Alcatel-Lucent 400 DECT Handset
Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Votre téléphone
 Icônes d’états
Niveau de charge de batterie

Sonnerie activée

Initialisation de la boîte vocale /
Informations à consulter

Sonnerie coupée

Rappel de rendez-vous
programmé

Qualité de réception radio

Renvoi d'appel activé
Vibreur actif

 Icônes de communication
MARTIN John
Tue 20 Feb 16:32

Envoyer un appel
Recevoir un appel
En conversation
Appel en attente






Rallumer l'écran
Effacer un caractère
Revenir au menu précédent
Effacer un champ complet
(appui long)






Raccrocher
Revenir à l’écran d’acceuil
Couper la sonnerie
Verrouiller/déverrouiller le clavier
(appui long)

Accéder aux répertoires
Transférer un appel
Passer en fréquence vocale
Etablir une conférence
Mettre en attente commune
Parquer une communication
externe (1)

 Annuaire d’entreprise
 Personalisation du téléphone (1) /
Identité du téléphone (1) (appui
long)

Options supplémentaires (1)

(1) si le système le permet
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 Allumer / éteindre (appui long)
 Accès rapide au réglage de la
sonnerie

Français
Ecran rétro-éclairé (en couleur pour le 400 DECT)
L'écran s'éteint automatiquement après quelques secondes
d'inactivité. Pour le rallumer, appuyez sur la touche C

Prise casque (400 DECT)
Voyant lumineux
•
•
•

Vert fixe : combiné en charge
Vert clignotement rapide : sortie du champ
radio
Rouge clignotement lent : présence d'un
message

400 DECT

 Régler le niveau sonore
 Accéder au MENU
 Valider
 Naviguer (haut, bas, gauche, droite)
 Décrocher
 Bis (appui long)
 Va-et-vient (en double appel)
 Activer / désactiver le haut-parleur
(400 DECT)

 Activer / désactiver le vibreur (appui
long)

1
1
2

Microphone
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Téléphoner
Accéder au MENU
Le MENU est accessible à partir de l’écran d’accueil, en appuyant sur la touche OK.
Il permet d'accéder à toutes les fonctions offertes par votre système.
Répertoires : gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de
l'entreprise.
Bis : rappeler le dernier numéro composé.
Renvoi : renvoyer vos appels.
Boîte vocale : consulter et envoyer des messages vocaux et textes.
Rendez-vous : programmer une heure de rappel de rendez-vous.
Verrou système : interdire l'établissement d'un appel extérieur et la modification de
la programmation.
Réglage : régler le contraste, activer ou désactiver les bips, l'éclairage...
Langue : choisir la langue (si le système le permet).

Pour connaître la description des autres icônes du menu, reportez vous au manuel de votre poste.
.

Etablir un appel
John
en conversation

numéroter

envoyer l’appel

parler

raccrocher

Pour un appel à l’extérieur, composer le numéro d'accès à l'extérieur
avant le numéro de votre correspondant.

Recevoir un appel
Soph e
appelle

un appel arrive

Soph e
en conversation

décrocher

parler

raccrocher

Couper la sonnerie : appuyer sur raccrocher lorsque votre téléphone
sonne : il est encore possible de répondre en appuyant sur la touche
décrocher.
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Appeler par votre répertoire personnel (n° individuel)
Accéder à votre
répertoire personnel
sélectionner la fonction 'répertoires'

1 JOHN
2 PAUL
3

sélectionner le nom de la personne que vous
souhaitez joindre

envoyer l'appel

- Se reporter au manuel utilisateur de votre téléphone pour
programmer une entrée du répertorie personnel.
- Accès rapide (si le système le permet) :

Appeler votre correspondant par son nom (annuaire de
l’entreprise)
Suivre les instructions
affichées à l'écran

Paul

saisir les premières lettres du
nom

valider si le nom du
correspondant ne
s'affiche pas

sélectionner le nom dans la liste
proposée

envoyer l'appel

Rappeler

sélectionner la fonction 'bis'

sélectionner un nom
ou un numéro

Accès rapide (si le système le permet) : Appui long

envoyer
l’appel

.
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En cours de communication
Appeler un second correspondant
Paul
en conversation

John
en conversation

vous êtes en
communication

appeler un second
correspondant

envoyer l'appel

le premier correspondant est mis
en attente

Vous pouvez également appeler un second correspondant en
sélectionnant l’icône ou le texte : 2e appel, ou bien en utilisant votre
répertoire personnel ou l'annuaire d'entreprise.

Recevoir un second appel
En communication, un correspondant cherche à vous joindre :
Paul
en conversation

Paul
appelle

le nom de l'appelant s'affiche
pendant 3 secondes et un bip
est émis

décrocher

le premier correspondant est mis
en attente

Au delà de 3 secondes, se déplacer avec la touche naviguer-gauchedroite jusqu'à l'icône reception second appel, pour voir l'identité du
second appelant (et décrocher, si nécessaire)

Passer d’un correspondant à l’autre (va-et-vient)
En communication, pour reprendre le correspondant en attente :
Paul
en conversat on

John
en conversation

passer d’un correspondant à l’autre (va-etvient)- poste monoligne uniquement.

votre poste sonne
raccrocher la
communication en
cours
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reprendre le correspondant en
attente

2
Transférer un appel
Pour transférer votre correspondant à une autre personne :
Paul
en conversation

vous êtes en communication avec le
destinataire

sélectionner la fonction 'transfert'

Vous pouvez aussi transférer votre appel immédiatement, sans
attendre la réponse de votre correspondant.

Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)
En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.
Vous êtes en conférence

Paul
en conversation

sélectionner la fonction 'conférence'

Pour annuler la conférence, appuyer sur la touche OK. Vous serez de nouveau en conversation
avec le correspondant.
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Renvoyer vos appels
Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)

sélectionner la fonction 'renvoi'

Suivre les instructions
affichées à l'écran
sélectionner la fonction
associée au 'renvoi immédiat'

Renvoyer vos appels vers votre boîte vocale

sélectionner la fonction 'renvoi'

sélectionner l’icône
'renvoi vers votre
boîte vocale'

Annuler tous les renvois

sélectionner la fonction 'renvoi'

valider
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sélectionner l’icône 'annulation
renvoi'
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Précautions d’emploi / Déclaration de conformité

 Précautions d’emploi

Ce téléphone agréé de type DECT est destiné à être utilisé en lien avec un autocommutateur privé (PABX) sans fil
Alcatel-Lucent. Les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de
l'utilisation de fréquences radioélectriques :
• Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l’établissement de liaisons entre points fixes que dans
la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à
l’antenne est inférieure à 250 mW.
• Les conditions d’accès à un réseau télépoint des équipements DECT doivent faire l’objet d’une convention
signée avec l’exploitant du réseau télépoint autorisé concerné.
• La prise secteur du chargeur doit être proche du support de charge et facilement accessible, afin de servir
de dispositif de coupure de l’alimentation électrique.
• Eteindre le téléphone avant de changer la batterie .
• Eviter d’exposer le téléphone à des conditions défavorables à son bon fonctionnement (pluie, air marin,
poussière...).
• Le bon fonctionnement de votre téléphone n’est pas garanti lorsque la température ambiante est inférieure
à -10°C ou supérieure à +45°C.
• Vous ne devez pas mettre en marche ou utiliser votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides
inflammables.
• Un volume sonore trop élevé peut entraîner une perte d'audition irréparable. Réglez le volume sonore de
votre combiné à un niveau raisonnable .

 Déclaration de conformité

Nous, Alcatel Business Systems, déclarons que les produits Alcatel-Lucent 300 DECT Handset et AlcatelLucent 400 DECT Handset sont conformes aux exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE du Parlement
Européen et du Conseil.
Ces équipements utilisent le spectre de fréquence harmonisé DECT et peuvent être utilisés dans l’ensemble des
pays de la Communauté Européenne, en Suisse et en Norvège.L’utilisation des équipements DECT n’est pas garantie
contre les brouillages provoqués par les autres utilisations autorisées de fréquences radioélectriques.
Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de fréquence
radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés. La valeur du DAS (Tête - head
SAR) mesurée est égale à 0.061 W/kg (limite maximale globalement admise étant de 1.6 W/kg).
Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés sans avis
préalable.
Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système auquel vous êtes raccordé et
peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.
Toute modification non autorisée du produit annule cette déclaration de conformité. Une copie de l’original de
cette déclaration de conformité peut être obtenue par courrier à :
Alcatel Business Systems
Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - France

Informations relatives à l'environnement
Ce symbole signifie qu'en fin de vie, ce produit doit faire l'objet d'une collecte et d'un traitement
séparés dans les pays membres de l'Union Européenne, ainsi qu'en Norvège et en Suisse. En
éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à la conservation des ressources naturelles
et à la prévention d'éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine, pouvant
résulter de la manipulation inappropriée des déchets de ce produit. Pour obtenir des informations
complémentaires sur la récupération et le recyclage de ce produit, veuillez contacter le fournisseur
qui vous l'a vendu.
3BN60370FRAAed01
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