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Description

3éme corresp.

Témoin lumineux
Écouteur

Haut-parleurs (arrière)

Prise casque

Répertoire
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Micro
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Symboles à l'écran
Symbole des piles (chargées)
Symbole des piles (vides)
Mode muet actif
Microphone éteint
Clavier verrouillé

Arrêt / marche
t Maintenez la touche
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Comment me servir du menu ?

Réglages du menu lorsque le combiné est raccroché / en mode disponible.
Info appels

Message
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Outils

Service d'appel
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Je souhaite verrouiller le clavier.

Ajouter
t Sélectionnez Nouveau afin d'ajouter un nouveau contact.
t Sélectionnez De liste appels afin d'ajouter un nouveau contact depuis la liste des appels.
Validez votre choix en appuyant sur la touche

liste à l'aide de la touche

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
.

jusqu'à ce que vous trouviez le nom recherché.

t Validez votre choix en appuyant sur la touche
.
t Modifiez le nom et/ou le numéro puis enregistrez vos modifications en appuyant de
nouveau sur la touche

.

Supprimer
t Pour accéder au nom à supprimer, entrez la première lettre du nom ou déplacez-vous

Je souhaite téléphoner.
que l'horloge vous indiquant le temps d'appel apparaissent à l'écran.

.

Modifier
t Pour accéder au nom à éditer, entrez la première lettre du nom ou déplacez-vous dans la

.

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

Je souhaite gérer mon annuaire personnel.
L'annuaire de SwyxPhone D300 comprend la liste avec à la fois les entrées globales et
celles personnelles. Toutes les entrées apparaissent pas ordre alphabétique. Les
entrées globales sont signalées par un verrou vous indiquant que vous ne pouvez pas
les éditer mais seulement les ouvrir. Vous pouvez uniquement éditer vos entrées
personnelles.
t Appuyez sur la touche
. Vous accédez ensuite au
Répertoire.
t Utilisez la touche
pour vous déplacer et sélectionnez Ajouter, Modifier ou Supprimer.
Validez votre choix en en appuyant sur la touche
.

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.

Ouvrez le menu en appuyant sur
ou sur les touches de navigation . Utilisez
aussi les touches de navigation
pour sélectionner les différents onglets du menu. La
première option est systématiquement activée dans l'onglet. Les touches de navigation
vous permettent de vous déplacer entre les différentes options. Pour sélectionner une
option appuyez à chaque fois sur la touche
. Appuyez sur la touche
pour revenir
à l'étape précédente.

Je souhaite appeler à partir de l'annuaire.
recherchez jusqu'à ce que tous les noms qui commencent par cette lettre apparaissent.
Utilisez la touche de navigation pour vous déplacer dans la liste jusqu'à atteindre le
nom recherché.
t Appuyez ensuite sur la touche
. La communication est établie.

Je souhaite saisir un texte.

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

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

Répertoire

Occupation

Lorsque vous transportez le SwyxPhone D300 dans la poche, il peut arriver que vous
appuyiez sur des touches et passiez un appel sans vous en rendre compte. Afin d'éviter
cela, activez le verrouillage du clavier.
t Appuyez sur la touche
et sélectionnez sous
Outils --> Verrous --> Verrou clavier
l'option Automatique.
t Appuyez sur la touche
.
Si vous n'appuyez sur aucune touche du SwyxPhone D300 pendant 30 secondes, le clavier
se verrouille automatiquement. Ainsi lorsqu'une touche est appuyée, rien ne passe.
Si le clavier est verrouillé, le symbole "Clavier verrouillé" apparaît.

Affichage de l'amplitude du signal

, pour raccrocher. La communication est terminée.

t Appuyez sur la touche contenant la première lettre du nom de l'abonné que vous

• 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
.

Mode mains libre
Touche R/de messagerie
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Je souhaite terminer un appel.
t Appuyez sur la touche

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.

Logement des
piles (arrière)

Pavé numérique
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Appel en att.

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.

Touche "Raccrocher".
"Marche/arrêt" et "N°"
Touche "Menu"

Touche "Décrocher" et "Oui"
Touche de navigation
Touche "Muet/C" (clear=effacer)

Appel en cours
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Écran

Baisser le volume

SwyxPhone D300
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Menu Réglages lorsque le combiné est décroché

Augmenter le volume
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dans la liste à l'aide de la touche

jusqu'à ce que vous trouviez le nom recherché.
. Un message de confirmation apparaît.
Confirmez en appuyant sur la touche
.

.

t Validez votre choix en appuyant sur la touche
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Je souhaite effectuer un double appel.
Vous êtes déjà en communication.

t Pendant la communication, appuyez sur la touche
. 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
.
La ligne en attente est automatiquement activée.

SwyxPhone D300
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Je souhaite connecter un abonné.

du
téléphone. Le téléphone cherche le micro-casque puis une fois trouvé, le nom apparaît à
l'écran du téléphone.
t Appuyez sur la touche
, pour lancer la connexion.
t Au bout de quelques secondes, vous devrez entrer le code d'accès du micro-casque.
t Entrez-le puis appuyez sur la touche
.
t Si la connexion a été établie, le message "Réussi" apparaît à l'écran du téléphone.
t Vous retrouverez ensuite le micro-casque connecté dans le menu Casque du téléphone.
t Sélectionnez le casque puis appuyez sur la touche
.
t Sélectionnez Connecter puis appuyez de nouveau sur la touche
.
Le micro-casque est activé et peut être utilisé.

. La ligne est mise en attente.
t Pendant la communication, appuyez sur la touche
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
. La ligne est mise en attente.
t Pendant la communication, appuyez sur la touche
t Composez le numéro de l'abonné auquel vous souhaitez transférer l'appel. Vous
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. L'appel est transféré immédiatement (sans demande

Je souhaite allumer le haut-parleur.

Appeler

.
t Composez le numéro sur le téléphone puis appuyez de nouveau sur la touche
t Si le texte "Transférer l’appel au téléphone?" apparaît, ignorez simplement ce message

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.
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afin de prendre cet appel via votre micro-casque. Si vous préférez passer la communication via
votre téléphone, appuyez de nouveau sur la touche
.

Prendre un appel

Ai-je aussi un répondeur automatique ?

t Si un appel arrive, le micro-casque Bluetooth et le téléphone sonnent en même temps.
t Afin de prendre l'appel par le micro-casque, appuyez sur la touche prévue à cet effet.
t Afin de prendre l'appel par le téléphone, appuyez sur la touche
.

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.

Note: Pour utiliser la messagerie vocale vous devez installer le pack optionnel
SwyxVoicemail. Afin que votre messagerie vocale fonctionne, l'entreprise doit
posséder un serveur de messagerie.
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effet.
t Afin de terminer un appel depuis le téléphone, appuyez 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.
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.
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Terminer l'appel
t Afin de terminer un appel depuis le micro-casque, appuyez sur la touche prévue à cet

Je souhaite utilisez un micro-casque Bluetooth, *
Pour une meilleure utilisation, nous vous recommandons de porter le micro-casque et le
téléphone du même côté. Vous obtenez une meilleure qualité de son lorsqu'il n'y a
aucun obstacle entre le téléphone et le micro-casque.
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.

Trucs et astuces
Composer un numéro à partir de la liste d'appels
t Appuyez sur la touche
. Une liste est générée automatiquement avec les 20
derniers appels en absence. Les différents types d'appels sont signalés par les
symboles suivants : appel entrant , 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
.

Appel rapide via les noms
t Appuyez sur les touches correspondant aux premières lettres du nom de l'abonné

Activer le micro-casque Bluetooth

jusqu'à ce que le premier nom correspondant apparaissent à l'écran. Vous pouvez
également entrer la deuxième, troisième lettre du nom voulu. Appuyez ensuite sur la
touche
pour établir la connexion.

Avant de pouvoir utiliser le micro-casque, vous devez d'abord le connecter au
téléphone.

* La fonction Bluetooth est optionnelle. Pour l'utiliser, vous devez disposer du module
Bluetooth que vous devez intégrer au SwyxPhone D300.

t Appuyez sur la touche
et sélectionnez sous
Outils l'option Bluetooth.
t Validez votre choix en appuyant sur la touche
.
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Allumer / éteindre la sonnerie (mode muet)
t Appuyez sur la touche
, pour rendre le téléphone temporairement muet alors qu'il

t Placez le micro-casque et le téléphone l'un à côté de l'autre.
t Sélectionnez sous Outils --> Bluetooth --> Casque l'option Ajouter nouveau.
t Mettez le micro-casque en mode de couplage puis appuyez sur la touche

Transfert avec demande

entendez la tonalité.
t Appuyez sur les touches
préalable).

SwyxPhone D300
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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
. 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.
t Pour rallumer la sonnerie, appuyez de nouveau sur la touche
.

Sélection de la langue
t Appuyez sur la touche

et sélectionnez sous
souhaitée.
t Validez votre choix en appuyant sur la touche
.
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Outils --> Langue, la langue

Paramètres
Réglez le volume (pendant l'appel)

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

Modifier le volume de la sonnerie
puis sélectionnez sous Outils --> Son & Alarmes --> Volume
t Appuyez sur la touche
sonnerie.

t Sélectionnez si vous voulez modifier le volume pour Vocal, Messagerie ou alarme.
Réglez le volume à l'aide des touches

.

t Validez votre choix en appuyant sur la touche

.

Alertes
t Appuyez sur la touche

puis sélectionnez sous Outils --> Son & Alarmes-->
Sonneries.
t Sélectionnez si vous voulez régler la sonnerie pour les appels internes, externe ou les
rappels.
t Validez votre choix en appuyant sur la touche
.

Allumer / éteindre le vibreur
t Appuyez sur la touche
puis sous Outils --> Son & Alarmes --> Vibreur sélectionnez à
l'aide des touches
si vous voulez activez ou désactiver le vibreur ou bien simplement
rendre le téléphone muet.
t Validez votre choix en appuyant sur la touche
.

Note: Notez que le SwyxPhone D300 n'est pas compatible avec le pack optionnel
SwyxCTI.

Tous les produits et les noms de marques
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