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SwyxPhone D200

DÉMARRAGE RAPIDE

Description
Augmenter le volume
Baisser le volume
Haut-parleurs (arrière)

DEL
Écouteur

Répertoire
Chercher & appeler
Enregistrer
Chercher & modifier
Tout supprimer

Écran

Pavé numérique

Touche "Raccrocher".
"Marche/arrêt"
Touche de navigation
Logement des
piles (arrière)
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Symboles à l'écran
Affichage de l'amplitude du signal
Symbole des piles (chargées)
Symbole des piles (vides)
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• Activer les majuscules/minuscules : appuyez brièvement sur la touche *.
• Ajouter un espace dans le texte : appuyez brièvement sur la "1".
• Supprimer un caractère : appuyez brièvement sur la touche
.

Nouvelle entrée dans la liste des appels en absence

Arrêt / marche
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appuyée jusqu'à ce l'éclairage de l'écran s'allume ou s'éteigne.

Comment me servir du menu ?
Le menu vous permet de configurer différentes fonctions. Le tableau suivant vous
présente la structure des menus.
t Ouvrez le menu en appuyant sur la touche .

Je souhaite saisir un texte.
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Je souhaite verrouiller le clavier.
Lorsque vous transportez le SwyxPhone D200 dans la poche, il peut arriver que vous
appuyiez sur des touches et passez un appel sans vous en rendre compte. Afin d'éviter
cela, activez le verrouillage du clavier.
t Sélectionnez dans le menu sous Réglages --> Verr.autom., l'option Activé puis appuyez
sur la touche
.

"Clavier verrouillé" apparaît.

Note: Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un
appel. Au bout de 30 secondes lorsque l'appel est fini, le clavier se verrouille à
nouveau.

Déverrouiller le clavier
t Pour déverrouiller le clavier, appuyez d'abord sur la touche * puis sur la touche
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.

Je souhaite téléphoner.
t Composez le numéro souhaité. Vous pouvez encore corriger le numéro avec la
touche

.

t Appuyez ensuite sur la touche

pour commencer l'appel.
Le numéro appelé ainsi que l'horloge vous indiquant le temps d'appel apparaissent à
l'écran.

* s'applique uniquement lors de la
connexion à différents réseaux.

Exemple: Vous voulez par ex. écrire la lettre "E". Appuyez deux fois sur la touche
"3DEF". Les touches "0" et "1" comportent les caractères spéciaux.

Clavier verrouillé

t Maintenez la touche

ListeAppels
Dernier appel
Total appels
Affichage IPEI

Vous avez besoin de cette fonction lorsque vous voulez ajouter, rechercher ou éditer un
nom à l'annuaire.
t Les touches du clavier sont associées à un ou plusieurs caractère(s). Appuyez plusieurs
fois sur une touche pour accéder au caractère souhaité.

Éteindre la sonnerie/le micro
Combiné décroché / téléphone sonne (icône
clignote)
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Sélection du réseau
Renommer
BabyPhone
Effacer
Alertes
Bloquage téléphone Priorité*
Déclaration
Réinitialiser
InterneAuto
Langue
Appel direct

Exemple: Vous souhaitez modifier la langue du SwyxPhone D200 pour le anglais.
Appuyez pour cela sur la touche
afin d'ouvrir le menu. Parcourez les entrées en
appuyant sur la touche
jusqu'à atteindre Réglages. Validez votre choix Réglages
en appuyant sur la touche
. Les sous-entrées sous Réglages apparaissent.
jusqu'à atteindre Langue.
Parcourez les entrées en appuyant sur la touche
. Parcourez les entrées en
Validez votre choix Langue en appuyant sur la touche
appuyant sur la touche
jusqu'à atteindre English. Validez votre choix en appuyant
sur la touche
. La langue sélectionnée est immédiatement activée.

Touche R/de messagerie

Si le clavier est verrouillé, le symbole

Information

Réseaux

Verr. automatique

Ecran

Mode mains libre
Micro

Réglages
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Le verrouillage automatique du clavier est activé. Si vous n'appuyez sur aucune touche du
SwyxPhone D200 pendant 30 secondes, le clavier se verrouille automatiquement. Ainsi
lorsqu'une touche est appuyée, rien ne passe.

Vous accédez immédiatement au répertoire. Utilisez les touches
pour naviguer
entre les différentes entrées du menu principal : Répertoire, Réglages, Réseaux et
Information. Chacune des entrées du menu principal comprend différentes options.
Appuyez sur la touche
pour sélectionner l'entrée ou l'option voulue.

Touche "Silencieux"/
"Supprimer"
Touche "Décrocher" et
"Valider"
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Note: Lors d'une communication externe, n'oubliez par de composer le 0 si cela est
nécessaire.
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Le téléphone sonne, je souhaite prendre un appel.
t Appuyez sur la touche

, lorsque la sonnerie retentie afin de prendre un appel.
Le numéro de votre correspondant apparaît à l'écran si vous l'avez auparavant mémorisé
dans l'annuaire ainsi que son nom.
t Afin d'utiliser le kit mains libres, appuyez sur la touche
.
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Je souhaite terminer un appel.
t Appuyez sur la touche
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, pour raccrocher. La communication est terminée.

Je souhaite appeler à partir de l'annuaire.
t Appuyez pour cela sur la touche
afin d'ouvrir le menu.
t Sélectionnez sous Répertoire l'option Cherch Appel
t Validez votre choix en appuyant sur la touche

.
Le message Saisie Nom : apparaît.
t Utilisez le clavier pour entrer le nom recherché puis validez votre saisie en appuyant sur la
touche
. Le nom est recherché puis affiché.

t Appuyez de nouveau sur la touche

pour établir la connexion.

Sélection rapide en saisissant le nom
t Maintenez la touche appuyée qui comprend la première lettre du nom. Appuyez
brièvement sur la touche pour vous déplacer parmi les caractères de la touche.
afin de sélectionner le nom voulu.
Utilisez la touche
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Exemple: Vous recherchez le nom Eva. Maintenez d'abord la touche 3DEF appuyée.
Tous les noms de la liste qui apparaissent ensuite commencent par la lettre D.
Appuyez deux fois sur la même touche afin de sélectionner la lettre E. Le premier nom
qui commence par la lettre E apparaît. Utilisez la touche
pour vous déplacer
jusqu'au nom recherché. Appuyez ensuite sur la touche
pour sélectionner le nom.
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16

12

.

Je souhaite effectuer un double appel.
Vous êtes déjà en communication.
t Pendant la communication, appuyez sur la touche

La ligne en attente est automatiquement activée.
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Je souhaite connecter un abonné.
Transfert avec demande
t Pendant la communication, appuyez sur la touche
. La ligne est mise en attente.
t Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel.
t Si l'abonné est disponible, appuyez sur les touches
, pour transmettre l'appel.
t Pour revenir à l'abonné, appuyez sur les touches
.
Transfert sans demande préalable

t Pendant la communication, appuyez sur la touche
. La ligne est mise en attente.
t Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel. Vous
entendez la tonalité.
t Appuyez sur les touches
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. L'appel est transféré immédiatement.

Je souhaite allumer le haut-parleur.
Vous téléphonez en utilisant le combiné.

t Appuyez sur la touche
, pour allumer le haut-parleur.
t En appuyant de nouveau sur la touche, la communication se fait de nouveau à partir du combiné.

. Vous voyez à l'écran le signe
"Micro éteint".
t Appuyez de nouveau sur la touche pour rallumer le micro.
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Paramètres
Réglez le volume (pendant l'appel)

Modifier le volume de la sonnerie
t Sélectionnez dans le menu sous Réglages-->Alertes, l'option VolumeSonn. pour
accéder à la configuration du menu. Utilisez les touches

t Validez votre choix en appuyant sur la touche

Je souhaite recharger mon téléphone.
cela

Note: Pendant que le téléphone est dans son chargeur, vous pouvez à tout moment
l'utiliser.
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t Pendant la communication, appuyez sur la touche

inférieure pour le baisser.

Placez votre téléphone dans son chargeur. Lorsque les piles sont pleines,
indique que votre téléphone est chargé.

. La ligne est mise en attente.

t Composez le numéro de l'autre correspondant. La communication est établie.
t Passez d'un correspondant à l'autre en utilisant les touches
.
t Terminez la communication en cours en appuyant sur les touches
.

Éteignez le micro afin par ex. d'éviter que votre correspondant n'entende les autres
conversations que vous êtes en train de faire avec vos collègues.

t Appuyez sur la touche supérieure du volume pour augmenter le volume ou sur celle

Note: Vos renvois d'appel doivent être configurés pour une interrogation à distance.
Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter l'aide en ligne ou
vous adressez à votre administrateur.

Le message Modif. No. : apparaît.

t Enregistrez les modifications du numéro en appuyant de nouveau sur la touche

Je souhaite écouter des messages à partir d'un autre poste.
t Appelez votre propre poste et appuyez sur * pendant la bande annonce.
t Ensuite entrez votre code PIN et terminez en appuyant sur #.
t Suivez les instructions du menu de l'Interrogation à distance.

.
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Allumer / éteindre le micro

Note: Pour utilier la messagerie vocale vous devez installer le pack optionnel
SwyxVoicemail. Afin que votre messagerie vocale fonctionne, l'entreprise doit
posséder un serveur de messagerie.

la touche
. Le nom est recherché puis affiché.
t Appuyez de nouveau sur
pour passer à l'édition. Le message Modif. Nom : apparaît.

t Modifiez le nom puis validez vos modifications en appuyant sur la touche

Ai-je aussi un une messagerie vocale ?
Vous disposez de votre propre répondeur automatique, également appelé "messagerie
vocale". Les messages vocaux vous parviennent sous forme d'email. Vous pouvez aussi
les interroger à distance.

Je souhaite éditer le répertoire.
t Appuyez pour cela sur la touche
afin d'ouvrir le menu.
t Sélectionnez sous Répertoire --> Cherch&Mod. l'option Modifier.
t Validez votre choix en appuyant sur la touche
. Le message Saisie Nom : apparaît.
t Utilisez le clavier pour entrer le nom recherché puis validez votre saisie en appuyant sur
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Trucs et astuces

pour ajuster le volume.

.

Alertes
Vous pouvez associer différentes sonneries en fonction du type d'appel (interne, externe,
message, rappel, recherche).
t Sélectionnez dans le menu sous Réglages -->Alertes, l'option TypeSonn. puis appuyez
sur la touche
.

t Utilisez la touche de navigation

. Une liste est générée automatiquement avec les 20 derniers
appels en absence. Les différents types d'appels sont signalés par les symboles

pour sélectionner le type d'appel correspondant (par ex.
externe) et définir sa sonnerie. Appuyez sur la touche
.
t Vous entendez les sonneries (par ex. mixte, mélodie1, etc.) après avoir sélectionné le type d'appel.

suivants : appel entrant

t Appuyez sur la touche

Composer un numéro à partir de la liste d'appels
t Appuyez sur la touche

, appel sortant

et appel en absence.

.

t Naviguez en utilisant les touches

pour accéder au numéro recherché dans la liste.
Validez votre choix en appuyant sur la touche
. Le numéro est composé.

t Appuyez sur la touche

, pour rendre le téléphone temporairement muet alors qu'il
sonne. Le téléphone sonne de nouveau lors de l'appel suivant.

t Pour éteindre complètement la sonnerie pour tous les appels, appuyez sur la touche
(en mode veille). Le message "ActiverSilen?" apparaît à l'écran. Validez en appuyant sur la
touche

. Le signe

"Sonnerie éteinte" à l'écran indique que la sonnerie est éteinte.

Sélection rapide de la langue
t Appuyez pendant 7 secondes sur la touche
aussi les touches de navigation
votre choix en appuyant sur la touche

Allumer / éteindre le vibreur
t Sélectionnez dans le menu sous Réglages-->Alertes, l'option Vibreur.
Vous avez alors le choix entre les options suivantes :

Allumer / éteindre la sonnerie (mode muet)

t Pour rallumer la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche

afin de définir la sonnerie.

.

. Le menu des langues apparaît. Utilisez

pour sélectionner la langue voulue. Validez
.

• Désactiver
Le vibreur est activé.

• Activer
Le vibreur est toujours activé.

• Activer si muet (Act.SiSilen)
Le vibreur est activé lorsque le SwyxPhone D200 est muet.

Note: Notez que le SwyxPhone D200 n'est pas compatible avec le pack optionnel
SwyxCTI.

Tous les produits et les noms de marques cités sont
des marques déposées par leurs fabricants.
12/2006 - Toutes modifications techniques réservées.

