rappels de rendez-vous sont réperto-
riés dans ce groupe de menu.

Paramèt. téléph. : ce groupe de menu vous permet de confi-
gurer votre téléphone selon vos préférences – exemples : régla-
ge de la tonalité d'appel (mélodie et volume), langue d'afficha-
ge, etc. 

Protection : ce groupe de menu vous permet entre autre d'ac-
tiver la protection d'appel ou le verrouillage de votre téléphone. 

Connexions : ce groupe de menu vous propose l'ensemble des
caractéristiques agissant sur une communication. Ces caractéris-
tiques s'affichent également dans les menus que vous pouvez
consulter au cours d'une communication, suivant le mode dans
lequel se trouve votre téléphone. 

Annuaire téléph. : ce groupe de menu vous permet de pro-
grammer votre annuaire téléphonique.

Boîte vocale : avec ce menu, vous pouvez consulter les mes-
sages qui se trouvent sur votre boîte vocale et en configurer les
paramètres. Cet article de menu n'est mis à votre disposition
que si une boîte vocale est installée !

Config. centrale : ce groupe de menu permet à un abonné
autorisé de procéder à la configuration du système.
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Menu « Appels » 

Sélectionnez Liste d'appels, puis...

� En absence : vous voyez s'afficher les numéros de télépho-
ne des 10 derniers correspondants ayant tenté de vous
joindre (à condition que l'affichage du numéro soit autorisé
par l'opérateur de réseau). Si le correspondant qui a tenté de
vous joindre figure dans l'annuaire téléphonique, son nom
s'affiche à la place du numéro de téléphone. Pour rappeler,
sélectionnez une entrée. Après avoir appuyé sur OK, vous
pouvez sélectionner l'entrée à l'aide de Numérotation ou
l'effacer avec Effacer. A l'aide de la fonction Infos, vous
pouvez lire le numéro de téléphone du correspondant dont le
nom est affiché dans la liste, l'heure de l'appel et le nombre
d'appels. Vous pouvez aussi effacer toute la liste avec Sup-
primer tout.

� Appels acceptés : permet d'afficher les 10 derniers numé-
ros de téléphone des correspondants avec lesquels vous avez
été en communication (à condition que l'affichage des numé-
ros soit autorisé par l'opérateur de réseau). Si votre corres-
pondant figure dans l'annuaire téléphonique, son nom s'affi-
chera dans la liste des appels acceptés à la place de son
numéro de téléphone. Pour rappeler, sélectionnez une entrée.
Après avoir appuyé sur OK, vous pouvez sélectionner l'entrée
à l'aide de Numérotation ou l'effacer avec Effacer. A l'aide
de la fonction Infos, vous pouvez lire le numéro de télépho-
ne du correspondant dont le nom est affiché dans la liste,
l'heure de l'appel et le nombre d'appels. Vous pouvez aussi
effacer toute la liste avec Supprimer tout.

Message vocal : une liste des messages enregistrés est affi-
chée. Chaque message est signalé par le numéro de téléphone
de l'appelant, ou par son nom si celui-ci se trouve dans l'annuai-
re. Les messages que vous n'avez pas encore écoutés compor-
tent un signe « + » devant le numéro de téléphone ; les mes-
sages que vous avez déjà écoutés comportent un signe « - ».

Vous pouvez écouter un message avec la fonction Marche, rap-
peler le correspondant avec Numérotation, supprimer l'entrée
avec Effacer. A l'aide de la fonction Infos, vous pouvez lire le
numéro de téléphone du correspondant dont le nom est affiché
dans la liste, l'heure de l'appel et le nombre d'appels. Vous pou-
vez aussi effacer toute la liste avec Supprimer tout. 
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Taxes : vous permet de consulter le coût de la dernière com-
munication ainsi que le coût total des communications effec-
tuées à partir de votre téléphone. 

Groupe recherch : si votre téléphone fait partie d'un ou de
plusieurs raccordements collectifs, une liste de sélection des rac-
cordements collectifs correspondants s'affiche. Vous avez à pré-
sent la possibilité de vous connecter ou de vous déconnecter
séparément des différents raccordements collectifs, ou même de
tous les raccordements à la fois. Lorsque vous vous déconnec-
tez, aucun appel de raccordement collectif n'est plus transmis à
votre téléphone.

Menu « Dév. d'appels »

Déviation : sélectionnez Immédiatement, Occupé ou Tem-
porisé comme le type de déviation, puis entrez la destination et
activez la déviation d’appels. 

Remarque : tous les appels destinés aux numéros de votre
téléphone seront déviés. Si un numéro de téléphone est configu-
ré sur plusieurs terminaux, les appels arrivant sur ces autres
terminaux seront également déviés. 
Vous pouvez activer simultanément les trois types de déviation
d'appel ; la déviation d'appel immédiate a alors priorité.

Dév MSN : vous voyez s’afficher tout d’abord une liste des MSN
et groupes MSN programmés. Sélectionnez une entrée dans
cette liste puis sélectionnez Immédiatement, Occupé ou
Temporisé comme type de déviation. Composez ensuite comme
destination un numéro externe sans occupation de ligne réseau.

Remarque : tous les appels destinés aux numéros de votre
téléphone seront déviés.
Vous pouvez activer simultanément les trois types de déviation
d'appel ; la déviation d'appel immédiate a alors priorité.

Dév. de porte : vous pouvez programmer ici la déviation d’ap-
pels pour des appels de porte. Sélectionnez Immédiatement,
Occupé ou Temporisé comme type de déviation. Entrez ensui-
te la destination et activez la déviation d’appels. 

Note : Sont déviés tous les appels initiés par la sonnette. 

Vous pouvez activer simultanément les trois types de déviations
d’appels, la déviation Immédiatement ayant en l’occurrence
priorité. 
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Follow me : Ce type de déviation d’appel est configuré sur un
terminal externe. Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez
connaître le PIN du poste source (voir page 54). Sélectionnez 3
Follow Me dans la carte de menu “Déviations” sur le terminal
externe. Indiquez en tant que poste Origine le numéro interne
vers lequel les appels seront déviés. Entrez alors le PIN du
poste source. Activez ou désactivez l’option Follow me avec En /
Hors. L’option « Follow me » est désactivée sur l’autre télépho-
ne (poste source) en désactivant la Dév. d’appareil. Si l’option
« Follow me » est activée, tous les numéros d’appel de l’autre
terminal sont déviés immédiatement (exception : les numéros
d’appels collectifs)

Menu « Messages » 

Messages courts : vous voyez s'afficher la liste (des expédi-
teurs) de messages brefs que d'autres correspondants vous ont
envoyés à l'aide du Forum 500 CTI. Sélectionnez une entrée :
un menu de sélection s'affiche et vous permet d'afficher le mes-
sage bref (contenu du message, expéditeur, date) et d'effacer le
message sélectionné ou toute la liste des messages brefs. 

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage. 

E-mail : vous voyez s'afficher la liste (des expéditeurs) des e-
mails reçus. Sélectionnez une entrée : un menu de sélection
s'affiche et vous permet d'afficher l'e-mail (objet du message,
expéditeur, date) et d'effacer l'e-mail sélectionné ou toute la
liste des e-mails. 

Utilisez les flèches pour parcourir les fonctions d'affichage.

Rendez-vous : vous voyez s'afficher le statut des deux rendez-
vous. Pour programmer un rendez-vous, sélectionnez-le à l'aide
des flèches, puis appuyez sur OK. Sous Heure, vous pouvez
entrer l'heure à laquelle le rappel de rendez-vous est exécuté.
Sélectionnez Cause pour entrer la raison du rendez-vous. Sélec-
tionnez Répétition pour déterminer si le rappel de rendez-vous
doit avoir lieu une seule fois, uniquement pendant les jours
ouvrables, seulement en fin de semaine ou tous les jours. Vous
pouvez activer et désactiver le rappel de rendez-vous avec en et
hors. 
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Messages : vous pouvez stocker ici un message prédéfini qui
s’affichera à l’écran du téléphone appelant lors d’appels internes
entrants. Si aucun message ne s’affiche, veuillez paramétrer le
texte «Disponible».

Menu « Paramèt. téléph. »

Verrouillage clavier : Vous pouvez bloquer le clavier de votre
combiné pour éviter d'appuyer sur une touche par mégarde.
Confirmez avec OK. Lorsque le verrouillage  clavier est activé, un
œ est affiché au-dessus de la touche de fonction de gauche. Pour
désactiver le verrouillage, appuyez sur la touche de fonction de
gauche, puis sur la touche ‘.

Remarque : il est également possible d'activer le verrouillage cla-
vier par une pression longue sur la touche ‘.

Mélodie : Définissez la mélodie de votre appareil pour chaque
type d'appel entrant :

appel interne
appel externe
messages
appel VIP

Type de tonalité d'appel : En plus de la mélodie, vous pouvez
aussi attribuer à chaque appel un type de signal différent : 

Le paramètre activé est indiqué par √. Faites défiler les para-
mètres jusqu'à celui que vous souhaitez, puis confirmez avec OK.

Silence : Tous les signaux d'appel sonnerie sont désactivés.

En mode libre, le symbole © s'affiche à l'écran.

Sonnerie longue : Signal d'appel avec mélodie complète.

Sonnerie courte : Mélodie courte, ne retentit qu'une fois.
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Sonnerie d'appareil : Vous pouvez déterminer le type de la
tonalité d'appel : avec avertisseur par vibrations ou avec vibreur
sonore. Le paramètre activé est indiqué par √.

Vibreur sonore : Sélectionnez et confirmez le nouveau
réglage avec OK.

Avertisseur par vibrations : Sélectionnez et confirmez le
nouveau réglage avec OK.

Remarque : il est possible d'activer plusieurs options.

Volume : Sélectionnez le volume de signalisation de la tonalité
d'appel (1 ... 7) en entrant le chiffre correspondant ou à l'aide
des flèches, puis confirmez avec OK.

Système : votre téléphone portatif peut être utilisé avec au
maximum 10 autres systèmes DECT. Avant de pouvoir télépho-
ner via le système DECT, vous devez enregistrer le téléphone
portatif sur le système correspondant. Pour l'enregistrement,
vous avez besoin éventuellement d'un code d'identification pour
le système et d'un code d'accès. Contactez votre administrateur
système pour connaître le code valide.

Sélectionnez Système, puis...

Enregistrement : 
Le téléphone portatif est déjà enregistré :
Vous voyez à l'écran une liste comportant les noms des
bases auprès desquelles l'unité portative est déjà enregis-
trée. Sélectionnez une base à l'aide des flèches et appuyez
sur Option. Vous pouvez à présent configurer les paramètres
décrits ci-dessous pour cette base ou enregistrer une autre
unité portative en appuyant sur Nouveau.

Le téléphone portatif n'est pas enregistré :
Vous voyez à l'écran l'indication « Vide ». Appuyez sur Nou-
veau pour enregistrer l'unité portative. 

Recherche automatique : Si vous avez enregistré votre
téléphone portatif auprès de plusieurs bases, l'unité portative
(en mode libre) sélectionnera automatiquement une des
bases joignables. Votre téléphone portatif sera donc automa-
tiquement « inscrit » auprès d'une autre base enregistrée
dès que vous vous trouverez en dehors de la portée de la
base actuelle.
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Sélectionner : Si vous avez enregistré votre téléphone por-
tatif auprès de plusieurs bases, vous pouvez sélectionner
laquelle d'entre elles doit être utilisée par votre téléphone
portatif. 

Nouveau : Cette option vous permet d'enregistrer une télé-
phone portatif auprès de la base. Pour effectuer cet enregis-
trement, il est possible que vous ayez besoin d'un PARK (Por-
table Access Rights Key) à 15 chiffres.  

Editer : Vous pouvez modifier le nom et l'affichage du numé-
ro de téléphone (en général le numéro interne / local) pour
la base sélectionnée. Ces informations s'affichent à l'écran en
mode libre lorsque le téléphone portatif est enregistré sur la
base correspondante.

Effacer : Avec cette option, vous effacez l'enregistrement de
la base dans le téléphone portatif. Sélectionnez le système à
l'aide des flèches avant d'appuyer sur Menu / Effacer.

Vous ne pouvez utiliser de nouveau le téléphone portatif sur
ce système qu'à l'issue de la procédure d'enregistrement. Si
vous effacez la dernière entrée de cette liste, l'unité portative
commence automatiquement à chercher une base auprès de
laquelle il peut s'enregistrer.

Supprimer tout : Vous annulez ainsi l'enregistrement du
téléphone portatif auprès de toutes les bases.

IPEI : vous pouvez lire l'identification internationale d'unité por-
tative (IPEI).

Sélectionnez Options de téléphone, puis...

Clic sur touch : Lorsque cette option est activée, √ s'affiche à
l'écran. Chaque pression de touche est alors signalée par un bip.
Si vous ne souhaitez pas entendre de bip, désactivez cette
option avec OK.
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Alarme : Vous pouvez entrer une heure à laquelle le téléphone
portatif doit émettre un signal, entre 00:00 et 23:59. La sonne-
rie est celle qui a été définie pour les appels externes. Le signal
sonore dure environ une minute et peut être désactivé en
appuyant sur une touche de chiffre quelconque. Après chaque
déclenchement de l'alarme, vous devez activer l'alarme de nou-
veau si vous voulez qu'elle sonne.

Configurer : Vous pouvez entrer ici l'heure de réveil, par
exemple 12:15. Confirmez l'heure entrée avec OK.

Activée : Vous activez (√) ou vous désactivez l'alarme avec
OK.

Remarque : une alarme activée est indiquée par le symbole
d'alarme • s'affichant sur l'écran de repos, derrière l'heure.

Décrochage automatique : Lorsqu'un micro-casque est bran-
ché, une connexion est automatiquement établie et vous pouvez
téléphoner en ayant les mains libres. Si l'appelant raccroche, la
communication est coupée. Lorsque le téléphone est saisi sur la
station de chargement lors de l'appel, la connexion est établie
automatiquement, même en fonctionnement sans micro-casque.

Vous pouvez activer (√) ou désactiver la fonction avec OK.

Note : si vous ne portez pas le micro-casque, désactivez cette
fonction pour empêcher que l'appelant ne puisse opérer une
écoute téléphonique sans que vous le remarquiez.

Charge en silence : Le téléphone portatif ne signale pas d’ap-
pel tant qu’il est posé sur sa base. Cela vaut aussi bien pour une
signalisation par la sonnerie que pour la signalisation optique
par l’anneau bicolore LED ou pour l’avertisseur à vibrations. Dès
que vous retirez le téléphone portatif de sa base, les appels sont
à nouveau signalés. Vous pouvez activer (√) ou désactiver la
fonction avec OK.

Avertissement de portée : Une tonalité d’avertissement émise
en cas de perte de liaison radio peut être activée (√) ou désacti-
vée.

Utilisateur : Cette fonction vous permet d’éditer le nom de
l’utilisateur du téléphone affiché sur l’écran de repos. OK sauve-
garde ce paramètre.
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Langue : Sélectionnez une langue parmi les 10 énumérées dans
la liste. Les affichages à l’écran apparaissent alors dans cette
langue.

Menu « Protection »

Prot. d'appels : active ou désactive la signalisation d'appel de
tous les numéros de téléphone de votre terminal. Le correspon-
dant qui tente de vous joindre obtiendra toujours la tonalité
libre. 

Remarque : si un numéro interne est configuré sur plusieurs
terminaux, la protection d'appel sera également active sur les
autres postes.  

Blocage téléph. : en premier lieur, saisissez votre code PIN
puis activez la fonction de verrouillage. Les possibilités de com-
position de numéros de téléphone sur votre terminal sont dès
lors limitées : vous ne pourrez plus composer de numéros
externes (à l'exception des numéros d'urgence 100/101) ou seu-
lement de manière limitée. Renseignez-vous auprès de votre
administrateur système.

Baby call : entrez le numéro du poste de destination, ou bien
désactivez cette fonction.

Modifier le PIN : saisissez d'abord votre PIN actuel, puis entrez
deux fois le nouveau PIN.

Sup. prot. d'appel : toutes les caractéristiques activées qui
entravent l'accessibilité de votre téléphone (protection d'appel,
renvoi d'appel, protection d'appel en attente) sont effacées.

Prot. d'annonce : pendant que vous êtes en communication,
d'autres appels de correspondants cherchant à vous joindre ne
sont pas signalés sur votre téléphone par une tonalité d'appel en
attente.  

Remarque : si un numéro interne est configuré sur plusieurs
terminaux, la protection d'appel en attente sera également acti-
vée sur les autres postes.
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Menu « Connexions » 

Remarque : les caractéristiques suivantes ne vous sont propo-
sées que lorsque le mode de communication actuel de votre
téléphone le permet. Ces caractéristiques se trouvent également
dans les menus relatifs à chaque type de communication.

Sélectionnez Pick-up, puis...

Pick-up : vous prenez l'appel qui était destiné à un autre télé-
phone de votre groupe pick-up.

Pickup dirigé : vous prenez l'appel qui était destiné à un autre
poste, après avoir entré le numéro de ce poste. Si l'autre poste
est déjà en mode communication (répondeur en train de diffuser
une annonce, par exemple), vous interceptez l'appel.

Sélectionnez Numérotation, puis... 

Annonce : vous pouvez enregistrer une annonce sur un autre
téléphone système après en avoir composé le numéro.

Appel VIP : votre appel est signalé par un signal sonore à votre
correspondant interne (uniquement s'il dispose d'un téléphone
système) même s'il a activé la protection d'appel en attente, la
protection d'appel ou le renvoi d'appel.

Ouvre-porte : permet d'actionner l'ouvre-porte. 

Annuaire téléph. : il es possible d'appeler à partir de l'annuaire
(voir page 32). 
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Menu « Annuaire Télephonique » 

Ce menu vous permet de définir, de modifier et de supprimer
vos entrées d’annuaire personnelles. Les entrées d’annuaire cen-
trales et de sociétés ne sont accessibles que si l’autorisation cor-
respondante est fixée dans le groupe d’utilisateurs. 

Pour pouvoir utiliser un annuaire de société, le paramètre Plu-
sieurs sociétés doit être fixé dans le système.

Nouvelle entrée : Sélectionnez Privé, Compagnie ou Centra-
le. Entrez le nom, prénom ainsi que le numéro de téléphone et
le numéro abrégé dans les rubriques « Bureau », « Mobile » et
« Privé » (le nom et le numéro abrégé que vous indiquez ne doi-
vent pas avoir déjà été attribués). Définissez ensuite quel sera
le numéro par défaut (Défaut bureau, Défaut mobile ou Défaut
privé), puis confirmez avec OK.

Modifier : Sélectionnez Privé, Compagnie ou Centrale. Entrez
le début du nom au moment de la requête Nom. Ensuite, sélec-
tionnez l'entrée souhaitée dans la liste et confirmez avec OK.

Sélectionnez Modifier ou Effacer. L'option Modifier vous permet
de modifier le nom, le prénom ainsi que le numéro de téléphone
et le numéro abrégé indiqués dans les rubriques « Bureau », «
Mobile » et « Privé ». Définissez ensuite quel sera le numéro par
défaut (Défaut bureau, Défaut mobile ou Défaut privé), puis
confirmez avec OK.

Menu « Boîte vocale »

Cet article de menu n'est mis à votre disposition que si une
boîte vocale est installée !

Avec ce menu, vous pouvez consulter les messages qui se trou-
vent sur votre boîte vocale et en configurer les paramètres. 

Sélectionnez Boîte vocale, puis...

Message vocal : une liste des messages enregistrés est affi-
chée. Chaque message est signalé par le numéro de téléphone
de l'appelant, ou par son nom si celui-ci se trouve dans l'annuai-
re. Les messages que vous n'avez pas encore écoutés compor-
tent un signe « + » devant le numéro de téléphone ; les mes-
sages que vous avez déjà écoutés comportent un signe « - ».



Vous pouvez écouter un message avec la fonction Marche, rap-
peler le correspondant avec Numérotation, supprimer l'entrée
avec Effacer. A l'aide de la fonction Infos, vous pouvez lire le
numéro de téléphone du correspondant dont le nom est affiché
dans la liste, l'heure de l'appel et le nombre d'appels. Vous pou-
vez aussi effacer toute la liste avec Supprimer tout. 

Appel boîte voc. : avec cette option de menu, vous pouvez
entendre les messages et modifier les paramètres de votre boîte
vocale. Cette fonction est équipée d'un guidage vocal.

Menu « Config. centrale »

Ce menu vous permet de définir des paramètres pour votre sys-
tème. L’article de menu Contrôle du temps vous est proposé si
l’autorisation «Contrôle du temps» est fixée dans le configura-
teur pour le groupe d’utilisateurs de votre téléphone. L’article de
menu Date / Heure vous est proposé si le paramètre «Configu-
rateur» est fixé sur «actif» dans le configurateur pour le groupe
d’utilisateurs de votre téléphone. Si aucun des deux articles de
menu Contrôle du temps et Date / Heure n’est disponible, le
menu Config. centrale n’apparaît pas.

Sélectionnez Config. centrale, puis ...

Contrôle du temp : sélectionnez Automatique ou une plage
horaire. Vous modifiez ainsi la distribution d’appels dans le sys-
tème. Ainsi, par ex. en service de jour (plage horaire 1), des
numéros d’appel déterminés sont signalés sur d’autres télé-
phones que pendant le service de nuit (plage horaire 2). Veuillez
vous renseigner sur la distribution d’appels auprès de votre ges-
tionnaire système.

Date / heure : vous permet de régler l'heure et la date du sys-
tème. 
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Annexe

Entretien et maintenance 

Votre téléphone est un produit qui répond à des exigences éle-
vées en termes de qualité et de design. Il est donc recommandé
de le traiter avec soin. Les conseils donnés ci-dessous visent à
ce que ce produit parvienne à satisfaire au mieux vos attentes le
plus longtemps possible.

Respectez toutes les mesures de sécurité indiquées à la page 6.
Ces instructions sont valables aussi bien pour le téléphone por-
tatif, sa base et les batteries (soit tout le téléphone) que pour
les accessoires. 

Pour nettoyer votre téléphone, retirez en premier la prise sec-
teur de la base. Essuyez votre téléphone avec un chiffon antista-
tique ou avec une peau de chamois douce légèrement humide,
puis avec un chiffon sec.

Remarque : n'utilisez jamais de détergent ni de solvant pour
nettoyer votre téléphone. 

Nettoyez les plots de chargement de le téléphone portatif et de
la base avec un chiffon qui ne peluche pas. 

Si votre téléphone ou un des accessoires devait ne pas fonction-
ner correctement, adressez-vous au service clientèle de votre
fournisseur. 
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Données techniques

Normes : DECT, GAP, CAP

Ecran : écran graphique à 5 lignes 

Poids de l'unité 
portative : environ 132 g

Dimensions de 
l'unité portative : 134 x 46 x 22 mm (L x l x h)

Batterie : 2 x batteries AAA (NiMh)

Autonomie en 
mode veille : jusqu'à 110 heures

Autonomie en mode 
conversation : jusqu'à 9 heures

Durée de recharge : environ 6-7 heures (pour 
recharger entièrement une 
batterie vide)



Appels � Liste d'appels
� Taxes 
  � Groupe recherch

Dév. d'appels � Dév. d'appel
� Dév MSN
� Dév. de porte
    � Follow me

Messages   � Messages courts
    � e-mail
  � Rendez-vous
� Messages

Paramèt. téléph. � Blocages touches
  � Réglage mélodie
� Système
     � Option tél.

Protection   � Prot. d'appel
   � Blocage téléph.
   � Baby call
    � Modifier le PIN
    � Sup.prot.d'appel
    � Prot. d'annonce

Connexions � Pick-up
    � Numérotation

Annuaire téléph. � Nouvelle entrée
    � Modifier

Boîte vocale� Message vocal
� Appel boîte voc.

Config. centrale � Contrôle du temps
    � Date / heure

Menu total
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Sous réserve de modifications

Etat: 04.2003

Pour plus d’infos:

� Appellez le 0800 33 400

� Surfez sur www.belgacom.be/pabx

� Rendez-vous dans un point de vente Belgacom


