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MODE D’EMPLOI
RÉPONDEUR
Le téléphone est équipé d’un répondeur numérique qui répondra en votre absence à tout appel
entrant et permettra à l’appelant de laisser un
message.
Le répondeur a une capacité mémoire totale de
15 minutes. Immédiatement après avoir acheté ce
téléphone, vous pourrez commencer à utiliser les
fonctions de répondeur; l’appelant entendra des
textes de notification par défaut préprogrammés
en usine. Lisez davantage ce guide pour enregistrer des textes de notification personnalisés.
Vous pouvez choisir de donner à votre appelant
l’option de laisser un message d’un maximum
de 3 minutes ou vous pouvez laisser le répondeur raccrocher l’appel après lecture du texte de
notification.
Vous pouvez écouter et supprimer les messages
enregistrés en utilisant à la fois le combiné et la
base; cependant, le réglage des diverses fonctions peut uniquement être fait via le combiné.

Vous pouvez appuyer sur le bouton Appel sur
le combine pour décrocher l’appel; l’enregistrement s’arrêtera alors automatiquement.
Pour lire les messages enregistrés :
Attention :
• d’abord tous les nouveaux messages
seront lus; l’instruction de lecture suivante
lira tous les messages
• lors de la lecture des messages via le
combiné, l’affichage indiquera l’heure et la
date d’enregistrement du message (cette
heure dépend de l’heure et de la date que
vous avez définies sur le téléphone)
• les messages sont lus en ordre inverse
de l’enregistrement, cela signifie que le
dernier message est lu en premier, suivi
par l’avant dernier message, etc.
Via le combiné :
Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] et
appuyez 2x sur le bouton OK; utilisez les boutons et pour régler le volume.
Durant la lecture, appuyez sur le bouton OK
et utilisez les boutons et pour écouter les
messages suivants ou précédents ou utilisez
pour supprimer un message et appuyez sur
le bouton OK.
Appuyez sur le bouton Fin pour arrêter la lecture.

Pour configure les fonctions du répondeur :
La configuration et le fonctionnement des
diverses fonctions du répondeur via le combiné sont réalisés depuis le menu. La structure
du menu du répondeur est la suivante :
1. Appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir
le menu
2. Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] et
appuyez sur le bouton OK
3. Sélectionnez l’option souhaitée et appuyez
sur le bouton OK
ECOUTER
SUPPRIM TOUT
REP. ON/OFF
ENR. ANNONCE
MODE REPOND.
REGLAGES
		 NBR SONNERIE
		 ACCÈS A DIST
		 LANGUE
Pour régler le nombre de sonneries :
Vous pouvez utiliser l’option [ REPONDEUR ]
- [ REGLAGES ] - [ NBR SONNERIE ] pour
régler le nombre de sonneries avant que
le répondeur ne décroche l’appel. Voyez le
chapitre ‘Utilisation à distance’ pour le réglage
[ ECONOMIE ].
Via la base :
Appuyez sur le bouton
pour commencer
la lecture et utilisez les boutons et
pour
régler le volume.
Fonctions durant la lecture :
: répéter ce message
2x : lire le message précédent
: lire le message suivant
: supprimer ce message
: arrêter la lecture
Pour supprimer tous les anciens messages :
(les nouveaux messages que vous n’avez pas
écoutés ne peuvent pas être supprimés)
Via le combiné :
Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] - [ SUPPRIM TOUT ] et appuyez 2x sur le bouton OK
pour supprimer tous les anciens messages.
Via la base :
Assurez-vous que le répondeur est réglé en
veille et appuyez et restez appuyé sur le bouton pendant au moins 3 secondes. Tous les
anciens messages sont à présent supprimés.
Fonctionnement à distance :
Vous pouvez lire à distance et, si souhaité,
supprimer vos messages. Vous pouvez
également activer ou désactiver à distance la
fonction répondeur.

Fonctions répondeur & textes de notification :
Vous pouvez choisir de répondre à tout appel
entrant en lisant uniquement le texte de notification ou vous pouvez donner une chance à
l’appelant de laisser un message après le bip.
Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] [ MODE REP ] et puis choisissez :
• [ REP. ENREG. ] = l’appelant peut laisser
un message après le bip
• [ REP. SIMPLE ] = l’appel est déconnecté
après lecture du texte de notification.
Appuyez sur le bouton OK pour confirmer votre
choix.
Chacune de ces fonctions a son propre texte
de notification. Les textes de notification dans
de multiples langues sont préprogrammés en
usine. Sélectionnez l’ option [ REPONDEUR ] [ REGLAGES ] - [ LANGUE ] pour choisir dans
quelle langue les annonces préprogrammées
doivent être lues.
Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] [ ENR. ANNONCE ] pour enregistrer vos
propres textes de notification.
Gardez à l’esprit que vous enregistrez des
annonces séparées pour les 2 fonctions de
réponse :
Code à distance :
Un code à distance est requis pour écouter
vos messages. C’est le même code que le
code PIN du téléphone.
Le code par défaut d’usine est 0000. Voyez le
paragraphe 11.2 PROGRAMMER LA BASE,
item [ CHANGER PIN ] du guide de l’utilisateur
du téléphone pour changer ce code pour un
code personnalisé.
Attention, voyez également l’article “Pour
activer à distance la fonction répondeur” plus
loin dans ce guide de l’utilisateur concernant la
nécessité de modification de ce code PIN.
Pour faire fonctionner à distance :
1. composez votre répondeur et attendez
que l’appel soit décroché
2. alors que votre texte de notification est
en train d’être lu, appuyez sur le bouton #
(dièse)
3. utilisez le clavier pour entrer le code PIN;
la lecture des messages commence immédiatement
4. utilisez le clavier du téléphone avec lequel
vous appelez pour réaliser les fonctions
suivantes :
1 = répéter message
11 = message précédent
3 = message suivant
6 = supprimer ce message

1. sélectionnez [ REPONDEUR ] - [ ENR.
ANNONCE ] et appuyez sur OK
2. à présent sélectionnez [ REP. ENREG.] ou
[ REP. SIMPLE ] et appuyez sur OK
3. sélectionnez [ ENREGISTR ] et appuyez
sur OK
4. après le bip, commencez votre texte de
notification en parlant dans le micro du
combiné, l’enregistrement se termine
après la durée d’enregistrement maximale de 120 secondes (ou appuyez sur le
bouton OK pour terminer préalablement
l’enregistrement)
Via l’option [ ECOUTER ] dans l’étape 3 cidessus, vous pouvez écouter votre annonce
et via l’option [ SUPPRIMER ] vous pouvez
supprimer l’annonce et la réinitialiser au texte
d’usine par défaut
Pour activer/désactiver la fonction répondeur :
Sur la base :
Appuyez sur le bouton pour allumer/
éteindre la fonction répondeur. Le texte de
notification sortant sera lu une fois pour vous
afin de vérifier.
Via le combiné :
Utilisez l’option [ REPONDEUR ]- [ REP. ON/
8 = arrêter la lecture
(2 = redémarrer la lecture)
7 = activer la fonction répondeur
9 = désactiver la fonction répondeur
5. abaisser le récepteur pour déconnecter
l’appel
Configuration du nombre de sonneries dans
‘ECONOMIE’ :
Si vous avez sélectionné l’option ECONOMIE
pour le nombre de sonneries et qu’aucun message n’est enregistré, le répondeur décrochera
votre appel après 5 sonneries. Lorsqu’il y a de
nouveaux messages enregistrés, le répondeur
décrochera après 3 sonneries. Cela signifie
que lorsque vous voulez écouter à distance
vos messages et que vous entendez plus de
3 sonneries, vous pouvez déconnecter l’appel
car il n’y a pas de nouveaux messages.
Pour activer à distance la fonction répondeur :
1. composez votre propre numéro et attendez que le répondeur décroche après
13 sonneries
2. appuyez sur le bouton # et entrez le code
PIN
3 appuyez sur la touche 8 pour arrêter la
lecture
4. appuyez sur le bouton 7 pour activer la
fonction répondeur
5. déconnectez votre appel

OFF ] pour mettre en marche/arrêt la fonction
répondeur
Indication de marche/arrêt de la fonction
répondeur :
Lorsque la fonction répondeur est activée, le
symbole
apparaîtra à l’affichage.
Sur la base, le retro-éclairage du bouton
s’éclairera.
Indication de message :
Lorsque vous avez de nouveaux messages
entrants, le voyant sous le bouton
sur la
base s’éclairera alors que le symbole
clignote
à l’affichage du combiné
Lorsque le symbole
et le voyant sous le bouton
restent éclairés, la fonction répondeur
est active, mais aucun nouveau message n’est
enregistré.
Lorsque le voyant sous le bouton
clignote
rapidement, alors la capacité d’enregistrement
du répondeur est pleine.
Pour écouter & décrocher :
Via la base vous pouvez écouter les appelants
laissant un message. Utilisez les boutons et
pour régler le volume.
Attention, cette fonction peut uniquement
être utilisée après changement du code PIN.
Si vous n’avez pas changé le code PIN, le
répondeur NE réagira PAS DU TOUT après
13 sonneries!
Pour désactiver les fonctions à distance :
Sélectionnez l’option [ REPONDEUR ] - [ REGLAGES ]- [ ACCÈS A DIST ] pour complètement désactiver le fonctionnement à distance
du répondeur.
Mémoire pleine :
Le système répondeur a une capacité
mémoire totale de 15 minutes. Cette durée
inclut à la fois le total de tous les messages
reçus et les textes de notification que vous
avez vous-même enregistrés.
Lorsque la capacité d’enregistrement est
pleinement utilisée, le voyant sous le bouton
sur la base commence à clignoter et
n’importe quel appel entrant aura uniquement la
réponse par l’annonce [ REP. SIMPLE ].
A présent lisez vos messages et supprimez en
certains ou tous.
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