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Cher/Chère client(e),
Vous venez d'acquérir un téléphone de nouvelle génération et nous vous remercions de
la confiance que vous nous accordez.
Ce produit suit une stratégie de développement continu. Nous nous réservons donc le
droit d’apporter, sans préavis, des modifications et améliorations au produit décrit dans
ce livret d’utilisation.
Pour votre confort et votre sécurité, nous vous invitons à lire attentivement la section
“Recommandations et consignes de sécurité”, page 2.
Le marquage CE atteste de la conformité du produit aux exigences essentielles
de la directive 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les
équipements terminaux de télécommunication.
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Recommandations et
consignes de sécurité
Pour votre sécurité ne placez jamais votre combiné sur le chargeur sans
ses batteries, ou sans sa trappe batterie, vous risquez un choc électrique.
Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné et pour éviter les risques
d'explosion, utilisez uniquement des batteries du type Ni-MH 1,2 V
750 mAh rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de
piles non rechargeables. Placez les batteries dans le logement batteries du
combiné en respectant la polarité.
Utilisez exclusivement le bloc d’alimentation fourni, raccordez celui-ci sur le
secteur conformément aux instructions d'installation de ce guide et aux
indications portées sur l'étiquette d'identification apposée sur celui-ci
(tension, courant, fréquence du réseau électrique). Par précaution, en cas
de danger, les adaptateurs secteur servent de dispositif de sectionnement
de l'alimentation 230 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et
être aisément accessibles.
N'installez pas votre téléphone ni en extérieur, ni dans une pièce humide
(salle d'eau, salle de bains, buanderie, cuisine, etc.) à moins de 1,50 m d'un
point d'eau. Pour bénéficier d'une qualité audio optimale, votre téléphone
doit être utilisé à une température ambiante comprise entre + 5 °C et
+ 45 °C.
Dans les zones à risque d'orages fréquents, nous vous conseillons de
protéger votre ligne téléphonique avec un dispositif de protection contre les
surtensions électriques.
N'essayez pas de retirer des vis ou d'ouvrir l'appareil. Il ne contient aucune
pièce remplaçable par l'utilisateur.

Votre téléphone dispose d'une portée radio d'environ 50 mètres en intérieur
et jusqu'à 300 mètres dans un espace dégagé. La présence immédiate de
masses métalliques (d'une télévision par exemple) ou de tout appareil
électrique est susceptible de réduire la portée. Des zones sans réception
peuvent apparaître du fait des particularités de la construction. Ceci peut
entraîner de brèves interruptions de la conversation, provoquées par une
mauvaise transmission.
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Certains équipements médicaux, sensibles ou sécuritaires peuvent être
perturbés par les transmissions radio de votre appareil ; dans tous les cas,
nous vous invitons à respecter les recommandations de sécurité.

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux
instructions du chapitre “Informations relatives à l’environnement"
présent dans ce guide.
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Découvrez...

Découvrez...
Votre téléphone
Découverte
Placez le coffret devant vous, ouvrez l’emballage et vérifiez que les éléments suivants s’y
trouvent:

Un combiné

Clip ceinture

Couvercle du compartiment
à batteries

Batteries
rechargeables AAA

Station de chargement

Guide d’installation

_

+

+

_
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Découvrez...
Montage du clip ceinture
Pour installer le clip ceinture :
1

Engager d'abord l’un des cotés du clip dans l’encoche dédiée (A).

1
A

2

Pressez délicatement sur l’autre coté du clip jusqu’à ce que l'ergot s'encliquette dans
l’autre encoche. Le son «TIC» indique que le clip ceinture est en position verrouillée.

2

TIC

Pour retirer le clip ceinture :
Soulevez le clip par l’un des cotés (B).

B

8

MU 253xxxxxxD_D68HD_FR.book Page 9 Jeudi, 2. juin 2016 11:46 11

Découvrez...
Le combiné

1

2

9
10

3

N

Description

1

Écran

2

Accès au menu principal / Touche de
validation.

3

Navigateur.

4

Touche «Décrocher» (appui long) / Accès
au journal "Tous les appels" (appui court).

5

Accès à la messagerie vocale (appui long
en mode veille).

6

Clavier alphanumérique : appui long sur les
touches numériques pour lancer appels
vers les numéros pré programmés.

7

Touche étoile : verrouillage / déverrouillage
clavier (appui long).

8

Touche R: vous permet de mettre une
conversation en attente, en appuyant sur la
touche R suivi de 2 ou alors de coupez
l'appel en cours, en appuyant sur la touche
R suivi de 1 en cas de double appel.

9

Touche d’annulation / retour au menu
précédent.

4
5

11

6
7
8

12
13

10 Touche «Raccrocher» / Eteindre/allumer
combiné (appui long).
11 Touche dièse: activer/ désactiver le mode
secret (appui long en cours de
communication).
12 Touche " INT " fonction interphonie. Permet
d'appeler les autres téléphones connectés
à votre b-box 3v+.
13 Microphone.
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Découvrez...
Le navigateur
5

4

1

2

3

Légende Elément Description
1

Activation du Haut-parleur (passage en mode
mains-libres) / désactivation (passage en combiné).

2

Activer / désactiver le mode silence.

3

Touche de validation / Touche d'accès au menu
principal.

4

Touche d’accès au répertoire.

5

Touche d’accès au journal de tous les appels.

Principe de navigation
Pour naviguer dans les menus, utilisez les touches du navigateur
touches

,
Touche

et

:
Correspond à... (dans tout le manuel)
Monter
Descendre
Aller à droite
Aller à gauche

10
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Découvrez...
Vous pouvez directement entrer dans le menu de votre choix en pressant directement le
numéro correspondant du sous-menu (entre 1 et 6).
Menu

Menu 2 : PhoneMail

Menu 1 : Répertoire

Menu 3 : Journal d’appels

Menu 4 : Accessoires

Menu 6 : Mélodies
Menu 5 : Réglages
Valider

Retour

1

Appuyez sur Menu

1

Appuyez sur le haut  ou le bas  de la touche de navigation

.
.

Le menu principal s’affiche sur l’écran.
2

Appuyez sur le haut  ou le bas  ou (sur le ou ) de la touche de
navigation

afin d'accéder à la fonctionnalité recherchée.

3

Validez votre choix / Entrez dans le menu affiché en appuyant sur la touche
(OK) ou par la touche Valider
.

4

Annulez votre choix / Quittez le menu affiché :
- soit en appuyant sur la touche
- soit en appuyant sur la touche

: retour au menu précédent.
: l’écran d’accueil s’affiche.

EXEMPLE DÉTAILLÉ : ACCÈS AU MENU CONTEXTUEL
En cours de communication:
1

Appuyez sur la touche Options

2

Faites défiler les options en appuyant sur le haut  ou le bas .

, Second appel s’affiche.

3

Validez votre choix en appuyant sur la touche

11
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Découvrez...
EXEMPLE DÉTAILLÉ DE NAVIGATION : MODIFIER LA SONNERIE DES APPELS EXTERNES
1

Appuyez sur Menu
(ou la touche
Le menu principal s’affiche sur l’écran.

).

1

Appuyez une fois sur la touche

2

Entrez dans le menu Mélodies en appuyant sur la touche

3

Sélectionnez Mélodie externe avec les touches ou . Appuyez sur

4

Sélectionnez la sonnerie de votre choix avec les touches ou .Réglez le volume

() puis appuyez une fois sur la touche

de la sonnerie et appuyez sur la touche
L’écran affiche le message "Effectué".

().

(OK).
.

.

L’écran
LES ICÔNES AFFICHÉES
En veille ou en cours d’utilisation, l’écran de votre appareil vous informe à l’aide d’icônes
de l’état de votre téléphone, et notamment :

1
12:00

2
3

12/12/2012
60x
Menu

Répertoire

Légende Description
1

Icônes d’état :
indique l’état actuel de votre téléphone.

2

Zone d’information :
la date et l’heure courante,
le nom et le numéro du combiné.

3

Icônes d’action :
les menus associés aux touches programmables.

(*) Le numéro et le nom du combiné est paramétrable via le web de la b-box 3v+.
Se référer au « Guide de votre solution de téléphonie ».
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Découvrez...

La mise en charge
Pour mettre en charge votre téléphone, posez le combiné sur son chargeur en vous
assurant que celui-ci est raccordé à une prise secteur.
L'animation de l’icône batteries

vous informe que le chargement est en cours.

L’icône devient fixe quand les batteries sont chargées.
État

Description
Batteries chargées.
Batteries moyennement chargées.
Batteries faibles.
Batteries très faibles.
Batteries complètement déchargées.

Note

À la première utilisation pour garantir une charge optimale, laissez le
combiné sur le chargeur pendant au moins 15 heures. Pendant la
charge, les batteries peuvent s’échauffer. Cet état est tout à fait
normal et sans danger.
Lorsque les batteries sont très faibles, le combiné émet un bip
sonore.

Mise en service du combiné
1

Retournez le combiné pour rendre la trappe des batteries accessible.

2

Insérez les batteries neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci et
replacez la trappe batterie.

3

Le message "

4

Le menu Langue s’affiche.

5

Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches  ou  et validez par la
touche

" apparaît à l’écran durant quelques secondes.

.

6

Le menu de réglage de la date et heure s’affiche.

7

La date et l'heure sont automatiquement réglés.

8

Appuyez sur la touche

. L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Découvrez...
ARRÊTER/METTRE EN MARCHE LE COMBINÉ
Pour

arrêter

le

combiné,

appuyez

longuement sur la touche rouge

,
Arrêt ?

le message "Arrêt ?" s’affiche à l’écran.
Oui

Appuyez sur Oui

Appui long

Non

pour confirmer.

Pour mettre en marche votre combiné,
appuyez
rouge

brièvement
,

le

sur

message

la
"

touche
"

apparaît à l’écran.

14
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Découvrez...

Le remplacement des
batteries
1

Arrêtez le combiné. Retournez-le pour rendre la trappe
des batteries accessible.

2

Enlevez la trappe des batteries en la faisant coulisser.

3

Retirez les anciennes batteries, insérez les batteries
neuves une-à-une en respectant la polarité de celles-ci.

4

Replacez la trappe batterie.

Note

ATTENTION

Les batteries usagées doivent être mises au rebut, conformément aux
instructions de recyclage du chapitre “Recommandations et
consignes de sécurité”, page 2.

Pour ne pas risquer d'endommager votre combiné, utilisez
uniquement des batteries du type NiMH 1,2 V 750 mAh
rechargeables homologuées de format AAA, n'utilisez jamais de
piles non rechargeables.
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Découvrez...
L’arborescence des menus
Répertoire
Options

Liste
Recherche

En cours de communication

Ajouter

Second appel

Effacer tous

Intercom

Num. Rapide

Journal d’appels
Répertoire

PhoneMail

Sélec. ligne d’appel

Appeler

Secret

Modifier

Journal d’appels
Tous les appels
Mélodies

Appels reçus
Appels émis

Mélodie externe

Appels manqués

Mélodie intercom

Evénements

Bips
Silence

Accessoires
Réveil
Timer

Suite de l’arborescence page suivante
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Découvrez...
Réglages
Réglages

Date/heure
Rac./ Déc. Auto
Langue
Affichage

Réglages avancés *

Gestion du combiné *

Association
Version combiné
Reinit combiné

Gestion de la base

Modifier le code
Reinit base
Version base

Gestion des lignes

Nom de la ligne
Combiné associé
Renvoi d’appel
Configuration

Sélec. ligne d’appel

Automatique
Téléphone Internet

Liste des combinés *
* Message défilant

17
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Communiquez...

Communiquez...
Gérer un appel
Émettre un appel
MÉTHODE 1 (PRÉ-NUMÉROTATION)
1

Composez le numéro de votre correspondant.

2

Appuyez sur la touche

.
123456

MÉTHODE 2 (POST-NUMÉROTATION)
1

01:30

Appuyez longuement (plus de 2 secondes) sur la
Secret

touche verte

HD

Options

.

2

Composez le numéro de votre correspondant.

3

En fin de communication, appuyez sur
touche


Vol 

la

Fin d’appel

du combiné et reposez le combiné sur

son chargeur.

Recevoir un appel
1

Pour prendre la communication, appuyez sur la touche

ou vous pouvez soit

sélectionner Accepter ou Ignorer et appuyez sur OK, soit simplement retirer le
combiné de son socle si l'option décrochage automatique est active.
2

En fin de communication, appuyez sur la touche

du combiné et reposez le

combiné sur son chargeur. Un signal sonore est émis.
Note

Pour arrêter la sonnerie de combiné lors de la réception d’un
appel entrant, appuyez sur Ignorer
.
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Communiquez...
Choisir votre ligne
Ce menu vous permet de choisir la ligne sur laquelle vous souhaitez effectuer un
second appel sortant (possible sous réserve de disponibilité du service).
1

En cours de communication, appuyez sur Options

2

Sélectionnez Sélec. ligne d’appel et appuyez sur OK.

3

Sélectionnez votre ligne avec les touches  ou .

4

Appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".

19
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Communiquez...

Gérer plusieurs appels
Votre téléphone vous permet de prendre et de gérer plusieurs appels (sous réserve de
disponibilité du service) lorsque vous êtes déjà en communication. (*)

Recevoir un second appel
En cours de communication, un bip sonore signale l’arrivée d’un second appel.
Les coordonnées de ce second correspondant s’affichent à l’écran.

Appuyez sur la touche

.

Votre premier correspondant est mis en attente, vous pouvez dialoguer avec le
nouveau correspondant.
Cas 2 : prendre le nouvel appel et terminer l’appel en cours.
Appuyez sur OK.
Sélectionnez Rempl - Rejeter et appuyez sur OK.
L'appel avec votre premier correspondant est interrompu. Vous dialoguer avec le
nouveau correspondant.
Note

Pour rejeter un second appel, appuyez sur Rejeter.

Basculer d’un appel à l’autre
Options > Basculer

Durant la communication appuyez sur Basculer

ou la touche

. L'appel en

cours passe en attente et vous reprenez en ligne l’appel précédemment mis en
attente.

(*)Voir “Gérer les appels multiples”, page 39.

20
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Communiquez...
Terminer l’un des appels en cours
Options > Finir l’appel
Durant la communication appuyez sur Options. Choisissez l’option Finir l’appel
avec les touches  ou . Appuyez sur OK.
L'appel en cours est interrompu et vous reprenez en ligne l’appel précédent.
Note

En cours de communication, vous pouvez terminer les deux
appels en appuyant longuement sur la touche
Un appui court de la touche rouge

.

permet de terminer

l'appel en cours.

Mener une conversation avec 2
correspondants (Conférence à 3)
Options > Conférence à 3
• Pendant un double appel, appuyez sur Options. Choisissez l’option Conférence
à 3 avec les touches  ou . Appuyez sur OK.
• Vous pouvez alors dialoguer avec les 2 correspondants en même temps et
" Conférence à 3 " apparaît à l’écran.
• Pour terminer la conférence, raccrochez le combiné.
Note

La conférence à 3 est supportée par le téléphone HD, sous
réserve de disponibilité du service.

21
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Communiquez...
Émettre un second appel
Options > Second appel
Sélectionnez le numéro de votre correspondant dans le répertoire en appuyant
sur
, puis appuyez sur OK.
- OU Composez le numéro à l'aide du clavier puis validez.
Le numéro du second appel apparaît à l’écran.
A : le numéro et/ou le nom de l’appel en
cours.
B : le numéro et/ou le nom de l’appel en
attente.

num 2

C

01:30
B

C : la durée de communication.

Note

A

num 1
Basculer


Vol 

HD
HD

Options

Vous pouvez également sélectionner le numéro de votre
correspondant depuis votre répertoire en appuyant sur
. Pour
plus de détails, reportez-vous à la section “Utiliser le répertoire”,
page 26.
Vous pouvez également émettre un second appel en appuyant
sur la touche

.
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Communiquez...
Transférer un appel

En cours de communication, vous pouvez transférer l’appel en cours vers un autre
combiné. Cette fonction est accessible dès que votre installation comprend deux
combinés inscrits sur la même base.
Note
Le transfert vers un correspondant interne est également
supporté par le téléphone HD sous réserve de disponibilité du
service.
Options > Intercom

TRANSFERT NON ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer directement l’appel en cours vers un autre
équipement.
Étapes Combiné appelant
Combiné appelé
1
Appuyez sur OK.
2
Sélectionnez le combiné (ou tous les
combinés) à appeler.
3
Appuyez sur OK.
4
Sonne: appel interne.
5
Appuyez sur Transfert
.
6
Sonne: appel externe. Prendre
l’appel.
7
Raccroche automatiquement.
Note

A la 5éme étape, il est possible d’annuler le transfert d’appel.
Pour cela, sélectionnez Annuler puis validez.

TRANSFERT ANNONCÉ

Cette fonction vous permet de transférer l’appel en cours vers un autre équipement
une fois que ce dernier a décroché.
Étapes Combiné appelant
Combiné appelé
1
Appuyez sur OK.
2
Sélectionnez le combiné (ou tous
les combinés) à appeler.
3
Appuyez sur OK.
4
Sonne: appel interne.
5
Appuyez sur la touche
pour
acceptez l’appel interne.
6
7
8

L’appel externe est mis en attente.
Appuyez sur Transfert
.
Raccroche automatiquement.
L’appel externe est transféré.

9

Communication avec le
correspondant externe.
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Communiquez...

Les options en cours de communication
Vous pouvez utiliser les options suivantes en cours de communication :

Activer / Désactiver le haut-parleur
(mode mains-libres)
HAUT-PARLEUR DU COMBINÉ
En cours de communication, vous
pouvez activer le mode mains-libres
en appuyant sur la touche
.
L’icône

3021547

s’affiche à l’écran.

3021547

01:24

01:24
Secret

Vol 


Options

Pour désactiver le mode mains-libres
appuyez de nouveau sur la touche
.
L’icône

Secret

Vol 


Options

disparaît.

Note

Lorsque votre icône de charge batterie est au minimum, la
fonction mains-libres est indisponible jusqu’au prochain cycle de
charge. Le mode mains-libres est optimisé pour une locution à
50cm du combiné.

Ajuster le volume
DEPUIS LE COMBINÉ
En cours de communication, vous
pouvez augmenter ou diminuer le
volume

d’écoute

du

combiné

en

Volume :

Volume :

appuyant sur les touches  ou  du

Secret

Vol 


Options

Secret

navigateur.
Un bargraphe permet d'ajuster le
volume suivant 5 niveaux.

24
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Communiquez...
Activer le mode secret
En cours de conversation, vous pouvez passer en mode secret, le microphone de
votre combiné sera coupé, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

POUR ACTIVER LE MODE SECRET :
• En cours de conversation, appuyez sur Options
• Sélectionnez Secret, appuyez sur Valider
l’écran.

.
. L’icône

s’affiche en haut de

0123456789
10:12

Vol 


Secret

Options

POUR DÉSACTIVER LE MODE SECRET :
• Appuyez sur Options
.
• Sélectionnez Micro, appuyez sur Valider
entend de nouveau.
Note

. Votre correspondant vous

Vous pouvez également activer /désactiver le mode secret en
appuyant sur Secret / Micro
en cours de communication.

RACCOURCI CLAVIER :
En cours de conversation, appuyez longuement sur la touche
désactiver le mode secret.

25
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Gérez vos contacts...

Gérez vos contacts...
Utiliser le répertoire
Les fiches répertoire sont gérées par votre b-box 3v+.
Vous ne pourrez pas créer, modifier ou supprimer de contacts à partir de
votre combiné.
Votre répertoire inclus jusqu'à 170 contacts de votre annuaire entreprise et
10 contacts de votre annuaire personnel.
Vous pouvez également accéder directement à la liste des fiches répertoire à
l’aide de la touche
.
Lors de la navigation dans le répertoire, le combiné affiche l’index de la fiche
courante et le nombre total de fiches enregistrées.

Créer une fiche
Menu > Répertoire > Ajouter
Précisez les informations demandées en validant à chaque étape :
• Nom : saisissez le prénom de votre correspondant,
• Prénom : saisissez le nom de votre correspondant,
• Numéro : saisissez le(s) numéro(s) de téléphone dans la case correspondante
(domicile, mobile et fax).
• Sélectionnez la sonnerie de votre choix parmi 7 sonneries différentes à l’aide des
touches ou pour identifier plus aisément la personne qui vous appelle.
Appuyez sur OK.
Note

Pour rentrer un texte maintenez l’appui sur la touche voulue
jusqu’à l’affichage de la lettre à l’écran.
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Gérez vos contacts...
Appeler le correspondant depuis sa fiche
Menu > Répertoire
1

Appuyez sur OK.

2

Sélectionnez une fiche par Liste ou Recherche et appuyez sur OK.

3

Sélectionnez Appeler et appuyez sur OK.

Modifier une fiche
Menu > Répertoire
1

Appuyez sur OK.

2

Sélectionnez une fiche par Liste ou Recherche et appuyez sur OK.

3

Sélectionnez Modifier et appuyez sur OK.

4

Modifier le nom, le prénom et/ou le numéro en effaçant les caractères avec la
touche
et/ou la sonnerie et appuyez sur OK.

Effacer une fiche
Menu > Répertoire
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez une fiche par Liste ou Recherche et appuyez sur OK.
Sélectionnez Effacer et appuyez sur OK.
A la demande Effacer ?, appuyez sur OK pour confirmez la suppression de la
fiche.

Rechercher une fiche
Menu > Répertoire
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Recherche et appuyez sur OK.
• A la demande Nom, saisissez la première lettre du nom ou le nom complet et ou
une partie du nom et appuyez sur OK.
• Une fois la liste affichée, vous pouvez aussi saisir directement les premières
lettres du nom cherché.
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Gérez vos contacts...
Effacer toutes les fiches
Menu > Répertoire
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Effacer tous et appuyez sur OK.
• A la demande Effacer tous?, appuyez sur OK pour confirmer la suppression de
toutes les fiches.

Numérotation rapide
Cette fonction vous permet d’attribuer un raccourci clavier à un contact de votre
répertoire.

Note

Le numéro de PhoneMail est attribué à la touche
.
Pour appelez votre contact, maintenez enfoncée la touche où le
numéro a été programmé, le numéro est automatiquement
composé.

Menu > Répertoire
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Num. Rapide et appuyez sur OK.
• Sélectionnez, en utilisant les touches ou , le numéro de la touche clavier que
vous voulez affecter à votre contact (0~9).
• Appuyez sur Modifier
.
• Appuyez sur Répertoire
, sélectionnez le contact auquel vous voulez
attribuer un raccourci clavier. Appuyez sur OK.
• Vous pouvez également rentrer directement le numéro de votre choix. Une fois
le numéro saisi appuyez sur Valider. Pour sortie de menu appuyez
successivement 3 fois sur Retour
.
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Service PhoneMail...

Service PhoneMail...
Modifier le numéro de messagerie PhoneMail
Les appels reçus en votre absence sont redirigés vers la messagerie PhoneMail de
votre ligne téléphonique.
Menu > PhoneMail
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Modifier avec les touches  ou puis validez par sur OK.
Le numéro pré-enregistré est affiché, il est possible de le modifier.
Saisissez le numéro de messagerie et appuyez sur OK. L'action est validée par
l'indication "Effectué".

Utiliser le service PhoneMail
Menu > PhoneMail
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Appeler avec les touches  ou .
• Appuyez sur la touche

. Le numéro du service en question est composé

automatiquement.
Note

Un appui long sur la touche
à votre messagerie PhoneMail.
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Réglage audio...

Réglage audio...
Modifier la sonnerie
Vous pouvez modifier la sonnerie:
• des appels extérieurs,
• des appels entre combinés (intercom).
Menu > Mélodies
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Mélodie externe pour modifier la sonnerie des appels externes.
- OU • Sélectionnez Mélodie intercom pour modifier la sonnerie des appels internes.
• Faites défiler les sonneries pré-enregistrées et appuyez sur OK.
• Réglez le volume de la sonnerie et appuyez sur OK.

Activer / Désactiver le mode silencieux
En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.

Note

La touche du navigateur permet aussi d'activer/désactiver le
mode silencieux.
Quand vous avez activé le mode silence, votre combiné est muet
pour toutes les fonctions de type réveil, minuteur.
Si le mode silence est activé l’icône
s’affiche.

Menu > Mélodies
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Silence pour modifier le mode silence puis appuyez sur OK.
• Le message "Voulez-vous activer le mode silence ?" s’affiche à l’écran.
- Appuyez sur Oui
- Appuyez sur Non

pour confirmer l’activation du mode silence.
pour annuler l’activation du mode silence.
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Réglage audio...
Activer / Désactiver les alertes sonores
Les alertes sonores s’appliquent à :
•
•
•
•

l'appui sur les touches du clavier,
la pose du combiné sur le chargeur,
l'alerte de batterie faible,
autres (les alertes des erreurs).
Note

la fonction activée est marquée par le symbole

.

Menu > Mélodies
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Bips pour modifier les alertes sonores puis appuyez sur OK.
• Sélectionnez Clavier et appuyez sur les touches oupour activer ou non les
bips des touches du clavier.
- OU • Sélectionnez Chargeur et appuyez sur les touches oupour activer ou non le
bip de pose du combiné sur le chargeur.
- OU • Sélectionnez Batterie et appuyez sur les touches oupour activer ou non
l'alerte de batterie faible.
- OU • Sélectionnez Autres et appuyez sur les touches oupour activer ou non
l’alerte des actions non permises.
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Paramétrez...

Paramétrez...
Le téléphone
Régler la date et l’heure
Menu > Réglages
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Date/heure avec les touches  ou  puis validez par OK.
L’écran de réglage de la date et l’heure s’affiche, appuyez sur Modifier
.
Réglez le mode d’horloge (automatique ou manuel) avec les touches les
touches ou.
• Appuyez sur la touche puis saisissez la date sous la forme JJ/MM/AA.
• Appuyez sur la touche puis saisissez l’heure sous la forme hh:mm.
• Validez votre saisie par la touche OK. Le message "Effectué" s’affiche à l’écran.
Note

Si le mode d’horloge automatique est activé, il est impossible de
modifier la date et l’heure affichés sur le combiné.

Décrocher et raccrocher automatiquement
Cette fonction vous permet de prendre et de terminer un appel simplement en
prenant et en reposant le combiné sur son chargeur.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Rac./ Déc. Auto avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Rac. Auto ou Déc. Auto avec les touches  ou .
Réglez l’état (actif ou inactif) avec les touches ou.
Validez en appuyant sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".

32

MU 253xxxxxxD_D68HD_FR.book Page 33 Jeudi, 2. juin 2016 11:46 11

Paramétrez...
Modifier la langue d’affichage
Menu > Réglages
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Langue avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez la langue à utiliser avec les touches  ou  et appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué" si le choix de la langue est le
Français.

Régler la luminosité
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Affichage avec les touches  ou  puis validez par OK.
Sélectionnez Luminosité avec les touches  ou puis appuyez sur OK.
Un bargraphe permet d'ajuster la luminosité suivant 8 niveaux.
Sélectionnez le niveau que vous souhaitez avec les touches  ou .
La luminosité est visible directement à l’écran.
• Appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".

Modifier le fond d'écran
Ce menu permet de changer l’image du fond d'écran de votre combiné.
Menu > Réglages
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Affichage avec les touches  ou  puis validez par OK.
Sélectionnez Fond d’écran avec les touches  ou puis appuyez sur OK.
Sélectionnez parmi les images proposées avec les touches  ou .
L’image s’affiche à l’écran.
• Appuyez sur OK pour garder cette image en fond d’écran.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Paramétrez...

Le combiné
Version combiné
Menu > Réglages
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion du combiné avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Version combiné avec les touches  ou et appuyez sur OK.
La version du software et EEPROM du combiné est affichée à l’écran.

Réinitialiser le combiné
Lorsque vous réinitialisez votre combiné, tous les paramètres de combiné
retrouvent leurs valeurs initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion du combiné avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Reinit combiné avec les touches  ou  et appuyez sur OK.
Sur demande de confirmation "Réinitialiser le combiné ?", appuyez sur OK.
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Paramétrez...

La base
Modifier le code de la base
Le code de la base (code PIN) est par défaut 0000, il peut être modifié avec 4 autres
chiffres.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion de la base avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Modifier le code avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sur demande "Ancien code", entrez les 4 chiffres de l'ancien code puis validez
par OK.
• Sur demande "Nouveau code", entrez les 4 chiffres du nouveau code puis
validez par OK.
• Sur demande "Confirmer le code", entrez à nouveau le nouveau code puis
validez par OK.
• L'action est validée par l'indication "Effectué".

Réinitialiser la base
Lorsque vous réinitialisez votre base, tous les paramètres retrouvent leurs valeurs
initiales (sortie d'usine), à l'exception du répertoire.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion de la base avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Reinit base avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sur demande de confirmation "Réinitialiser la base?", appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Paramétrez...
Version de la base
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion de la base avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Version base avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Les informations suivantes s’affichent :
- version du software de la base,
- version EEPROM,
- version du hardware de la base.
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Paramétrez...

La ligne
Ce menu vous permet de modifier les réglages des différentes lignes présentes sur la
base.
Important

Le nom de la ligne et l'association du combiné à la ligne est géré par
votre b-box 3v+. Vous ne pouvez pas faire ces réglages à partir de
votre combiné.

Modifier le nom de la ligne
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Nom de la ligne avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Appuyez sur Modifier
pour modifier le nom de la ligne a l'aide des touches
alphanumériques.
• Saisissez le nom de votre ligne par appuis successifs sur les touches
correspondantes, appuyez sur OK.

Associer le combiné à une ligne
Ce menu vous permet d’afficher la liste des combinés associés à la ligne utilisée.

Note

la fonction activée est marquée par le symbole

.

Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Combiné associé avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Saisissez le code de la base et appuyez sur OK.
La liste des combinés associés s’affiche à l’écran.
Sélectionnez avec les touches  ou le combiné désiré.
Appuyez sur les touches ou pour associer /dissocier le combiné de la ligne
utilisée (le combiné associé est alors dissocié et inversement).
• Appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Paramétrez...
Renvoi d’appel
Cette fonction vous permet de transférer tous les appels entrants, si votre
téléphone est occupé, si vous ne répondez pas à l’appel ou si vous souhaitez
renvoyer les appels automatiquement vers un autre numéro.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Renvoi d’appel avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez parmi les trois options disponibles et validez par OK.

Si occupé : le renvoi sera effectif en cas d'occupation de la ligne
• Appuyez sur Modifier
, modifiez l’état du renvoi.
• Appuyez sur la touche , saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi
puis appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".

Si pas de réponse : le renvoi se fera en absence de réponse, après un
délai à définir (en secondes)
• Appuyez sur Modifier
, modifiez l’état du renvoi.
• Appuyez sur la touche ,entrez le délai en secondes avant que le renvoi soit
effectué.
• Appuyez sur la touche ,saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi
puis appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".

Toujours : c’est un renvoi effectif dans tous les cas
• Appuyez sur Modifier
, modifiez l’état du renvoi.
• Appuyez sur la touche , saisissez le numéro vers lequel sera effectué le renvoi
puis appuyez sur OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Paramétrez...
Masquer le numéro de la ligne
C'est le paramétrage enregistré dans votre b-box 3v+ qui supplante le paramétrage
du téléphone. Se référer au «Guide de votre solution de téléphonie».
Cette fonction vous permet, lorsqu’elle est activée, de masquer le numéro de votre
ligne.
Note

la fonction activée est marquée par le symbole

.

Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Configuration avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Masquer num. avec les touches  ou .
Modifier l’état avec touches ouet appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".

Gérer les appels multiples
Cette fonction vous permet, lorsqu’elle est activée, de gérer plusieurs appels
simultanément à condition que le service soit disponible sur la ligne.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Configuration avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Appels Simult. avec les touches  ou .
Modifier l’état avec touches ouet appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Paramétrez...
Autoriser la communication à trois (Intrusion)
Cette fonction intrusion autorise ou interdit à un second combiné inscrit sur la
même base de se joindre à une conversation en cours. Si le mode intrusion est actif,
il est alors possible de joindre un appel en cours avec un autre combiné.
Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•

Sélectionnez votre ligne avec les touches ou , appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Gestion des lignes avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Configuration avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Intrusion avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Modifier l’état avec touches ouet appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
Note

L'intrusion n’est pas fonctionnelle si la fonction des appels
simultanés est activée.

Gestion des appels
Ce menu vous permet de choisir la ligne sur la quelle vous souhaitez effectuer votre
premier appel sortant.

Gérer vos appels
Menu > Réglages
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Sélec. ligne d’appel avec les touches  ou et appuyez sur OK.
La liste des lignes disponibles s’affiche à l’écran.
Sélectionnez votre ligne avec les touches  ou et appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
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La liste des combinés
Ce menu affiche la liste des combinés enregistrés sur la même base.

Gérer les combinés
Menu > Réglages
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réglages avancés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
Sélectionnez Liste des combinés avec les touches  ou et appuyez sur OK.
La liste des combinés enregistrés sur la base s’affiche à l’écran.
Sélectionnez le combiné désiré avec les touches  ou  et appuyez sur OK.
Vous avez accès aux différentes actions que vous pouvez réaliser:

Modifier le nom du combiné : " Modifier "
Modifier le nom du combiné à l'aide des touches alphanumériques, appuyez sur
Effacer
pour effacer les caractères indésirables. Appuyez sur OK.

Appeler le combiné : " Appeler "
Appeler le combiné sélectionné.

Supprimer le combiné : " Effacer "
Supprimer l’inscription du combiné.
A la demande de confirmation "Supprimer le combiné?" appuyez sur OK. L'action
est validée par l'indication "Effectué".

Intercepter Le Combiné : "Interception"
Autoriser le combiné à intercepter un appel.
Le message "Saisir code " s’affiche. Saisissez le code PIN de la base (0000 par
défaut) puis appuyez sur OK.
Sélectionnez alors Actif ou Inactif et appuyez sur OK.
L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Profitez...
Le réveil
Note

La fonction réveil permet d'activer la sonnerie du combiné chaque jour
à une heure que vous avez programmée.
Au déclenchement du réveil la sonnerie choisie est diffusée pendant
60 secondes par le haut-parleur du combiné et un écran d'alerte est
affiché. Arrêtez l'alerte en appuyant sur une touche du combiné.

Programmer le réveil
En mode silence, la sonnerie et les bips du téléphone sont désactivés.
Menu > Accessoires
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Réveil puis appuyez sur OK.
L’écran de réglage du réveil s’affiche, appuyez sur Modifier
.
Réglez l’état du réveil avec les touches les touches ou.
Appuyez sur la touche et procédez aux réglages du réveil :
- heure de déclenchement,
- sonnerie,
- volume de la sonnerie.
• Appuyez sur la touche OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Le minuteur
Note

La fonction minuteur active la sonnerie du combiné après un temps
programmé. Vous pouvez visualiser le décompte du temps en minutes
à l'écran.

Programmer le minuteur
Menu > Accessoires
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Timer puis appuyez sur OK.
L’écran de réglage du minuteur s’affiche, appuyez sur Modifier
.
Réglez l’état du minuteur avec les touches ou.
Appuyez sur la touche pour activer ou non la visibilité du minuteur.
Appuyez sur la touche et procédez aux réglages du minuteur :
- heure de déclenchement,
- sonnerie,
- volume de la sonnerie.
• Appuyez sur la touche OK. L'action est validée par l'indication "Effectué".
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Tracez vos appels...

Tracez vos appels...
Les journaux des appels
Les journaux sont des listes de numéros ou d’événements reçus ou émis par votre
téléphone. Les informations suivantes sont accessibles dans les journaux des appels:
• l'heure et la date de la communication.
• le nom et/ou le numéro de votre correspondant.
Important

La suppression ou l'enregistrement des numéros affichés dans le
journal d'appels n’est pas autorisé.

Afficher la liste des tous les appels
Note

Les numéros mémorisés dans le journal de tous les appels sont
précédés d'un symbole :
: Liste des appels reçus,
: Liste des appels émis,
: Liste des appels manqués.

Menu > Journal d’appels
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Tous les appels, puis validez par OK.
• Le dernier appel est alors affiché avec l’indication du statut
(reçus/émis/manqués), nom et/ou numéro.
• Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches  ou  dans la liste.
• Sélectionnez l’appel que vous voulez consulter et appuyez sur OK.
• Les informations suivantes s’affichent :
- le statut d’appel (reçus/émis/manqués),
- le nom de correspondant,
- le numéro de correspondant,
- la date de l’appel,
- l’heure de l’appel,
• Appuyez sur Retour
pour revenir au menu précédent.
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Tracez vos appels...
Afficher la liste des appels reçus ou émis
Note

Les appels inconnus ne sont pas stockés dans le journal des
appels reçus.

Menu > Journal d’appels
•
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Appels reçus, (ou Appels émis) puis validez par OK.
Le dernier appel reçu (ou émis) est affiché.
Les autres appels s'affichent en utilisant les touches  ou .
Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches  ou  dans la liste.
Sélectionnez l’appel que vous voulez consulter et appuyez sur OK.
Les informations suivantes s’affichent :
- le statut d’appel (reçus/émis/manqués),
- le nom de correspondant,
- le numéro de correspondant,
- la date de l’appel,
- l’heure de l’appel.
Note

les appels sont affichés dans l'ordre antichronologique (l'appel
le plus récent est affiché en premier).
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Tracez vos appels...
Consulter le journal des appels en absence
L’icône
s’affiche à l’écran de repos si vous avez un ou plusieurs nouveaux
appels manqués non consultés.
Note

Une fois le journal des appels en absence consulté, l'icône
disparaît de tous les combinés.

Menu > Journal d’appels
•
•
•
•
•
•
•

Appuyez sur OK.
Sélectionnez Appels manqués, puis validez par OK.
Le dernier appel en absence est affiché.
Les autres appels s'affichent en utilisant les flèches.
Faites défiler les numéros mémorisés avec les touches  ou  dans la liste.
Sélectionnez l’appel que vous voulez consulter et appuyez sur OK.
Les informations suivantes s’affichent :
- le statut d’appel (reçus/émis/manqués),
- le nom de correspondant,
- le numéro de correspondant,
- la date de l’appel,
- l’heure de l’appel,
- le nombre des appels manqués.
• Appuyez sur Retour
pour revenir au menu précédent.

Gérer les appels reçus ou émis
Menu > Journal d’appels
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Tous les appels ou Appels émis ou Appels reçus ou Appels
manqués puis appuyez sur OK.
• La liste des appels (reçus/émis/manqués) s’affichent.
• Sélectionnez l’appel voulu et appuyez sur OK, vous avez accès aux différentes
actions que vous pouvez réaliser :
• Appeler : émettre un appel vers le numéro affiché,
• Effacer : supprimer le numéro mémorisé,
• Enregistrer : enregistrer le numéro dans votre répertoire,
• Effacer tous : effacer tous les numéros de la liste.
Important

La suppression ou l'enregistrement des numéros affichés dans le
journal d'appels n’est pas autorisé.
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Tracez vos appels...

Le journal des événements
Note

L’icône

s’affiche si vous avez un ou plusieurs messages vocaux.

Consulter les nouveaux événements
Un écran récapitulatif du nombre des événements survenus en votre absence
apparaît :
- nombre des appels manqués,
- les messages opérateur.

60x

Appels manqués: XX
Messagerie vocale
Ignorer

Valider

Menu > Journal d’appels
• Appuyez sur OK.
• Sélectionnez Evénements puis appuyez sur OK.
• Sélectionnez avec les touches  ou  En absence ou Messagerie Vocale et
appuyez sur OK. L'événement apparaît à l’écran.
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Informations relatives à

Informations relatives à
l’environnement
• La production de l'équipement que vous avez acheté a nécessité
l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Il peut contenir des
substances dangereuses pour la santé et l'environnement.
• Afin d'éviter la diffusion de ces substances dans notre environnement et
de réduire l'exploitation des ressources naturelles, nous vous
encourageons à utiliser les systèmes de récupération appropriés.
• Ces systèmes réutiliseront ou recycleront de manière saine la plupart des
composants de votre équipement périmé.
• Le symbole d'une poubelle barrée vous invite à utiliser ces systèmes.
• Si vous désirez plus d'informations sur les systèmes de ramassage, de
réutilisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec votre
administration locale ou régionale chargée de l'évacuation des déchets.
• Rapportez les batteries défectueuses ou usagées aux endroits prévus à
cet effet ; ne les jetez pas en aucun cas à la poubelle.
• Vous pouvez également nous contacter pour plus d'informations sur les
effets de nos produits sur l'environnement.

E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public,
Bd du Roi Albert II 27, B-1030 Bruxelles
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À conserver soigneusement

Appareil :
*het onnodige doorhalen

Naam en adres van de koper:
Aankoop-, vervang-, hersteldatum*

Cachet :

Telefoonnummer van de bevoegde dienst:

Numéro de téléphone du service concerné :

Stempel:

Nom et adresse de l’acheteur :

Certiﬁcat de garantie

Date d’achat, de remplacement, de réparation*

Garantiecertiﬁcaat

Numéro de série :

Serienummer:
Toestel:

Zorgvuldig te bewaren

*Biffer la mention inutile
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Conditions de la garantie
Soigneusement sélectionné par Proximus, l’appareil que vous venez
d’acquérir est couvert par une garantie pièces et main-d’oeuvre contre tout
défaut matériel ou vice de fabrication pour une durée de deux ans, sauf
dispositions contractuelles contraires. La garantie prend cours à la date de
retrait ou de livraison de l’appareil.
Si vous deviez éprouver des difficultés avec votre appareil, il y aurait lieu
de vous rendre dans un de nos Proximus Center ou chez un de nos agents
agréés, muni du ticket de caisse ainsi que de l’appareil complet dans son
emballage d’origine ou dans un autre garantissant une sécurité analogue.
En cas de défaut matériel ou vice de fabrication, votre appareil sera réparé
ou remplacé gratuitement sur présentation du ticket de caisse.
Proximus détermine seule quels sont les réparations et/ou remplacements nécessaires. Le délai de garantie applicable à un appareil réparé ou
remplacé expire au moment de l’échéance du délai de garantie applicable
à l’appareil acheté, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mois.
La garantie ne couvre pas :
• les dommages de toute nature dont l’origine ne serait pas antérieure à
la vente ;
• les dommages, les dérangements et les défectuosités dûs à une faute
du client ou dont la cause est extérieure à l’appareil : foudre, surtensions,
humidité, détériorations accidentelles, mauvaise utilisation ou mauvais
entretien, non observation des instructions du mode d’emploi ainsi que
tous cas de force majeure.
• la réparation ou le remplacement des éléments mobiles (cordons, ﬁls,
prises, antennes, etc.), le remplacement des éléments accessoires dont le
renouvellement régulier est nécessaire (piles, batteries, papier, encre, etc.)
et la fourniture en produits de nettoyage.
La garantie n’est pas applicable :
• si le client modiﬁe ou répare l’appareil lui-même ou avec les services de
personnes non habilitées par Proximus ;
• ou s’il enlève ou falsiﬁe les numéros de fabrication et/ou les marques de
l’appareil.
La responsabilité de Proximus ne pourrait être engagée pour des dommages indirects ou immatériels subis par le client du fait d’un mauvais
fonctionnement de l’appareil, tels que notamment toute perte de production, manque à gagner ou perte de contrats.
Les conditions générales de vente de nos appareils peuvent être obtenues sur simple demande dans tous les services de Proximus accessibles
au public ou sur www.proximus.be

E.R. Ariane Marchant, Proximus SA de droit public,
Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles

V.U. Ariane Marchant, Proximus NV van publiek recht,
Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel

De algemene voorwaarden van onze toestellen kunnen op eenvoudige
aanvraag worden verkregen in alle diensten van Proximus die voor het
publiek toegankelijk zijn of op www.proximus.be
Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onrechtstreekse of
onstoffelijke schade die de klant zou lijden ten gevolge van het slecht functioneren van het toestel, zoals meer bepaald productieverlies, winstderving
of verlies van contracten.
De waarborg geldt niet:
• indien de klant het toestel zelf wijzigt of herstelt of daarbij gebruik maakt
van de diensten van personen die niet door Proximus werden gemachtigd;
• of indien hij de fabricagenummers en/of de merken van het toestel
verwijdert of vervalst
De waarborg dekt niet:
• alle mogelijke schade die niet vóór de verkoop is veroorzaakt;
• de schade, de storingen en de defecten te wijten aan een fout van de klant
of waarvan de oorzaak buiten het toestel ligt : bliksem, overspanning,
vocht, schade door ongeval, verkeerd gebruik of verkeerd onderhoud,
niet-naleving van de instructies van de gebruiksaanwijzing evenals alle
gevallen van overmacht;
• de herstelling of de vervanging van de losse elementen (snoeren, draden,
stekkers, antennes, enz.), de vervanging van de bijbehorende onderdelen
die op regelmatige basis moeten worden vervangen (batterijen, accumulatoren, papier, inkt, etc.) en de levering van reinigingsproducten.
Proximus alleen bepaalt welke herstellingen en/of vervangingen nodig
zijn. De waarborgtermijn van toepassing op een hersteld of vervangen
toestel verstrijkt bij het vervallen van de waarborgtermijn die geldt voor het
gekochte toestel, maar mag niet minder bedragen dan drie maanden.
In geval van materiële fout of fabrieksfout zal uw toestel gratis worden
hersteld of vervangen op vertoon van uw kasticket.
Mocht u problemen met het toestel ondervinden, ga dan met het kasticket
en het volledige toestel in zijn oorspronkelijke verpakking of in een andere
verpakking die eenzelfde bescherming waarborgt naar een van onze
Proximus Center of erkende agenten.
Het toestel dat u net hebt aangekocht, werd door Proximus zorgvuldig
uitgezocht en wordt gedurende twee jaar gedekt door een waarborg op
onderdelen en arbeidsloon tegen materiële gebreken en fabrieksfouten,
behoudens anders luidende contractuele bepalingen. De waarborg begint
te lopen op de datum van de afhaling of de levering van het toestel.

Garantievoorwaarden

