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INTRODUCTION

PARTNER et PARTNER X sont des téléphones sans fil à la norme
DECT-GAP.
Chaque base peut enregistrer jusqu'à 5 combinés.

1 - PRECAUTIONS D'USAGE A LIRE AVANT INSTALLATION
Pour un usage optimal et, pour éviter d'endommager le produit, nous
recommandons d'observer les précautions suivantes :
- Utiliser uniquement les accus rechargeables fournis. Ces accus (de
type AAA LR03 – Ni-MH) doivent être mis en place en respectant les
polarités indiquées sur le fond de la trappe à piles.

Inversement, chaque combiné peut être enregistré sur 5 bases différentes.
- Ne jamais utiliser de piles non rechargeables.
Des combinés d'autres marques, compatibles avec les normes DECT-GAP
peuvent également être déclarés sur la base, toutefois toutes les fonctions
du PARTNER ne seront pas forcément disponibles avec des combinés
d'autres marques.
Le combiné supplémentaire PARTNER X présente en outre la particularité
d'être compatible avec la norme DECT-GAP-CAP qui gère les protocoles
d'itinérance (hand-over ou roaming) entre cellules DECT ainsi que le
transfert des informations système. Le combiné supplémentaire
PARTNER X peut ainsi être déclaré sur des systèmes frontaux DECT
dédiés à des PABX dans la mesure où ils utilisent bien entendu la norme
DECT-GAP-CAP.
DECT :
GAP :
CAP :
CTM :

Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Generic Access Profile
CTM Access Profile
Cordless Terminal Mobility

- Pour recharger l'appareil, utiliser uniquement la base ou le chargeur
fourni.
- Eviter de toucher avec un élément métallique les ergots de contact du
combiné, de la base ou du chargeur supplémentaire.
- Ne jamais utiliser PARTNER ou PARTNER X durant un orage.
- Eviter d'installer base ou chargeur supplémentaire dans des endroits
humides.
Le non-respect de ces recommandations peut entraîner le refus de prise en
charge de la garantie.
Important : Ces appareils ne sont pas conçus pour des appels d'urgence.
En cas de coupure du système électrique, prévoir une solution
alternative pour les appels d'urgence (téléphone filaire, mobile,
etc.)

4
2 – DESCRIPTION (présentation combiné et accessoires)

Ecouteur
Appel pour la
localisation des
combinés

Haut-parleur

Afficheur

Touche de navigation
Menu

Accès menu

Décroché/Raccroché
/Mains libres

Témoin secteur

OK
l hi
Effacement
Sélection
majuscule/minuscule
(Mode répertoire)

Touche Pause
(Mode répertoire)

Contacts chargeur

Accès menu

Microphone

Esc
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3 - INSTALLATION (PARTNER AVEC BASE)

Symbole batterie :

c Choisir l'emplacement de la base.

Batteries chargées

Conseils : mettre la base aussi haute que possible et en position centrale
améliorera la portée et la qualité de communication.
Les murs et rideaux métalliques peuvent faire obstacle à une bonne
communication.
Eviter de la mettre trop près d'un autre téléphone ou d'appareils
électriques pour éviter les interférences.

Batteries chargées à 75 %

d Brancher le cordon téléphonique dans l'entrée correspondante au
centre de la base (voir dessin page 23) et son autre extrémité sur une
prise téléphonique.
e Brancher le cordon de l'adaptateur secteur dans l'entrée
correspondante sur le côté arrière de la base (voir dessin page 23)
f Relier le cordon secteur à une prise de courant. Le témoin lumineux
vert confirme l'alimentation correcte de la base.
g Insérer les 3 batteries rechargeables fournies dans le compartiment du
combiné en respectant les polarités indiquées sur le fond de la trappe à
piles (voir dessin page 24).
h Important : avant toute première installation, les batteries doivent être
chargées durant 15 heures environ. A défaut, le téléphone ne
fonctionnera pas correctement. Pendant la charge, le symbole
"batterie" sur l'afficheur clignote.
i Le combiné PARTNER est pré-déclaré en usine sur sa base. Une fois
le chargement terminé, il est prêt à fonctionner.

Batteries chargées à 25%
Batteries déchargées, le symbole clignote. Emission
d'un signal sonore

4 - UTILISATION DU MENU
Les fonctions du combiné PARTNER sont accessibles par
menu déroulant à l'aide de 2 touches
et
situées sous
l'afficheur.
Les touches
et
permettent la navigation à l'intérieur
des différentes sections du menu.
4.1 - Choix de
la langue du
menu

Langue
OK

Esc

Les combinés sont pré-réglés en usine en langue française.
Si vous désirez choisir une autre langue :
- Appuyer sur la touche Menu
- A l'aide de la touche de navigation , sélectionnez
"Réglage tél."
- Valider à l'aide de la touche OK
- A l'aide de la touche , sélectionnez "Langue"
- Validez à l'aide de la touche OK
- Sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des touches
- Validez la langue choisie à l'aide de la touche OK
Le signe "V" apparaît sur l'afficheur à la droite de la
langue sélectionnée :
- Appuyez 3 fois sur "Esc"
pour quitter le mode de
sélection.

6
En revanche, si vous ne bénéficiez pas de ce service, vous
pouvez retourner à l'écran de veille en appuyant sur
,
puis sur C ou Esc .

5 - APPELER ET REPONDRE
, le symbole
apparaît sur l'écran.
5.1 - Appeler : - Appuyez sur
Dès que vous entendez la tonalité, composez le numéro.
Opt.

5.2 –
Raccrocher :

-"Pré-numérotation" : vous pouvez également composer le
numéro d'abord et si vous faites une erreur, appuyer sur C
pour effacer le dernier chiffre. Pour effacer tout le numéro,
maintenir C enfoncé et appuyer sur
ensuite, le
numéro se composera dès que la ligne sera prise.
A tout moment, vous pouvez ajuster le niveau d'écoute (3
niveaux) à l'aide des touches
.
- Appuyer sur
. Le symbole
Retour à l'écran de veille.

disparaît de l'écran.

5.3 - Répondre : Lors d'un appel, le combiné sonne et l'afficheur indique
Ext. (appel extérieur).
- Appuyer sur
pour répondre à l'appel
Ext.
Sil.

Rej.

5.4 – Appels
manquants
Appel manq.
OK
Esc

Si l'écran indique "Appel manq." avec le symbole
clignotant, cela signifie qu'un (des) correspondant(s) a
(ont) cherché à vous joindre en votre absence.
Si vous avez souscrit au service "identification de
l'appelant" auprès de votre opérateur ou, si votre système
PABX transmet cette information, reportez-vous au
paragraphe 9 "Affichage de l'appelant" pour visualiser les
numéros ou noms correspondant aux appels non répondus.

5.5 - Rappel des
derniers
numéros
composés :

Les 10 derniers numéros composés sont conservés en
mémoire.
Il suffit d'aller rechercher le numéro que l'on souhaite
rappeler à l'aide de la touche . Lorsqu'il apparaît à
l'écran, appuyer sur la touche
, le numéro se
composera automatiquement.
On peut également rappeler le dernier numéro composé
après avoir décroché la ligne.
- Décrocher en appuyant sur
- Appuyer sur Opt.
- Appuyer sur la touche
jusqu'à "Recomposer"
- Appuyer sur OK , le dernier numéro composé apparaît
à l'écran
- Appuyer sur Comp.

6 - FONCTION "MAINS-LIBRES"
Pour activer la fonction "mains-libres" lorsque la ligne est
en mode décroché (symbole
à l'écran), maintenir la
touche
enfoncée pendant au minimum 2 secondes.
Le symbole
apparaît à l'écran.
Régler le niveau d'écoute à l'aide des touches
.
Pour désactiver la fonction mains-libres, maintenir à
nouveau la touche
enfoncée pendant au minimum 2
secondes, le symbole
disparaît de l'écran.
ATTENTION : si vous appuyez sur la touche
pendant moins de 2 secondes, le combiné raccrochera.
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7 - FONCTION SECRET MICRO
Pour couper le micro en cours de conversation afin que le
correspondant n'entende pas en aparté :
- appuyer sur
Opt.
- appuyer sur
jusqu'à "Secret On"
- appuyer sur
OK
Le symbole
apparaît à l'écran, le micro est coupé et
l'écran affiche "Secret off"
- il suffit d'appuyer sur
OK à nouveau pour réactiver le
micro
Le symbole
disparaît.
8 - UTILISATION DES MEMOIRES
Le répertoire du téléphone peut mémoriser 50 noms et
numéros. Les noms sont classés automatiquement par
ordre alphabétique.
8.1 - Appuyer sur la touche
Enregistrement
c Si l'afficheur indique "Vide Nouv.", signifiant que le
répertoire est vide, appuyer sur la touche
et continuer
comme précisé au paragraphe e ci-dessous.
d Lorsque le répertoire est déjà partiellement utilisé,
l'afficheur indique le 1er nom répertorié classé par ordre
alphabétique et le terme "Opt." en dessous.

Numéro :
Esc

- Appuyer sur Opt. .
- appuyer sur
jusqu'à "Nouv"
- Appuyer sur OK .
e L'écran affiche : "Numéro" :
Composer le numéro de téléphone de votre correspondant
à l'aide des touches du clavier.

Pour enregistrer une Pause, appuyer sur la touche #
pendant au minimum 2 secondes (par exemple pour
temporiser la numérotation lors d'un accès à une tonalité
ou à un serveur).
- Appuyer sur OK .
L'écran affiche : "Nom" :
- Entrer le nom de votre correspondant à l'aide du clavier
alphanumérique. (voir tableau ci-dessous)
Prendre soin d'attendre que le curseur se déplace de luimême d'une case avant d'entrer la lettre suivante ou sinon,
le déplacer d'avant en arrière à l'aide des touches
.
L'effacement est toujours possible avec la touche C .
- Appuyer sur OK .
- Appuyer sur Esc .
ATTENTION : Si le nom est déjà présent au répertoire,
PARTNER refusera son inscription. Il faudra appuyer sur
Esc.
3 fois pour revenir à l'écran de veille.
Tableau de correspondance alphanumérique
[1]1-?!.:,“’&()%
[2]ABC2ÄÅÀÁÂÆ@_Ç
[3]DEF3ËÈÉÊ
[4]GHI4_ÏÌÍÎ
[5]JKL5
[6]MNO6ÑÖÒÓÔÕØ
[7]PQRS7_
[8]TUV8ÜÙÚÛ
[9]WXYZ9
[ 0 ] 0 < espace >
[ * ] sélection majuscules/minuscules
[#]#

Lorsque le menu est en mode de saisie alphabétique, les
touches du clavier génèrent des caractères alphabétiques.
Par exemple, 1 premier appui sur la touche "2"sélectionne
le "A", 2 appuis consécutifs un "B", 3 appuis consécutifs
un "C", etc.
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Le numéro du correspondant s'affiche.
- A l'aide de la touche C , effacer partiellement et retaper
la correction puis valider avec "OK"
.
Si effacement total, l'écran vous invite à retaper
entièrement le numéro puis valider avec "OK" .
L'écran vous invite ensuite à corriger le nom par le même
procédé.
- Après avoir éventuellement corrigé puis validé avec la
touche "OK"
, revenir à l'écran de veille à l'aide de la
touche "Esc" .
La modification est enregistrée.

La correspondance alphabétique de toutes les touches
8.1 –
Enregistrement figure ci-dessus.
Toujours attendre que le curseur clignotant se soit déplacé
(suite)
d'un espace pour saisir la lettre suivante.
La touche C permet le retour arrière avec effacement.
Le déplacement avant-arrière du curseur est également
possible à l'aide des touches
.

8.2 Consultation /
modification
d'un nom /
numéro
enregistré :

A partir de l'écran de veille :
- Appuyer sur la touche
.
1er mode de recherche :
- Sélectionner le nom du correspondant à partir des touches
ou en tapant la première lettre de son nom. Dès qu'il
s'affiche (voir c ou d)
2ème mode de recherche :
- Appuyer sur la touche "Opt." .
- Appuyer sur la touche
jusqu'à "Rechercher"
- Appuyer sur "OK" .
Entrer la première lettre du correspondant recherché. Dès
qu'il s'affiche :

Ensuite quelque c Pour consulter le numéro du correspondant :
soit le mode de - Appuyer sur la touche "Opt".
recherche
- Appuyer sur la touche OK "Vfca"
Le numéro du correspondant s'affiche à l'écran.
- Sortir du menu en appuyant 1fois sur la touche "Esc"

Edit
OK
l hi

Esc

d Pour modifier l'enregistrement
Après avoir appuyé sur la touche "Opt." .
- A l'aide de la touche
descendre jusqu'à "Edit".
- Appuyer sur "OK"

8.3 Effacement
d'un
nom/numéro
dans le
répertoire
Effacer
OK

Esc

8.4 Effacement
total du
répertoire

OK

Esc

- Sélectionner le nom du correspondant comme au
paragraphe "Consultation / modification d'un
nom/numéro enregistré.
- Appuyer sur la touche "Opt."
- Appuyer sur la touche jusqu'à "Effacer"
- Appuyer sur "OK"
Le nom du correspondant s'affiche à nouveau pour
confirmer cet effacement.
- Appuyer à nouveau sur "OK"
Le nom et le numéro associé sont effacés du répertoire.
Retourner à l'écran de veille en appuyant sur "Esc."
- Sélectionner n'importe quel correspondant du répertoire
(voir ci-dessus)
- Appuyer sur la touche "Opt."
- Appuyer sur la touche jusqu'à "Effacer tout"
- Appuyer sur "OK"
- L'écran affiche "Sure ?" par sécurité
- Appuyer à nouveau sur "OK"
Tout le répertoire est effacé.
L'écran affiche "Vide/Nouv."
Retour à l'écran de veille en appuyant sur "Esc."
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8.5 - Appeler un - Sélectionner le correspondant que vous souhaitez appeler
(voir paragraphe consultation / modification d'un
correspondant
mémorisé dans nom/numéro enregistré)
le répertoire
- Lorsque le nom s'affiche, appuyer sur
.
Le numéro associé au nom dans le répertoire sera composé
automatiquement.
8.6 - Mémoires
abrégées

Il est possible d'associer 10 correspondants du répertoire
(par exemple ceux que l'on appelle fréquemment) aux
touches du clavier (1 à 0) pour permettre une numérotation
plus rapide.

8.7 - Appuyer sur la touche
et sélectionner le
Enregistrement correspondant souhaité (voir paragraphe 8.2 : consultation
des mémoires
/ modification d'un nom / numéro enregistré)
abrégées
- Appuyer sur la touche "Opt."
- A l'aide de la touche , descendre jusqu'à "N° Abrégé"
- Appuyer sur "OK"
.
- L'afficheur indique "Nouv."
- Appuyer sur "OK"
.
- L'afficheur indique : # : _ _ _ _ _ _ _ _ et les numéros de
#:1
touche du clavier (1 à 0) déjà affectés.
Esc
- Appuyer sur la touche du clavier à laquelle vous
souhaitez associer le correspondant choisi (exemple :
touche 5)
- Appuyer sur "OK"
pour confirmer.
- Appuyer sur "Esc." pour retourner à l'écran de veille.
8.8 - Appel
d'une mémoire
abrégée

Il suffit de maintenir appuyée pendant 3 secondes la
touche du clavier choisie pour mémoriser 1 nom et le
numéro associé au nom apparaîtra à l'écran.
- Appuyer sur la touche
et le numéro se composera
automatiquement.

8.9 - Effacement Il faut simplement procéder à l'effacement du nom et du
d'une mémoire numéro dans le répertoire (voir paragraphe 8.3
correspondant) et la mémoire abrégée associée s'effacera
abrégée
automatiquement.
9 - AFFICHAGE DE L'APPELANT
ATTENTION :
Cette fonction n'est disponible qu'à condition d'avoir
souscrit au service d'identification d'appel auprès de son
opérateur.
Lors d'un appel, le numéro du correspondant s'affichera à
l'écran. Si le correspondant est mémorisé dans le
répertoire, c'est son nom qui s'affichera.
9.1 Consulter les PARTNER mémorise les 10 derniers appels sans réponse.
Le symbole clignotant
est affiché à l'écran ainsi que
appels reçus
l'indication "Appel manq.".
Pour visualiser ces appels, appuyer sur la touche
et
et
parcourir
les
noms
ou
numéros
sans
réponse
à
l'aide
des
Appel manq.
Menu
touches
et . Pour rappeler, il suffit d'appuyer sur la
touche de prise de ligne
lorsque le numéro ou le nom
apparaît à l'écran.
Il est également possible de rappeler un correspondant
sans réponse après avoir décroché :
- Appuyer sur
- Appuyer sur "Opt."
l'écran affiche "List appel"
- Appuyer sur OK
Parcourir la liste d'appel à l'aide des touches
ou
pour sélectionner le numéro ou non souhaité.
- Appuyer sur "Comp."
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9.2 - Enregistrer - Consulter les appels reçus comme indiqué plus haut
jusqu'à trouver le numéro que l'on désire mémoriser
un numéro
dans le répertoire.
d'appelant (sans
réponse) dans le - Appuyer sur "Opt."
répertoire
- Descendre à l'aide de
jusqu'à "Cop.
"
- Appuyer sur OK
Cop.
- Vérifier et modifier au besoin le numéro à l'aide de la
OK
Esc
touche C pour effacer et des touches du clavier pour
corriger.
- Appuyer sur OK
L'afficheur vous invite à saisir le nom à associer au
numéro à mémoriser.
Lorsque la saisie du nom est terminée,
- Appuyer sur OK
Les coordonnées sont maintenant mémorisées dans le
répertoire.
- Appuyer sur Esc
pour retourner à l'écran de veille.
NB : l'appareil interdira la copie répertoire si les
coordonnées y figurent déjà.
- Rechercher l'appel concerné comme indiqué
9.3 - Effacer 1
préalablement.
numéro dans la
liste d'appelants - Appuyer sur Opt
- Descendre à l'aide de
jusqu'à "Effacer"
- Appuyer sur Opt
Effacer
L'afficheur indique à nouveau le numéro ou le nom du
OK
Esc
correspondant
- Confirmer l'effacement en appuyant sur OK
Retour à l'écran de veille en appuyant sur Esc
9.4 - Effacement Consulter n'importe quel appel reçu (voir plus haut)
- Appuyer sur Opt.
total de la liste
- Descendre à l'aide de
jusqu'à "Effacer list"
des appelants
- Appuyer sur OK
Sûre ?
L'écran affiche "Sûre ?" par sécurité
OK

Esc

- Appuyer à nouveau sur OK
L'écran affiche "vide"
Retour à l'écran de veille en appuyant sur Esc
9.5 - Appel rejeté Lors d'un appel et notament lorsque vous bénéficiez de
l'identification de l'appelant, vous pouvez choisir de ne
pas répondre.
0147817122
Il suffit, lorsque l'appel est signalé, d'appuyer sur la
Sil.
Rej. touche "Rej."
La sonnerie s'interrompt et l'écran repasse en mode veille.
Pour le correspondant appelant, la sonnerie continuera
tant qu'il ne raccrochera pas. Il aura simplement
l'impression que personne ne répond.
ATTENTION : le rejet d'appel par le combiné PARTNER
n'interrompt pas la sonnerie des autres postes
téléphoniques éventuellement installés sur la même ligne.
9.6 - Silence
sonnerie

Lors d'un appel, en appuyant sur la touche "Sil" , la
sonnerie du combiné est interrompue mais l'appel
continue d'être signalé sur l'écran avec l'identification de
l'appelant (si vous bénéficiez de ce service)
2 possibilités s'offrent à vous :
c décrocher pour répondre à l'appel en appuyant sur
d ne pas répondre et repasser directement en mode veille
en appuyant sur "Rej."
(comme l'appel rejeté cidessus).

11
10 - PERSONNALISATION DU COMBINE
10.1 - MarcheArrêt du
combiné

A partir de l'écran de veille, il est possible d'éteindre le
combiné.
Appuyer et maintenir enfoncée la touche
pendant 1
seconde.
Lorsque le combiné est éteint, tous les réglages et les
informations en mémoire sont sauvegardés.
Pour réactiver le combiné, appuyer et maintenir enfoncée
la touche
à nouveau pendant 1 seconde.

10.2 Verrouillage
clavier

A partir de l'écran de veille, appuyer sur "Menu" .
L'écran affiche "Verrou clav."
- Appuyer sur "OK"
Les touches du clavier sont verrouillées, l'écran affiche
"Composer 080".

10.3 Déverrouiller le
clavier

- Composer 080
Retour à l'écran de veille, le clavier est déverrouillé

10.4Verrouillage
clavier par code
PIN

Ce verrouillage des touches du clavier présente l'avantage
d'utiliser un code secret pour éviter tout usage abusif du
combiné.
- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sécurité"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Verrou clav"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN HS" :
- Saisir le code PIN mémorisé (Code PIN d'origine : 0000)
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Verrou clav"
Les touches du clavier sont verrouillées.

PIN HS :
OK

Esc

10.5 Déverrouillage
clavier par code
PIN

- Appuyer sur "Opt."
L'écran affiche "Déverrouill."
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN HS :"
- Saisir le code PIN mémorisé (code PIN d'origine : 0000)
- Valider par "OK"
Retour à l'écran de veille
Les touches du clavier sont déverrouillées.

10.6 Modification du
code PIN
combiné

- Appuyer sur "Menu"
A l'aide de la touche , sélectionner "Sécurité"
- Appuyer sur "OK"
- Sélectionner "Modifier PIN" à l'aide de la touche
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche : "Anc. Cd:"
- Saisir le code PIN à changer (rappel : Code PIN
d'origine : 0000)
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche : "Nou. Cd:"
Saisir le nouveau code à 4 digits
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche à nouveau : "Nouv. Cd:"
- Saisir à nouveau les 4 digits du nouveau code
- Appuyer sur "OK"
- Appuyer 2 fois sur "Esc"
pour retourner à l'écran de
veille.
Le nouveau code PIN est mémorisé.
Prendre soin de le noter dans un endroit sûr.

Nou. Cd :
OK

Esc

10.7- Mélodie et PARTNER offre un choix de 10 mélodies de sonnerie. De
plus, il est possible de différencier la sonnerie provenant
volume
d'un appel extérieur ou celle correspondant à une
sonnerie
communication interne (appel de combiné à combiné
déclarés sur une même base ou derrière un frontal DECT
Mélodie
PABX capable de différencier les appels internes).
OK
Esc
- Appuyer sur la touche "Menu"
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10.7- Mélodie et - A l'aide de la touche , sélectionner "Sonneries"
volume sonnerie - Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Mélodie"
(suite)
- Appuyer sur "OK"

- batterie faible
- limite de portée du combiné.

10.7.1 - Appel
intérieur

L'écran affiche "Int." Appuyer sur "OK" pour choisir la
sonnerie de communication interne.
Vous avez la possibilité de faire défiler et d'écouter les
différentes sonneries (affichées à l'écran de 1 à 0) à l'aide
des touches
ou
Lorsqu'une mélodie vous convient, appuyer sur "OK"
pour valider puis 3 fois sur "Esc"
pour revenir à l'écran
de veille.

10.7.2 - Appel
extérieur

- Recommencer la même opération jusqu'à l'affichage de
"Int."
- Appuyer sur
pour sélectionner "Autres" (appels
extérieurs)
- Appuyer sur "OK"
Choisir la mélodie souhaitée comme ci-dessus.
- Appuyer sur "OK" pour valider puis 3 fois sur la touche
"Esc" pour retourner à l'écran de veille.

Autres
OK

8
Esc

10.7.3 Réglage
volume

Volume :
OK

Esc

- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sonneries"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Volume"
- Appuyer sur "OK"
- Régler le volume sonnerie à l'aide des touches et
niveaux dont 0 coupure sonnerie)
- Appuyer sur "OK"
- Appuyer 2 fois sur "Esc"

Pour sélectionner l'activation ou la désactivation des
tonalités :
- Appuyer sur "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Réglage tel"
- Valider à l'aide de la touche "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Tonalités"
- Valider à l'aide de la touche "OK"
L'écran affiche "Touches"
En appuyant alternativement sur la touche "OK" , vous
ferez apparaître le pictogramme "V" validant la tonalité
touche ou le pictogramme "-" pour désactiver la tonalité.
Une fois le choix effectué, à l'aide de la touche ,
sélectionner "Signal accu" (batterie faible).
Descendre à nouveau à l'aide de la touche
jusqu'à
"Signal cou." (avertisseur de limite de portée).
Valider ou annuler à l'aide de la touche "OK"
(pictogramme "V" ou "-").
Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"
10.9 - Donner
un nom au
combiné

ATTENTION : Si un nom a été précédemment
enregistré, par exemple lors d'une déclaration comme
combiné supplémentaire sur la base, il ne sera pas
possible d'effacer le nom déjà enregistré sans passer par
l'annulation – modification de cette déclaration (voir plus
loin les paragraphes concernés)

(8

10.8 - Activation PARTNER offre la possibilité d'émettre des tonalités pour
/ Désactivation signaler :
- chaque appui touche
des tonalités

Il est possible d'attribuer un nom au combiné qui sera
affiché sur l'écran de veille.

Nom
OK

Esc

- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche
, sélectionner "Réglage tél."
- Valider par "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Nom"
- Valider par "OK"
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10.9 - Donner
un nom au
combiné (suite)

- Saisir le nom souhaité à l'aide des touches
alphanumériques
- Valider par "OK"
Retour automatique à l'écran de veille

10.10 - Appel
d'urgence
"Baby call"

Cette fonction, lorsqu'elle est activée, mémorise un
numéro d'appel d'urgence qui sera composé
automatiquement en appuyant sur n'importe quelle touche
du clavier.
Toutes les autres fonctions du clavier seront inactivées.
Cette fonction est utile pour des personnes âgées, des
personnes handicapées ou des enfants laissés
momentanément sans adulte.

10.10.1 Programmer ou
modifier le
numéro d'appel
d'urgence
"Baby call"

c Appuyer sur la touche "Menu"
d A l'aide de la touche , sélectionner "Réglage tél."
e Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Baby call"
f Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Activer"
g A l'aide la touche , sélectionner "Numéro"
h Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Numéro"
i Rentrer le numéro d'urgence à programmer. Si un
numéro précédent était déjà en mémoire, il est possible
de le modifier ou de le remplacer à l'aide de la
touche C et du clavier.
j Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Activer"
k Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Baby call Opt."
Le numéro d'urgence est mémorisé. A partir de
maintenant, tout appui sur 1 touche du clavier à
l'exception de la touche "Opt."
, lancera
automatiquement l'appel du numéro.

Baby call
OK

Esc

Remarque : Si ce numéro doit servir régulièrement, il
suffira, pour activer de nouveau son fonctionnement de
répéter les étapes 1 à 4 et d'appuyer sur la touche "OK"
lorsque l'écran affiche "Activer".
10.10.2 Désactiver la
fonction Appel
d'urgence
"Baby call"

L'écran affiche "Baby call Opt."
- Appuyer sur la touche "Opt"
L'écran affiche "Baby call off"
- Appuyer sur "OK"
L'afficheur vous demande "Sûre ?" par sécurité
- Appuyer sur "OK"
Retour à l'écran de veille

10.11 - Reset du
combiné

Le reset du combiné permet d'effacer tous les
renseignements et de revenir à la configuration usine.
Rappel de la configuration usine :
Langue affichée : français
Code PIN combiné : 0000
Mémoires des numéros composés: vide
Liste des appelants : vide
Baby call : off
Tonalité batterie faible : on
Tonalité appui touches : on
Tonalite limite de portée : on
Répertoire : vide
- Appuyer sur la touche "Menu"
A l'aide de la touche , sélectionner "Sécurité"
- Appuyer sur "OK"
A l'aide de la touche , sélectionner "Mise à zéro"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Sûre ?" par sécurité
- Appuyer sur "OK"
- Appuyer sur "Esc" jusqu'au retour à l'écran de veille

Mise à zéro
OK
Esc
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11 – DECLARATION D'UN COMBINE SUPPLEMENTAIRE SUR UNE
BASE OU UN SYSTEME DECT
Rappel important :
Chaque base PARTNER est livrée avec un combiné
PARTNER pré-déclaré en usine. Il est
automatiquement enregistré comme combiné n°1 sur
cette base.
Un combiné PARTNER ou un combiné
supplémentaire PARTNER X peuvent petre déclarés
sur une base PARTNER.
Une base PARTNER peut enregistrer jusqu'à 5
combinés au maximum.
Inversement, un combiné PARTNER ou PARTNER
X peut être déclaré sur 5 bases ou systèmes DECT
différents.
Ne jamais essayer d'enregistrer plus de 5
combinés sur une base ou de déclarer 1 combiné
sur plus de 5 bases.
(si cela arrive, il faut procéder au reset de tous les
combinés déclarés et au reset de la base, puis
redéclarer tous les combinés !).
11.1 - Déclaration
d'un combiné
supplémentaire sur
une base PARTNER

Enregistr.
OK

Esc

Note : sous le socle de la base Partner, une étiquette
reprend un n° PARK ("PARK N°") et un numéro de
série ("S/N") ces 2 numéros seront nécessaires à la
déclaration.
- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Système"
- Valider en appuyant sur la touche "OK"
L'écran affiche "Enregistrement".
- Appuyer sur "OK" , l'écran affiche
éventuellement le nom repère de la base sur
laquelle le combiné est actuellement utilisé (s'il y a
déjà eu des déclarations précédentes)
- Appuyer sur "Opt"
L'écran affiche "Nouv."

PARK :
Suiv

PIN BS :
OK

Esc

Esc

- Valider en appuyant sur la touche "OK"
- Débrancher le cordon secteur de la base (côté
base ou plus simplement côté prise électrique)
La base se met automatiquement en mode
enregistrement pendant 5 minutes.
L'écran affiche "PARK ? :" avec le curseur
clignotant
- Entrer le n° PARK inscrit sur le socle de la base (la
correction – effacement est toujours possible avec
la touche C ).
Lorsque le n° PARK est entièrement saisi,
- Appuyer sur "Suiv"
L'écran affiche "PIN B S:" avec le curseur
clignotant.
- Entrer le code PIN de la base : s'il n'a pas été
modifié (voir paragraphe changement code PIN plus
loin), le code PIN base usine est constitué des 4
derniers chiffres du n° de série (S/N) inscrit sous le
socle de la base.
Lorsque les 4 chiffres ont été saisis :
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche le message clignotant "Attente".
Rebrancher le cordon secteur de la base
Si la procédure a été correcte, l'écran affiche le
symbole " " et vous invite à donner un nom à
l'enregistrement. Ce nom sera celui affiché sur
l'écran de veille du combiné.
Nota : Nous recommandons d'utiliser un nom
permettant facilement de mémoriser la base sur
laquelle le combiné vient d'être déclaré de manière à
éviter toute confusion de bases dans le cas de
combinés déclarés sur plusieurs bases.

15
11.1 Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
sur une base
PARTNER
(suite)

11.2 Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
PARTNER X
sur un système
DECT PABX
(DECT frontal)

Entrer le nom choisi à l'aide des touches alphanumériques.
Valider par la touche "OK"
L'écran affichera automatiquement le n° de combiné (de 1
à 5) affecté par la base. Ce numéro sera affiché sur l'écran
de veille.
- Appuyer sur "OK"
- Appuyer sur "Esc" jusqu'au retour à l'écran de veille.
En cas d'erreur, l'écran affiche "Echec"
- Appuyer sur la touche "OK" et recommencer la
procédure à partir de l'affichage "Enregistrement" ou
appuyer sur "Esc"
pour revenir à l'écran de veille.
Rappel : bien que la norme DECT-GAP uniformise
certaines informations échangées entre les bases et les
combinés, seule la norme DECT-GAP-CAP assure le
transfert des informations et de la communication dans le
cadre d'une mobilité entre plusieurs bornes radio
DECT.
Cette mobilité est également appelée "itinérance", "handover"ou "roaming".
Le combiné supplémentaire PARTNER X est conforme à
la norme DECT-GAP-CAP et peut assurer le suivi des
fonctions dans le cadre de la mobilité DECT.
Pour cette raison, nous recommandons de n'utiliser que
les combinés supplémentaires "PARTNER X" pour la
déclaration sur systèmes frontaux DECT.
De même, seuls les systèmes DECT utilisant la norme
DECT-GAP-CAP assureront la compatibilité.
ATTENTION : ce n'est pas forcément le cas de toutes les
marques de système DECT-PABX. Prendre soin de se
renseigner au préalable.
- Configurer le PABX et son système DECT-GAP-CAP
pour recevoir la déclaration d'un combiné. (consulter la
notice du fournisseur PABX ou l'installateur du système).
Lorsque le système autorise l'enregistrement, il fournit de lu
même le code PARK et un n° identifiant, (de 2 à 8 digits).

Enregistr.
OK

Esc

PARK :
Suiv

Esc

PIN BS :
OK

Esc

Il suffit à ce moment là de reprendre le mode opératoire
pour l'enregistrement du combiné :
- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Système"
- Valider en appuyant sur la touche "OK"
L'écran affiche "Enregistrement"
- Appuyer sur "OK"
, l'écran affiche éventuellement le
nom repère d'une base sur laquelle le combiné à déjà été
enregistré.
- Appuyer sur "Opt."
L'écran affiche "Nouv."
- Valider en appuyant sur la touche "OK"
L'écran affiche "PARK ?:" avec le curseur clignotant
- Entrer le n° PARK fourni par le système c
- Appuyer sur "Suiv."
L'écran affiche "PIN BS:" avec le curseur clignotant d
- Entrer le code (de 2 à 8 digits) fourni par le système
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche le message clignotant "Attente"
Si la procédure a été correcte, l'écran affiche le symbole
" " et invite à saisir un nom e.
Ce nom sera celui affiché sur l'écran de veille du
combiné.
S'agissant d'un système, on peut par exemple lui donner le
nom de l'entreprise ou de l'utilisateur du combiné.
- Entrer le nom choisi à l'aide des touches
alphanumériques
- Valider par la touche "OK"
L'écran affiche : "N°"
Ce numéro sera affiché sur l'écran de veille.
On peut saisir le n° de poste auquel le combiné
correspond dans le système (n° PS) ou tout autre numéro
repère l'identifiant.
- Valider par "OK"

c d e voir page 25
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11.2 Déclaration
d'un combiné
supplémentaire
PARTNER X
sur un système
DECT PABX
(DECT frontal)
(suite)

- Appuyer sur "Esc" jusqu'au retour à l'écran de veille.
A partir de maintenant, le combiné sera opérationnel sur
toute l'installation couverte par le système DECT.
L'identification des appelants intérieurs ou extérieurs sera
affichée à l'écran, les sonneries sont différenciables entre
appels externes ou internes et d'autres services
propriétaires peuvent également être restitués sur le
combiné.
En cas d'erreur, l'écran affiche "Echec"
- Appuyer sur la touche "OK" et recommencer la
procédure à partir de l'affichage "Enregistrement" ou
appuyer sur "Esc" pour revenir à l'écran de veille et
recommencer.

écran. Pour répondre, il suffira d'appuyer sur la touche
Lorsque la communication est établie, le n° de combiné
appelé restera affiché sur l'écran de l'appelant et le n° de
combiné appelant sur l'écran de l'appelé.
Pour mettre fin à la communication, raccrocher de part et
d'autre en appuyant sur la touche
12.2 Transférer un
appel extérieur
vers un autre
combiné avec ou
sans préavis

Après avoir décroché pour répondre à un appel extérieur :
- Appuyer sur la touche "Int" , l'écran affiche
"Interne :" et le curseur clignotant invite à composer le n°
de combiné à qui l'on souhaite transférer l'appel.
Le correspondant extérieur est mis en garde avec
diffusion sur la ligne d'une tonalité d'attente.
- Composer le n° de combiné souhaité.
Le combiné appelé sonnera avec l'affichage du combiné
l'appelant.

12.2.1 - Sans
préavis

Pour transférer l'appel sans l'annoncer au combiné appelé,
appuyer sur "Tran"
avant que le combiné appelé ne
réponde. Ce dernier se substituera au combiné qui a
effectué le transfert et verra affiché sur son écran la
signalisation d'un appel extérieur "Ext."

12 - COMMUNICATIONS ENTRE COMBINES
Lorsque plusieurs combinés sont enregistrés sur une
même base PARTNER, il est possible de s'appeler entre
combinés sans occuper pour autant la ligne extérieure qui
reste disponible pour un autre combiné ou un autre
téléphone.
D'autres applications sont également disponibles :
- Transférer un appel extérieur vers un autre combiné
avec ou sans annonce
- Effectuer un va et vient entre communications
extérieures et intérieures
- Etablir une conférence à 3 entre 1 correspondant
extérieur et 2 intérieurs
- Mettre en attente 1 appel extérieur
- Faire 1 appel général
12.1 - Appel
entre combinés
2
Int.

Opt.

- Composer le n° du combiné que l'on souhaite appeler
(n° affiché sur l'écran de veille du combiné à appeler)
- Appuyer sur "Int"
Le combiné appelé sonnera (avec la mélodie de sonnerie
intérieure) et le n° du combiné appelant s'affichera sur son

Interne : 2
Tran
Ext.

Il pourra répondre en appuyant sur la touche
ou
refuser l'appel en appuyant sur "Rej."
Dans ce dernier cas, l'appel sera renvoyé sur le combiné à
l'origine du transfert qui sonnera à nouveau et affichera
"Rppl" (rappel), ceci afin d'éviter de perdre l'appel.
Cet appel pourra être récupéré en appuyant sur
.
12.2.2 - Avec
préavis

Reprendre la procédure de transfert au départ mais, après
avoir composé le n° de combiné auquel on souhaite
transférer l'appel, attendre qu'il réponde puis, s'il accepte
le transfert, raccrocher en appuyant sur
.
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12.3 - Va et vient S'il refuse le transfert, l'appel extérieur peut être récupéré
par le combiné qui a initialisé le décroché en appuyant sur
"Ext" .
Il est à nouveau possible d'essayer de retransférer sur un
autre n° de combiné en appuyant à nouveau sur "Int." puis
en composant un autre n° de combiné.
12.4 -Mise en
attente

Dès que l'on répond à un appel, le simple fait d'appuyer
sur la touche "Int." , même sans appeler un autre
combiné, suffit à mettre le correspondant en attente avec
la diffusion d'une tonalité d'attente.
Pour reprendre la conversat ion, appuyer sur "Ext"

12.5 Conférence à 3

Conf
OK

Esc

Cette fonction permet une conversation simultanée entre
un correspondant extérieur et 2 correspondants intérieurs.
Après avoir décroché pour répondre à un appel extérieur,
appeler un combiné intérieur à l'aide de la touche "Int"
puis du numéro de combiné que l'on cherche à joindre.
Lorsque le combiné répond, appuyer sur la touche "Opt"
- A l'aide de la touche , sélectionner "conf".
- Appuyer sur "OK"
pour entamer la conférence à 3.
Lorsque la conversation en conférence est terminée,
raccrocher à l'aide de la touche

- Confirmer ce choix en appuyant sur "Esc"
- Revenir à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"
13.1 – Annuler
une inscription
de combiné sur
une base
PARTNER

Del. Access
OK
Esc

-234OK

Esc

13 – SELECTIONNER UNE BASE
Lorsque un combiné a été enregisté sur plusieurs bases, le
choix de la base que l'on souhaite utiliser (à condition
d'être dans le champ de portée de cette base) s'effectue
comme suit :

Sélect base
OK
Esc

- Appuyer sur "Menu"
A l'aide de la touche
, sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK"
A l'aide de la touche
, choisir "Sélect base"
Choisir la base souhaitée à l'aide des touches
ou

13.2 – Changer
le numéro
d'affectation
d'un combiné

Cette opération ne peut se faire que s'il y a plusieurs
combinés inscrits sur la base. Elle ne permet pas de
déréférencer le combiné qui est utilisé pour pratiquer cette
annulation.
- Appuyer sur "Menu"
A l'aide de la touche
, sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK"
Après un court instant, l'écran affiche "New int N°"
A l'aide de la touche , sélectionner "Setup"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Del. Access"
- Appuyer sur "OK"
Les numéros de combiné référencés sur la base s'affichent
à l'écran.
- Entrer à l'aide du clavier le(s) numéro(s) de combiné
que l'on souhaite déréférencer de la base.
Ces numéros disparaissent de l'écran
- Confirmer par "OK"
L'écran affiche : "PIN BS :"
- Entrer à l'aide du clavier les 4 derniers chiffres du n° de
série (S/N) inscrit sous le socle de la base.
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Del. Access" à nouveau
- Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc"
Lors de la déclaration d'un combiné supplémentaire
PARTNER ou PARTNER X sur une base PARTNER, un
numéro de combiné lui est automatiquement affecté par la
base.
Il est possible de changer ce numéro si d'autres numéros
sont disponibles ou si, entretemps, des combinés ont été
déréférencés (voir paragraphe précédent).
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13.2 – Changer
le numéro
d'affectation
d'un combiné
(suite)
New Int No.
OK
Esc

13.3 – Modifier
sur un combiné
le nom de base
et saisir un
numéro
d'affichage
personnalisé

Edit
OK

Esc

- Appuyer sur "Menu"
A l'aide de la touche
, sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK"
Après un court instant, l'écran affiche "New Int N°"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche la liste des numéros disponibles
-Entrer à l'aide du clavier le nouveau numéro que l'on
souhaite affecter au combiné.
Le retour à l'écran de veille est automatique avec
l'affichage du nouveau numéro de combiné.
ATTENTION : cette opération ne modifie en aucun cas
le numéro d'affectation repère du combiné par rapport à la
base (1, 2, 3, 4 ou 5).
- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche
, sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Enregistr."
- Appuyer sur "OK"
Le nom précédemment enregistré pour la base s'affiche.
- Appuyer sur "Opt."
- A l'aide de la touche
, sélectionner "Edit"
- Appuyer sur "OK"
Le nom précédemment enregistré pour la base s'affiche,
suivi du curseur clignotant.
A l'aide de la touche C pour effacer et du clavier
alphanumérique, saisir le nouveau nom choisi pour
identifier la base.
- Appuyer sur "OK"
Le numéro de combiné précédemment enregistré s'affiche
A l'aide de la touche C effacer ce numéro puis resaisir
le nouveau numéro que l'on souhaite dorénavant afficher
(par exemple, un numéro de poste ou de bureau)
- Valider par "OK"
- Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"

Remarque importante : le nom de la base sert simplement
comme appellation repère. Le numéro rentré par ce
procédé ne change pas son identification (de 1 à 5) par
rapport à la base, notamment pour les communications
intérieures.
13.4 – Annuler
l'inscription de
la base

Effacer
OK

Esc

13.4.1 – Bases supplémentaires
Cette opération consiste à annuler les référencements de
bases effectuées sur un combiné. Toutefois, ce procédé
sauvegarde toujours l'inscription de la base affichée sur
l'écran de veille avant de démarrer l'annulation.
Cette base ne pourra pas être annulée par ce procédé.
c Appuyer sur la touche "Menu"
d A l'aide de la touche
, sélectionner "Système"
e Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Enregistr."
f Appuyer sur "OK"
g Choisir à l'aide des touches
et , la base que l'on
souhaite annuler
h Appuyer sur "Opt."
L'écran affiche "Nouv"
i A l'aide des touches
et , sélectionner "Effacer"
L'écran affiche en son centre le nom de la base pour
laquelle l'effacement est demandé.
j Confirmer en appuyant sur "OK"
L'écran affichera ensuite le nom de la base affichée sur
l'écran de veille au départ et qui ne peut être effacée.
Si l'on souhaite effacer une autre base, à l'aide des
touches et , sélectionner une autre base à annuler et
recommencer comme en h.
Sinon, appuyer sur "Esc" jusqu'au retour à l'écran de
veille.
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13.4.2 – Lorsqu'il n'y a plus qu'une seule base et un
seul combine déclaré
Cela suppose que tous les autres combinés précédemment
déclarés sur cette base aient été annulés conformément à
la procédure décrite au paragraphe (13.1).

Blockage
OK

Reprendre le process d'annulation précédent (paragraphe
13.4.1 de 1 à 4).

Block HS : 3
OK
Esc

L'écran affiche automatiquement le nom de la seule base
disponible.
- Appuyer sur "Opt."
L'écran affiche "Nouv"
A l'aide de la touche
, sélectionner "Effacer"
13.4 – Annuler
l'inscription de
la base
(suite)
PARK ? :
Next
Esc

L'écran affiche en son centre le nom de la base
Débrancher le cordon secteur de la base
- Appuyer sur la touche "OK"
L'écran affiche : "PARK ?:" et un curseur clignote
- Appuyer sur "Suiv"
sans rentrer de numéro.
L'écran affiche "PIN BS?:" et un curseur clignote
- Valider par "OK"
sans rentrer de numéro.
L'écran affiche le message "Attente" clignotant pendant
quelques minutes.
Lorsqu'apparait "Inscrivez-vous" à l'écran le combiné a
été déréférencé.

Esc

Block HS : 3
OK
Esc

14.2 –
Désactiver la
limitation
d'accès

14 - LIMITATION D'ACCES A CERTAINS NUMEROS
Il est possible d'interdire sélectivement la composition de
certains numéros à des combinés déclarés sur une même
base. Exemple : interdire les numéros commençant par 00.
14.1 – Activer la 1) Appuyer sur la touche "Menu"
2) A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
limitation
3) Appuyer sur "OK"
d'accès
L'écran affiche "New Int N°"

Block HS : 3
OK
Esc

4) A l'aide de la touche , sélectionner "Access"
5) Appuyer sur "OK"
6) A l'aide de la touche , sélectionner "Blockage"
7) Appuyer sur "OK"
8) Entrer le n° de combiné sur lequel on souhaite interdire
la composition de certains numéros (les numéros de
combinés disponibles sont affichés à l'écran)
L'écran affiche "Block HS:" et le n° de combiné
sélectionné :
9) Entrer les digits qui seront interdits en début de
numérotation
10) Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
11) Entrer le code PIN de la base (le code par défaut
correspond aux 4 derniers chiffres du N° de série (S/N)
inscrits sous le socle de la base
12) Appuyer sur "OK"
13) Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"
Le combiné concerné ne pourra plus appeler de
correspondants dont le numéro d'appel commence par les
chiffres interdits.
Recommencer la procédure comme au chapitre 14.1
précédent jusqu'au 7).
- Saisir le n° de combiné sur lequel la limitation d'accès
est active
L'écran affiche les numéros interdits
- Effacer entièrement ces numéros à l'aide de la touche C
L'écran affiche "Block HS :" et le n° de combiné à
débloquer
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS" et un curseur clignotant
- Entrer le code PIN de la base comme au paragraphe
précédent
- Appuyer sur "OK"
Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"
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15 – INTERDICTION D'APPELS EXTERIEURS
15.1 – Interdire
tout appel
extérieur à un
combiné

Pin Call
OK

PIN BS :
OK

Esc

Esc

15.2 –
Déblocage de
l'interdiction des
appels extérieurs

1) Appuyer sur la touche "Menu"
2) A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
3) Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "New Int N°"
4) A l'aide de la touche , sélectionner "Access"
5) Appuyer sur "OK"
6) A l'aide de la touche , sélectionner "Pin call"
7) Appuyer sur "OK"
8) Entrer le n° de combiné aulequel on veut interdire les
appels extérieurs
9) Valider en appuyant sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
10) Entrer le code PIN de la base (le code par défaut
correspond aux 4 derniers chiffres du N° de série (S/N)
inscrits sous le socle de la base)
11) Appuyer sur "OK"
12) Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur
"Esc"
A partir de cet instant, le combiné sur lequel on a activé la
limitation ne pourra plus passer d'appels extérieurs. En
revanche, les appels intérieurs entre combinés restent
accessibles. Chaque fois que l'utilisateur appuiera sur la
touche
, il n'entendra aucune tonalité d'accès réseau et
l'écran affichera "PIN BS:" avec un curseur clignotant.
Si un utilisateur autorisé connaissant le code PIN de la
base le rentre à ce moment là et le valide en appuyant sur
"OK"
, le déblocage ponctuel du combiné est possible
pour 1 appel.
Dès cet appel terminé, l'interdiction d'appel sera
automatiquement réactivée.
- Procéder comme au paragraphe 15.1 précédent en
reprenant les procédures de 1 à 7.
Le numéro de combiné titulaire de l'interdiction s'affiche à
l'écran.

PIN BS :
OK

Esc

- Entrer ce numéro à l'aide du clavier
Le numéro de combiné disparait de l'écran
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
- Entrer le code PIN de la base (par défaut, les 4 derniers
chiffres du numéro de série (S/N) inscrit sous le socle de
la base)
- Appuyer sur "OK"
Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc"

16 - CHANGEMENT DE PREFIXE OPERATEUR

16.1 – Choix et
activation
Preselection
OK
Esc

0=
OK

Esc

Il est possible de remplacer automatiquement le 1er chiffre
d'un numéro de correspondant par un autre chiffre ou par
plusieurs digits.
Seule condition : le numéro de correspondant doit
commencer par le chiffre "0".
Exemple d'utilisation : choix d'un autre code d'opérateur
réseau
1) Appuyer sur la touche "Menu"
2) A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
3) Valider en appuyant sur "OK"
L'écran affiche "New Int N°"
4) A l'aide de la touche , sélectionner "Access"
5) Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Présélection"
6) Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "0=" suivi d'un curseur clignotant
7) Entrer le chiffre ou les chiffres qui devront être
composés à la place du "0" placé en début du numéro
de correspondant
8) Valider en appuyant sur "OK"
9) Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois
sur "Esc"
A chaque appel, le chiffre "0" situé au début continuera de
s'afficher mais le numéro qui sera composé à la place sera
celui mémorisé en "Présélection".
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16.2 Annulation - Procéder comme au paragraphe ci-dessus de 1 à 6.
L'écran affiche "0=" suivi du préfixe enregistré
précédemment.
- A l'aide de la touche C , effacer complétement ce
préfixe
- Valider en appuyant sur "OK"
Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc"
17 – CHANGER LE CODE PIN BS (CODE PIN BASE)
ATTENTION : prendre soin de mémoriser ce nouveau
code PIN Base à 4 digits et de le noter en lieu sûr.
Toutes les opérations faisant appel à ce code ne
pourraient plus être effectuées
- Appuyer sur la touche "Menu"

PIN BS :
OK

Esc

****---OK
Esc

****
OK

****
Esc

- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sept up"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "BS-Pin"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS:" suivi d'un curseur clignotant
- Entrer les 4 derniers chiffres du n° de série (S/N) inscrit
sous le socle de la base
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "BS-PIN:" suivi d'un curseur clignotant
- Saisir le nouveau code PIN base à 4 digits choisi
- Valider en appuyant sur "OK"
L'écran affiche ****
- Resaisir le nouveau code à 4 digits que l'on vient de
choisir
- Valider par "OK"
- Retour à l'écran de veille en appuyant 2 fois sur "Esc"

18 – SÉLECTION NUMÉROTATION DC/FV ETFLASHING 100/300 MS
- Appuyer sur la touche "Menu"

Dial. Mode
OK
Esc

Tone R : 300
OK
Esc

- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Sept up"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Dial-Mode"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide des touches
et , sélectionner
"Pulse Dial (numérotation DC) ou
"Tone R:300 (numérotation FV, flashing 300 ms) ou
"Tone R:100 (numérotation FV, flashing 100 ms)
- Valider la sélection en appuyant sur "OK" , le signe
"9" apparait sur "Esc", confirmant le choix.
- Appuyer 3 fois sur "Esc" pour retourner à l'écran de
veille.

19 – AFFICHAGE DU N° IPEI DU COMBINE
(International Portable part Equipment Identity)
- Appuyer sur la touche "Menu"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Système"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "ID périph."
- Appuyer sur "OK"
ID périph.
Le numéro d'identification IPEI du combiné s'affiche.
OK
Esc
- Retour à l'écran de veille en appuyant 3 fois sur "Esc"
20 – RESET DE LA BASE
Rappel des règlages usine par défaut :
- Langue affichage : français
- Code PIN base : 4 derniers digits du n° de série
- Interdiction appel extérieur : non
- Limitation d'accès : non
- Numérotation : FV
- Flashing : 300 ms
- Combiné supplémentaires déclarés : 0
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20 – RESET DE LA BASE (SUITE)
Le reset de la base remettra à zéro :
- les interdictions d'appels extérieurs
- la limitation d'accès
- la pré-sélection opérateur
Pour opérer au reset de la base :
- Appuyer sur la touche "Menu"

Reset
OK

Esc

- A l'aide de la touche , sélectionner "Menu de base"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Nex Int N°"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Access"
- Appuyer sur "OK"
- A l'aide de la touche , sélectionner "Reset"
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "Reset ?" par sécurité
- Appuyer sur "OK"
L'écran affiche "PIN BS:" avec un curseur clignotant
- Entrer le code PIN de la base (4 derniers digits du n°
de série inscrits sous le socle de la base sauf si
modifié)
L'écran affiche "Reset"
- Appuyer 2 fois sur "Esc"
pour retourner à l'écran de
veille

21 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Normes utilisées :
PARTNER : DECT-GAP
PARTNER X : DECT-GAP-CAP
Plage de fréquences radio : 1880-1900 M Hz
Espacement entre canaux : 1728 K Hz
Modulation : GFSK

Puissance d'émission : 10 mW
Débit de transmission : 1152 K bit/s
Codage de la voix : ADPCM 32 K bit/s
Portée : 300 m en champ libre
50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique :
Base 220 V CA. 50 H z
sortie 6,5 volts 270 mA
7,5 volts 210 mA
Chargeur supplémentaire : 220 V CA. 50 Hz
sortie : 7,5 volts 210 mA
Autonomie : en veille : 100 heures
en conversation : 10 heures
Dimensions : Combinés : 136 x 48 x 23 mm
Base : 80 x 128 x 85 mm
Chargeur supplémentaire : 62 x 77 x 62 mm
Poids :
Combiné : 135 gr
Base : 150 gr
Chargeur supplémentaire : 50 gr
Accus rechargeables : 1,2 volts, 600mAh, Ni-MH,
type AAA LR03
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Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d’énergie 220 V 50 Hz
(Tension excessive ) au travers d’un bloc secteur fourni avec l’appareil et
sur un réseau téléphonique (Classé TRT3 au sens de la norme EN 60950
amendements1 à 11.)

Ce terminal est conçu pour être raccordé au réseau d’énergie 220 V 50 Hz
(Tension excessive ) au travers d’un bloc secteur fourni avec l’appareil au
sens de la norme EN 60950 amendements1 à 11.)
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3 x Accus
rechargeables
AAA 1.2 V NI-MH
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c

1 système DECT n’a pas la plupart du temps qu’un seul n° de PARK
(également appelé « PARI » ou « N°SYSTEME » ou autre) et il suffit
souvent de valider à blanc sans même entrer ce numéro en appuyant
directement sur « Suiv. » .

d

Egalement appelé, selon les marques de systèmes n° « IPEI », « PLI »,
« IMEI », « FLAG », « E-PIN », etc.

e

A ce stade, certains systèmes reprennent la main et identifient eux-mêmes
le combiné en l’appelant et en affichant automatiquement le n° de poste
affecté. Seul le nom sur l’écran de vieille pourra être affiché au choix de
l’utilisateur en se reportant à la procédure indiquée au paragraphe 10.9
page 12.

