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Utilisation du téléphone

Indications de sécurité

Utilisation conforme aux prescriptions / Déclaration de conformité

Ce produit, relié à un système de communication prenant en charge les spécifications requises d’un
système OpenMobilityManagement (OMM), peut être exploité dans tous les Etats membres de l’UE.
Le téléphone répond aux standards européens harmonisés en matière de téléphonie sans fil DECT.
Le sigle de la CE apposé sur le produit atteste sa conformité aux directives techniques sur la sécurité
de l‘utilisateur et sur la compatibilité électromagnétique, en vigueur au moment de l'établissement
de la déclaration correspondante de conformité selon la directive européenne 99/5/EC.
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site Internet d’Aastra. Veuillez également uti-
liser les autres documents livrés avec les éléments de votre système téléphonique.
Comme tout téléphone sans fil, ce mobile utilise des signaux radio qui ne garantissent pas toujours
l'établissement d’une communication dans toutes les conditions. Par conséquent, vous ne devriez
généralement jamais compter exclusivement sur des téléphones sans fil en cas de besoin indispen-
sable de communication (p. ex. urgences médicales).

Alimentation électrique / panne de courant /accumulateurs

Ce produit requiert une alimentation en 230 V alternatif pour le socle chargeur. L’alimentation du
socle chargeur ne peut être coupée qu’en déconnectant le bloc secteur de la prise électrique.

Toutes les données en mémoire (programmations et données utilisateur) sont préservées en cas de
coupure de courant. 

Veuillez vous référer aux informations importantes concernant l’utilisation d’accumulateurs rechar-
geables mentionnées dans l’annexe du Mode d’emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du
produit.

Sécurité 

Le socle chargeur ne peut être installé et exploité que dans un bâtiment fermé. 
Posez le socle chargeur sur une surface antidérapante.

Le socle chargeur et le mobile ne doivent pas être installés :
• A proximité de points d’eau, de sources d’humidité ou dans des lieux humides (salle de bains p. ex.)
• Près de sources chaleur, en plein soleil ou dans des locaux non ventilés
• Près d’appareils générant des champs magnétiques puissants tels que des appareils électriques,

des tubes fluorescents, des ordinateurs, des radios, des téléviseurs, des télécopieurs et des télé-
phones.

• A des endroits où l’appareil peut être recouvert, où sa ventilation est entravée et où des liquides
peuvent y pénétrer

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Aastra. Notre produit répond aux exigences de quali-
té les plus élevées associées à un design de haut niveau.

Ce guide rapide vous aidera à mieux utiliser votre Aastra Phone 142.  Le guide de l’utilisateur com-
plet est disponible sur le CD produit livré avec votre système. Il répond à toutes vos questions
importantes. 

Si vous souhaitez une assistance technique plus étendue ou des informations sur les autres produits
Aastra, vous pouvez vous adresser en premier lieu à votre responsable système ou à votre revendeur. 

Vous trouverez des informations complémentaires sur cet appareil ainsi que sur nos autres produits
sur notre site Internet

Nous espérons que vous serez satisfait de votre Aastra Phone 142.

Bienvenue chez Aastra
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Cómo emplear su teléfono

Aperçu et notions de base

Généralités

L'Aastra Phone 142 est un terminal téléphonique que vous pouvez exploiter sur un système de com-
munication conforme aux spécifications pour un système OpenMobilityManagement (OMM).
Les nouveaux menus vous garantissent une grande simplicité d’utilisation ainsi qu’un accès rapide
aux nombreuses fonctionnalités de votre système.

Nous vous invitons à vous familiariser avec l’équipement de votre téléphone. Vous découvrirez de
nombreuses nouvelles fonctions facilitant vos communications et votre organisation.

DECT et GAP

Votre mobile utilise une liaison radio numérique selon le standard Digital Enhanced Cordless Commu-
nications (DECT) pour communiquer avec la base. 
Le canal numérique assure la meilleure qualité vocale, sans bruits ni parasites.
Le Generic Access Profile (GAP) et la norme DECT définissent des procédures selon lesquelles les télé-
phones sans fil numériques peuvent établir des communications. La norme GAP étant multi-construc-
teurs, il est possible de combiner des bases et mobiles de différents fabricants. Les fonctions de base
(téléphoner, répondre à des appels) sont toujours possibles avec ces combinaisons alors que d’autres
fonctions telles que la présentation du numéro de l’appelant ou l’affichage des états de communica-
tion sont éventuellement indisponibles avec les appareils d’autres fabricants. Reportez-vous au mode
d’emploi du fabricant respectif ou adressez-vous à votre responsable système.

Carte MEM

L’Aastra Phone 142 est muni d’une carte mémoire (MEM). Les réglages locaux de l’appareil (notam-
ment un annuaire local d'une capacité de 100 entrées) et l'identification de l'appareil (IPEI) y sont
enregistrés. Vous pouvez ainsi utiliser vos données sur un autre appareil en cas de changement en
emportant la carte MEM et téléphoner immédiatement (sans nouvelle déclaration).
La carte MEM s’insère sous les accumulateurs dans le compartiment à accumulateurs. Un verrouillage
supplémentaire du compartiment à accumulateurs a été intégré par sécurité. 

Dans certaines versions de l’appareil, la carte est déjà incorporée. Si la carte MEM est jointe séparé-
ment, vous devez l’insérer sous les accumulateurs dans le compartiment à accumulateurs. Veuillez
vous reporter au chapitre Installation ci-après pour équiper votre Aastra Phone 142 de la carte MEM.

Cómo emplear su teléfono

• A des endroits exposés à la poussière, à des vibrations, à des chocs ou à des variations de tempéra-
ture extrêmes.

Vous devez impérativement respecter les consignes suivantes pour l’installation, le raccordement et
l’utilisation de votre téléphone:
• Posez vos câbles de raccordement de manière à exclure tout risque d’accident!
• Ne raccordez les câbles qu’aux prises prévues à cet effet.
• Ne raccordez que des accessoires agréés.
• Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur fourni.
• La recherche a mis en évidence que, dans certains cas, des appareils médicaux peuvent être

influencés par des téléphones mobiles activés (DECT). Si vous utilisez des téléphones mobiles en
milieu médical, vous devez par conséquent vous conformer aux directives en vigueur dans les éta-
blissements concernés.

• Vous ne devez en aucun cas :
- ouvrir vous-même le socle chargeur ou le mobile (sauf le couvercle du compartiment à 
accumulateurs) ;

- toucher les contacts avec des objets pointus et métalliques ;
- porter le socle chargeur par le câble de raccordement.

• Utilisez uniquement un chiffon doux légèrement humecté pour nettoyer votre appareil.
• N’utilisez pas votre téléphone dans les zones présentant un risque d’explosion.

Installez ou gardez le mobile et les accessoires hors de la portée de petits enfants.

Note pour les porteurs de prothèses auditives
Les porteurs de prothèses auditives devraient noter avant d’utiliser le mobile que les signaux radio
peuvent interférer avec ces appareils et causer un bourdonnement désagréable à partir d’une cer-
taine puissance.
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Mobile:

Affichage

Ecouteur

Au dos :
Haut-parleur

Touche afficheur
Touche afficheur

Touche Info

Touche de 
prise de ligne

Ecoute amplifiée/
mains libres

Pavé numérique

Touche d’effacement
Touche en/hors

Microphone

Touches flèches

Connecteur pour casque Anschluss für PC

Touche de commande 
(touche R)
Touche d’appel d’urgence

Aperçu
Prise casque

Le mobile est équipé d’une prise jack de 2,5 mm pour le raccordement d’un microcasque. Pour res-
pecter les spécifications électriques, il convient d’utiliser exclusivement un casque proposé parmi les
accessoires Aastra.

Cómo emplear su teléfono
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Installation

Déballer et installer le téléphone

Déballage

L’emballage contient : Eléments livrés
• Mobile Aastra Phone 142
• Socle chargeur
• Adaptateur secteur 230 V avec câble de raccordement (3 m)
• Trois accumulateurs
• Carte MEM (intégrée ou fournie séparément selon le modèle)
• Clip ceinture
• Mode d’emploi (abrégé)

Installer le socle chargeur

Votre téléphone est conçu pour des conditions d’utilisation normales. Comme il existe une grande
diversité de vernis et matériaux recouvrant la surface des meubles et qu’ils sont traités avec une non
moins grande diversité de produits, il n’est pas exclu que certaines de ces matières comportent des
agents susceptibles d’attaquer et de ramollir les pieds en plastique du socle chargeur. Ils peuvent ainsi
laisser des traces sur les meubles.
Il va de soi que le fabricant ne peut être tenu responsable de ce type de préjudices. Nous vous recom-
mandons donc de poser votre appareil sur un support antidérapant, tout particulièrement en pré-
sence de meubles neufs ou rénovés avec des produits d’entretien.

Note

• Rappel :
La prise 230 V devrait être à portée du câble fourni.

• Veillez à ne pas installer le socle chargeur dans la zone de débattement d’une porte ou d’une
fenêtre : il risquerait d’être endommagé !

Introducción 

Touches afficheur: la fonction d’une touche est affichée selon l’état de l’appa-
reil. Si deux possibilités sont offertes, elles se répartissent entre les touches affi-
cheur de gauche et de droite. En présence de possibilités supplémentaires, la
touche afficheur  s’affiche.  

L’annuaire s’ouvre ouvre à l’état de repos avec la touche Flèche  � . Dans ce
cas, la touche flèche � n’a pas de fonction. 
Quand vous êtes dans un menu ou une liste, les touches flèches vous permet-
tent de faire défiler les options ou les entrées. 

Touche de commande / touche R : Touche de double appel. 

Touche Ecoute amplifiée/mains libres Cette touche active/désactive le haut-
parleur incorporé (la touche s’éclaire)

Touche Info :
Une courte impulsion sur cette touche à l’état de repos ouvre le menu Info (liste
d’appelants, répétition de la numérotation, annuaire, boîte vocale). 
Cette touche clignote quand vous avez de nouveaux messages (appels en
absence, messages dans la boîte vocale).

Touche C pour corriger des entrées. Une pression longue sur cette touche à
l’état de repos active/désactive le mobile.

Touche de prise de ligne: Cette touche correspond à « Décrocher » et « raccro-
cher » avec un téléphone ordinaire.

Touches numériques pour la saisie directe de numéros et de noms. 
Touches 1 à 9: Une pression longue sur ces touches à l’état de repos du mobile
lance la numérotation directe des numéros en mémoire 1 à 9.
Touche 0: Une pression longue sur cette touche lors de la saisie du numéro
insère une pause de numérotation.

Touche Dièse # pour la saisie du signe « dièse ».
Une pression longue sur la touche à l’état de repos : Active/désactive le ver-
rouillage du clavier.

Touche Etoile * pour la saisie du signe « Etoile ». 
Une pression longue sur la touche à l’état de repos : Active/désactive la sonne-
rie (ronfleur).

Toutes les touches sont éclairées.

Options

D E

F

r
H

B

C

A

0…9

#

*

Touches du mobile
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Installation 

Mise en service du mobile

Informations importantes sur les accumulateurs

N’utilisez les accumulateurs que conformément à leur destination. N’utilisez jamais un accumulateur
endommagé ou usé.

La chaleur et le froid réduisent les performances et la durée de vie des accumulateurs. Un mobile
dont les accumulateurs sont chauds ou froids peut être temporairement inopérant même si ceux-ci
sont entièrement chargés.

Pour éliminer les accumulateurs usés, conformez-vous aux prescriptions locales en vigueur. Amenez-
les au recyclage!

Ne jetez pas les accumulateurs au feu.

Charge et déchargement

Un accumulateur peut être chargé et déchargé des centaines de fois mais finit toujours par s’user.
Lorsque l’autonomie (autonomie en conversation et en veille) diminue nettement par rapport à la
norme, il est temps de remplacer les accumulateurs.
Pour atteindre une autonomie maximale, il convient de décharger de temps en temps les accumula-
teurs en ne plaçant pas le mobile sur le socle chargeur et en le laissant activé jusqu’à ce qu’il
s’éteigne. N’utilisez aucune autre méthode pour décharger les accumulateurs.

Les températures extrêmes influent sur la capacité de charge des accumulateurs.

Première mise en service

Faites charger les accumulateurs pendant 6 à 7 heures avant d’utiliser pour la première fois votre
mobile. Cette précaution permet de prolonger la durée de vie des accumulateurs. 
Les accumulateurs n’atteignent leur capacité maximale qu’au bout de trois à cinq cycles de charge-
décharge.
Placez régulièrement le mobile sur le socle chargeur pour parvenir à un état de charge optimal.

Respectez les polarités lorsque vous changez les accumulateurs. Il faut veiller strictement à n’utiliser
que les types d’accumulateurs agréés par le fabricant.
Ce dernier décline toute responsabilité pour des dysfonctionnements ou dommages résultant de l’uti-
lisation d’autres types d’accumulateurs ou de piles ordinaires.

Votre mobile n’est opérationnel et ne permet de répondre à des appels ou de téléphoner qu’après la
première charge des accumulateurs.

Installation 

Mise en service du socle chargeur

Pour pouvoir mettre votre téléphone en service, vous devez brancher le câble secteur du socle char-
geur.

Indications de sécurité
Utilisez exclusivement l’adaptateur secteur fourni ID No.: 4512132 / 230 V pour le
socle chargeur!

Raccordez la fiche du câble électrique dans la prise du socle
chargeur puis branchez l’adaptateur secteur sur une prise élec-
trique. 

Note

Votre socle chargeur ne peut pas fonctionner si l’adaptateur secteur n’est pas branché ou en cas de
coupure de courant.
Un mobile placé dans un socle chargeur non alimenté reste actif mais se décharge pendant le temps
de veille.

Bloc secteur
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Installation 

Insérer la Carte MEM

Lorsque la carte MEM est livrée séparément avec votre appareil, vous devez l’insérer dans le compar-
timent à accumulateurs.

Sécurité
La carte MEM doit être manipulée avec délicatesse. Les contacts doivent être exempts de poussière,
d’humidité, de graisse, etc. Ne stockez pas la carte MEM dans les endroits chauds (exposés en plein
soleil, p. ex.). Ne tordez pas la carde MEM: cela pourrait détruire les
contacts.

• Détachez dans un premier temps la carte MEM de son cadre d’une
pression du doigt.

• Faites coulisser la protection de la carte MEM dans le comparti-
ment à accumulateurs selon le sens de la flèche (OPEN) en la bas-
culant légèrement vers le haut.
Ne touchez en aucun cas les contacts dorés qui sont visibles à pré-
sent: des décharges électrostatiques pourraient détériorer l’appa-
reil.

• Glissez la carte MEM (contacts vers le bas) sous les demi-lunes de 
maintien (a) dans son logement. Le coin biseauté de la carte est 
situé en bas à gauche. 

• Poussez la carte MEM vers le bas jusqu’à ce qu’elle se verrouille
avec un déclic audible.

• Refermez le logement de la carte MEM (en glissant sa protection
dans le boîtier sous les ergots de maintien jusqu’à ce qu’elle repose
sur la carte MEM).

Retirer la carte MEM

Vous ne devez retirer la carte MEM que si vous souhaitez remettre le mobile à quelqu’un d’autre ou
l’utiliser pour un nouveau mobile.

• Après avoir retiré les accumulateurs: 
Faites coulisser la protection de la carte MEM dans le compartiment à accumulateurs selon le sens
de la flèche (OPEN) en la basculant légèrement vers le haut.

• Appuyez sur le clip de déverrouillage (b) avec un objet pointu, selon le croquis ci-dessus.

• Soulevez la carte MEM.

a

b

12

Délais de charge et autonomie

Délai de charge: pour atteindre la pleine capacité (accumulateurs déchargés): 6 à 7 heures. 
Autonomie en conversation: Jusqu’à 14 heures (pleine charge). 
Autonomie en veille: Jusqu’à 140 heures (pleine charge).

Note
Les accumulateurs dont l’état de charge est inconnu sont entièrement chargés en 14h environ.

Mise en place des accumulateurs

Un compartiment destiné à recevoir les trois accumulateurs fournis de type AAA (micro-cellules) est
situé du côté inférieur du mobile.
Veuillez vous référer aux informations importantes concernant l’utilisation d’accumulateurs rechar-
geables mentionnées dans l’annexe du Mode d’emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du
produit.

Ouverture du compartiment à accumulateurs
Pour déverrouiller le couvercle, utilisez un objet pointu
approprié (stylo-bille par exemple) et enfoncez-le dans l’ou-
verture à la base du mobile (1). Levez simultanément le
couvercle comme indiqué sur le croquis (2).

Mise en place des trois accumulateurs (attention aux polarités !) :
Veillez à respecter les polarités. Les + - indiqués dans le 
compartiment à accumulateurs doivent concorder avec les
+ - sur les accumulateurs. 
Les accumulateurs se mettent en place sans effort. Toute
tentative d’inverser les polarités lors de la mise en place des
accumulateurs peut endommager l’appareil.

Refermer le compartiment à accumulateurs
Une fois que vous avez mis en place la carte MEM (voir
page suivante) et les accumulateurs: Positionnez le cou-
vercle légèrement incliné (1) puis faites-le basculer vers le
bas (2) jusqu’à ce qu’il se verrouille avec un déclic.

Note

Arrêtez le mobile avant de retirer les accumulateurs : vous risqueriez de perdre des données.

1

2

1

2

Installation 
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Installation

Mettre en place / retirer le clip ceinture.

➀ Faites coulisser l’étrier du clip sur le dos du mobile jusqu’à
ce qu’il se verrouille dans les ouvertures latérales de celui-
ci. Pour enlever le clip ceinture, écartez légèrement l’étrier.

➁ Attacher le clip ceinture: Pincez comme indiqué la partie
supérieure du clip ceinture, glissez-le sur la ceinture et
relâchez le clip.

➂ Attacher le mobile: Glissez votre mobile dans le clip cein-
ture à l’aide de la bague d’adaptation jusqu’à ce qu’il se
verrouille avec un déclic.

➃ Retirer le mobile: Appuyez sur la touche de déverrouillage
et retirez le mobile du clip ceinture par le haut.

3

2 2

4

Déclarer le mobile

Votre mobile peut être exploité sur 10 systèmes de communication différents au maximum. Il doit à
cet effet être déclaré à chaque système.

Lorsque vous exploitez votre appareil sur un système de communication avec gestionnaire OpenMo-
bility, c’est votre administrateur système qui se charge de la déclaration. 

Pour déclarer votre mobile à un autre système de communication, consultez les documents corres-
pondants. Pour déclarer le mobile à une base à la norme GAP, vous devez activer la fonctionnalité "
Seulement GAP" du menu " Menu système > Enregistrement" (voir Mode d’emploi disponible sur
notre site web ou sur le CD du produit). Seules des fonctionnalités conformes au protocole GAP sont
disponibles lors de ce premier réglage. Cette fonctionnalité ne doit pas être activée en cas d’exploita-
tion comme terminal sur un système de communication avec gestionnaire OpenMobility (OMM) !

Installation 

Témoin de charge

Le niveau de charge des accumulateurs est affiché. Signification :

ƒ Niveau de charge 81 – 100 %

„ Niveau de charge 61 – 80 %

√ Niveau de charge 41 – 60 %

… Niveau de charge 21 – 40 %

† Niveau de charge 0 – 20 %

† (cadre clignotant) Accumulateur presque déchargé, signal d’avertissement émis.

Votre mobile dispose d’une « gestion de l’alimentation » qui doit déterminer les limites du niveau de
charge des accumulateurs avant un affichage correct du niveau de charge. 
C’est pourquoi vous n’obtenez pas d’indication correcte dans un premier temps lorsque de nouveaux
accumulateurs ont été mis en place car il faut qu’ils soient une fois chargés et déchargés complète-
ment à la suite.
Lorsque le mobile est sur le socle chargeur, les segments clignotants ou affichés indiquent le proces-
sus et le niveau de charge.

Signal d’avertissement accumulateurs

Lorsque la capacité des accumulateurs est sur le point d’être épuisée, le symbole de l’accumulateur
clignote sur l’afficheur et vous entendez un avertissement sonore de trois « bips » courts par minute.
Si vous êtes en communication à ce moment là, il vous reste environ 5 minutes jusqu’à la coupure du
mobile.

Utilisez exclusivement des accumulateurs NiMH et en aucun cas des batteries/piles. Veuillez vous
référer aux informations importantes concernant l’utilisation d’accumulateurs rechargeables men-
tionnées dans l’annexe du Mode d’emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Note

Vous pouvez remettre le mobile dans le socle chargeur après chaque communication. Une gestion
électronique permet en effet une charge optimale et en douceur des accumulateurs aux niveaux de
charge les plus divers. Evitez de retirer les accumulateurs du mobile sans motif particulier parce cela
altère le processus de charge optimal.

Vous pouvez améliorer la capacité des accumulateurs utilisés en les déchargeant entièrement puis
en les rechargeant à fond après une durée d’utilisation longue.
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Fonctions de base 

Verrouillage des touches

Verrouillez le clavier si vous souhaitez transporter un mobile dans votre poche. Vous évitez ainsi
qu’un numéro ne soit appelé par inadvertance.

Lorsqu’on vous appelle, le verrouillage clavier est suspendu pour la durée de la communication.
Pour répondre à l’appel appuyez sur la touche de prise de ligne.

Verrouiller le clavier

E Appuyez sur .

F .

s’affiche.

Vous pouvez aussi verrouiller le clavier de la manière suivante:

Appuyer de manière longue sur la touche   #.

Déverrouiller le clavier

Le système vous rappelle que le clavier est verrouillé en affichant .  

Appuyez sur  la Touche afficheur   .

La touche # permet de désactiver le verrouillage.  

Activer/désactiver le mode mains libres

En appuyant sur la touche haut-parleur H à l’état de repos (le mobile est prêt à numéroter) ou en
cours de communication, vous activez ou désactivez le haut-parleur.

Désact.verrou.
Appuyez sur #

¿

Blocage touches 

Blocage touches 

OKBlocage touches 

Menu

Fonctions de base

Activer/désactiver le mobile.

Votre mobile est automatiquement activé et opérationnel après le premier chargement des accumu-
lateurs. Vous pouvez éteindre votre mobile pour économiser vos accumulateurs.

Désactiver le mobile

C Appuyez sur la touche C (pression longue).

Note

Si votre mobile est éteint, il ne peut pas réagir aux appels entrants ni émettre une alarme program-
mée !

Activer le mobile

C Appuyez sur la touche C (pression longue) 
ou
Placez le mobile sur le socle chargeur.

L’affichage est à présent le suivant (exemple):

Le système de communication a pour nom « OMMSIP » et le
mobile a pour numéro d’appel (interne) « 5050 ». Le mobile
reçoit cette information du système de communication.
Le mobile porte le nom « pp5050 ». Vous pouvez modifier ce
nom dans le menu « Options tél. > Nom utilisateur ». 

Les réglages actuels de la date et de l’heure sont généralement transmis par le système lors de
la procédure de déclaration. 
Si ce n’est pas le cas, le menu de réglage de la date et de l’heure s’affiche. Veuillez prendre
garde à la commutation entre « am » et « pm » lors du premier réglage en format 12h avec les
touches 2 et 7. Si vous n’entrez aucune information pendant une minute environ ou si vous
appuyez sur au lieu d’une saisie, l’afficheur se met à l’état de repos. 
Aucune date ni heure n’est alors affichée. 
Les entrées de la liste d’appelants sont également enregistrées sans heure ni date dans cet
état. Vous pouvez régler la date et l’heure ultérieurement dans le menu « Alarme » ou «
Date/heure ». 

Note

Lorsque l’afficheur indique  , vous devez déclarer le mobile au système.
Adressez-vous à votre administrateur du système.

Déclaration !

Esc

œ           ƒ  
OMMSIP 5050

pp5050
19.10.06   16:27
¤ ¬ Menu
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Fonctions de base

Numéro d’appel d’urgence (SOS)

Pour pouvoir lancer un appel d’urgence par une pression longue sur la touche de commande r,
il faut d’abord enregistrer un numéro correspondant sous le menu « Options tél.> Numéro SOS ».

L’appel d’urgence lié au numéro programmé sera lancé par une pression longue sur la touche de
commande r . La numérotation s’effectue immédiatement sans actionner d’autres touches et le
mobile se met en mode mains libres / écoute amplifiée.

Numérotation abrégée

Si vous avez défini une entrée de l’annuaire comme numéro abrégé (voir Mode d’emploi disponible
sur notre site web ou sur le CD du produit), vous pouvez l’afficher par une pression longue sur la
touche numérique correspondante.  Vous lancez l’appel du numéro affiché en appuyant sur la prise
de ligne.

Désactiver le microphone du mobile

Si votre correspondant ne doit pas entendre les propos que vous échangez par exemple avec une
personne dans la même pièce, vous pouvez temporairement désactiver le microphone de votre
mobile (fonction secret).

Vous êtes en communication.

D Appuyez sur  .   s’affiche brièvement.

Votre correspondant ne vous entend plus.
Appuyez de nouveau sur la touche afficheur de gauche pour parler à votre correspondant. 
s’affiche brièvement. Votre correspondant vous entend de nouveau.

Affichage/ signalisation de messages

Lorsque des appels que vous n’avez pas vus (appels en absence) figurent dans la liste d’appelants de
votre mobile ou lorsque vous avez des messages dans votre boîte vocale, la touche B clignote et
l’un des textes suivants s’affiche. 

et / ou . 

Le message « Message vocal » associé à la touche B clignotante ne s’affiche que si vous avez entré le
numéro d’appel de votre boîte vocale sous le menu « Options tél. > No boîte vocale ». Si ce n’est pas le
cas, seul le symbole clignote. Adressez-vous éventuellement à votre administrateur système.

Appuyez sur la touche B pour consulter les messages (voir Mode d’emploi disponible sur notre
site web ou sur le CD du produit).

≥

Message vocal App.en absence 

Micro on

Micro désact. Micro.‡

Fonctions de base

Régler le volume de l’écouteur en cours de communication

Vous êtes en communication (avec l’écouteur, le haut-parleur ou un microcasque).
Vous pouvez régler le menu à l’aide des touches flèches ou des touches numériques.
Une impulsion unique sur une touche augmente ou réduit le volume d’un palier, p. ex. 

. 

Les barres  indiquent également le volume réglé.

Vous pouvez régler le volume selon 8 niveaux par plusieurs pressions sur la touche correspondante.
Le minimum et le maximum sont signalés par une tonalité d’avertissement. 

La modification du réglage ne s’applique que temporairement à la communication en cours. Le
réglage de volume de base s’effectue dans le menu (voir Mode d’emploi disponible sur notre site
web ou sur le CD du produit).

Désactiver la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie (Signalisation sur l’afficheur  ) lorsque vous ne souhaitez pas
être dérangé (quand vous êtes en réunion par exemple). 

Appuyez pour cela sur la touche  *jusqu’à entendre un signal sonore et que
s’affiche. 

Exercez de nouveau une pression longue sur la touche  * pour rétablir la sonnerie.

Vous pouvez également désactiver la sonnerie dans le menu «  Réglage mélodies > Appareil »  Dans
ce cas, l’icône  s’affiche.

Eclairage  

L’éclairage est activé à chaque impulsion sur une touche et reste actif pendant huit secondes envi-
ron. 

Régler le contraste de l’afficheur

Vous pouvez modifier le contraste pour adapter l’afficheur à l’éclairage/à la luminosité ambiante. Le
réglage s’effectue dans le menu « Options tél. ».  (voir Mode d’emploi disponible sur notre site web
ou sur le CD du produit).

‹

Sonnerie Désactivée 

‹

]]]]]|||

Volume:3
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... ou
Enchaîner un numéro préalablement saisi avec d’autres:

Attention! Lorsque le point d’insertion se trouve derrière le numéro d’appel, le numéro à
enchaîner sera attaché derrière. S’il se trouve à un autre endroit, le numéro à enchaîner
sera placé devant.

E Appuyez sur  .

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec   .

Sélectionnez un numéro dans la liste d’appelants et reprenez-le
avec  / / .

Sélectionnez un numéro dans la liste de répétition et reprenez-le
avec  / / .

Sélectionnez un numéro dans l’annuaire et reprenez-le avec
/ / .

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler le numéro.

Numérotation abrégée

t Appuyez sur la touche numérique de 1 à 9 sous laquelle est enregistré le numéro abrégé jus-
qu’à ce que celui-ci s’affiche. 

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler ce numéro.
Pour créer un numéro abrégé, veuillez consulter le Mode d’emploi disponible sur notre
site web ou sur le CD du produit.

Note

Si vous activez la fonctionnalité « Appel rapide » dans le menu « Options tél », le numéro abrégé sera
appelé directement sans passer par la préparation de la numérotation. Une fois la numérotation
effectuée, vous ne pouvez plus composer de chiffres supplémentaires.

OKComposer Options
An.tél.

OKComposer Options
Répétition num.

OKComposer Options
Liste appelants

OK

Menu

Téléphoner

Composer un numéro

Composer un numéro par numérotation directe

A Appuyez sur la touche de prise de ligne.

t Entrez le numéro d’appel et terminé avec   #. Le correspondant est directement appelé.

... ou

E Appuyez sur  .

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec   .

Sélectionnez un numéro dans la liste d’appelants et lancez l’ap-
pel avec  / .

Sélectionnez un numéro dans la liste de répétition et lancez l’ap-
pel avec  / .

Sélectionnez un numéro dans l’annuaire et lancez l’appel avec
/ .

Pour mettre fin à la communication :

A Appuyez sur la touche de prise de ligne.

Astuce

Vous pouvez aussi atteindre la liste de répétition par le biais de la touche afficheur de gauche   .

Appeler un numéro par préparation de la numérotation

La préparation de la numérotation vous permet de corriger vos entrées avant d’appeler un numéro
ou d’effectuer des enchaînements avec des numéros d’appels de différentes listes. 

t Entrez le numéro d’appel à l’état de repos. Corrigez les erreurs en les effaçant à l’aide des
touches flèches (curseur) et de la touche C puis en retapant les chiffres voulus.

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler le numéro.

¤

SélectionnerOptions
An.tél.

SélectionnerOptions
Répétition num.

SélectionnerOptions
Liste appelants

OK

Menu
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Numéroter à partir de l’annuaire

L’annuaire a une capacité de 100 noms et numéros qui sont automatiquement classés par ordre
alphabétique. 

F Appuyez sur la touche flèche � à l’état de repos et sélectionnez le nom désiré   F 
ou

t Entrez la première lettre du nom pour une recherche ciblée (éventuellement appuyer plusieurs
fois rapidement sur la touche numérique). 

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

D Appuyez sur  .

F Sélectionnez et validez avec  . 

F Sélectionnez  et validez avec  . Le numéro est repris pour la prépara-
tion de la numérotation.

Vous trouverez d’autres options pour éditer l’annuaire ainsi que pour la saisie de nouvelles
entrées en consultant le Mode d’emploi disponible sur notre site web ou sur le CD du produit.

Note

Vous pouvez toujours ouvrir l’annuaire quand vous avez déjà appuyé sur la touche de prise de ligne et
entendez la tonalité de numérotation.

OKComposer 

OKAjouter 

Options

20
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Appeler des numéros d’urgence

r Appuyez de façon longue sur la touche de commande.
Le numéro d’urgence enregistré est directement appelé. 
Le mobile passe en mode mains libres / écoute amplifiée.

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour mettre fin à la communication.

Appeler un numéro à partir de la liste de répétition

La liste de répétition de la numérotation comprend les dix derniers numéros composés (32 chiffres
maximum). Tout nouveau numéro composé remplace l’élément le plus ancien de la liste.
Vous pouvez consulter les numéros dans la liste de répétition, afficher les détails correspondants
(heure d’appel, p. ex.), effacer les éléments ou les utiliser pour la préparation de la numérotation, les
enregistrer dans l’annuaire ou dans le filtre d’appels.

D Appuyez sur  à l’état de repos

F Sélectionnez le numéro voulu.

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

D Appuyez sur  .

F Sélectionnez et validez avec  . 

F Sélectionnez  et validez avec  . Le numéro est repris pour la prépara-
tion de la numérotation.

Vous trouverez d’autres options pour éditer les listes en consultant le Mode d’emploi disponible
sur notre site web ou sur le CD du produit délivré avec votre système.

Note

Vous pouvez toujours ouvrir la liste de répétition quand vous avez déjà appuyé sur la touche de prise
de ligne et entendez la tonalité de numérotation.

OKComposer 

OKAjouter 

Options

¤
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Accepter un appel

Les appels sont signalés acoustiquement sur le mobile et affichés sur l’écran éclairé. Le numéro de
l’appelant est affiché. Le nom de l’appelant apparaît également dans la ligne de texte du haut. 

Le numéro n’est pas affiché lorsque votre correspondant appelle de façon anonyme en bloquant l’af-
fichage de son numéro ou si le numéro n’est pas transmis pour d’autres raisons.

Pendant la signalisation de l’appel, vous pouvez encore:

D … Arrêter la sonnerie pour cet appel avec la touche afficheur  . Vous pouvez quand
même prendre l’appel en appuyant sur la touche de prise de ligne tant que l’appelant n’a pas
rappelé. 

... ou

E Appuyez sur  .

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec  .

La sonnerie est désactivée.

L’appel est rejeté (l’appelant obtient éventuellement le signal d’occu-
pation).

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour accepter l’appel.

Note

Lorsque vous avez déjà sélectionné  avec la touche afficheur de gauche, cette touche prend
la fonction  .Rejeter

Silence

Rejeter

Silence

OK

Menu

Silence

œ   ¢      ƒ  
5051
pp5051

Silence ‘ Menu 

Téléphoner 

Numérotation à partir de la liste des appelants

Lorsque vous appuyez sur la touche Info  B, l’appareil vous propose la liste d’options suivantes.
Boîte vocale, Liste appelants, Répétition num. et An.tél.. L’option « Boîte vocale » ne s’affiche que si
vous avez entré le numéro d’appel de votre boîte vocale sous le menu « Options tél. > No boîte
vocale ».
La numérotation à partir de l’annuaire ou de la liste de répétition a été décrite précédemment.

Vous pouvez aussi appeler ces numéros directement ou par préparation de la numérotation à partir
de ces listes ouvertes.

Vous pouvez consulter les numéros dans la liste d’appelants, afficher les détails correspondants
(heure d’appel, p. ex.), effacer les éléments ou les utiliser pour la préparation de la numérotation, les
enregistrer dans l’annuaire ou dans le filtre d’appels.

B Appuyez sur la touche Info à l’état de repos.

F Sélectionnez  et validez avec   .

F Sélectionnez le numéro voulu.

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour appeler immédiatement le numéro.

… ou

D Appuyez sur  .

F Sélectionnez et validez avec  . 

F Sélectionnez  et validez avec  . Le numéro est repris pour la prépara-
tion de la numérotation.

Vous trouverez d’autres options pour éditer les listes en consultant le Mode d’emploi disponible
sur notre site web ou sur le CD du produit.

OKComposer 

OKAjouter 

Options

OKListe appelants 
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Accepter un appel en cours de communication (signal d’appel)

Vous entendez le signal d’appel et voyez l’appel sur l’afficheur.

Le numéro et le nom de l’appelant s’affichent.

r Vous pouvez répondre à l’appel avec la touche de commande. Dans l’intervalle, la première
communication est gardée.

... ou

B Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service. 

F Sélectionnez  et validez avec   .

L’appel en attente est accepté tandis que la communication antérieure est gardée. 
"w:" Signififie « waiting » (appel en attente) et « pp5052 » est le nom de l’appelant dans notre
exemple. La communication en cours est gardée.

Pour mettre fin à la communication du signal d’appel et revenir à la communication gardée:

A Appuyez sur la touche de prise de ligne. Le menu Service s’ouvre automatiquement.

F Sélectionnez  et validez avec   . 
« h: » Signifie « hold » (« en attente ») et « pp5050 » est le nom du premier appelant dans notre
exemple.

Note

Vous pouvez aussi d’abord mettre fin à la première communication pour ensuite répondre au signal
d’appel. Actionnez à cet effet la touche  A. 
Le menu Service s’ouvre automatiquement. Sélectionnez   et validez avec   .OKw: pp5052

OKh: pp5050

OKw: pp5052

œ   ¢      ƒ  
Appel depuis

pp5052
5052

Micro ‡ ‘ Menu 

Téléphoner 

Options en cours de communication

Vous pouvez si nécessaire sélectionner un numéro dans les listes proposés et composer des chiffres
complémentaires dans la communication existante avec  .

E Si nécessaire, appuyez brièvement sur   . 

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec .

Accès à l’annuaire.

Accès à la répétition.

Accès à la liste d’appelants.

Désactiver le microphone.

A Appuyez sur la touche de prise de ligne pour mettre fin à la communication.

Note

D’autres options en cours de communication telles que le va-et-vient ou le transfert de communica-
tions sont décrites ci-après.

Micro désact.

Liste appelants

Répétition num.

An.tél.

OK

Menu

OK
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En cours de double appel : Va-et-vient: 

Quand la communication est établie, vous pouvez alterner entre vos deux correspondants avec la
touche de commande   r (va-et-vient).

... ou

B Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service. 

F Sélectionnez  et validez avec   .

La communication gardée est activée et l’autre est gardée.

Transfert de communication  

Transfert sans préavis

Vous menez une communication et souhaitez la transférer à un autre abonné sans l’avertir au préa-
lable.

B Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service. 

F Sélectionnez  et validez avec   .

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec   .

Entrez le numéro d’appel avec les touches numériques puis validez
avec    .

Accès à l’annuaire. Vous pouvez sélectionner un numéro enregistré
dans l’annuaire (voir Mode d’emploi disponible sur notre site web ou
sur le CD du produit).

F Sélectionnez  et validez avec   .

Votre mobile se met au repos.

OKDébut

N° répertoire

OK
Saisir n°

OK

OKTransfert appel

OKh: xxx

Téléphoner 

Appeler un second correspondant au cours d’une 
communication

Effectuer un double-appel

Vous êtes en communication :

r Appuyez sur la touche de commande - La communication en cours est gardée.

t Composez le numéro d’appel avec les touches numériques et terminez la saisie avec   #
(ou attendez 4s).

ou 

Appuyez brièvement sur  puis sélectionnez un numéro dans la liste d’appelants, la liste
de répétition ou l’annuaire comme décrit dans le Mode d’emploi disponible sur notre site web
ou sur le CD du produit.

... ou

B Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service – La première communication est gar-
dée. 

F Sélectionnez  et validez avec   .

F Sélectionnez l’une des options suivantes et validez avec   .

Entrez le numéro d’appel avec les touches numériques puis validez
avec    .

Accès à l’annuaire. Vous pouvez sélectionner un numéro enregistré
dans l’annuaire (voir Mode d’emploi disponible sur notre site web ou
sur le CD du produit).

Pour terminer le double appel et revenir à la communication gardée:

A Appuyez sur la touche de prise de ligne. Le menu Service s’ouvre automatiquement.

F Sélectionnez   et validez avec   .
« h: » Signifie « hold » (« en attente ») et « pp5050 » est le nom du premier appelant dans notre
exemple.

Note

Si aucune touche n’est actionnée pendant 4 secondes durant la saisie du numéro, le numéro com-
posé jusque là est appelé. Dans ce cas, tout autre chiffre composé n’est pas valable.

OKh: pp5050

N° répertoire

OK
Saisir n°

OK

OKNouvel appel 

Menu
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Annexe

Blocage touches activé/désactivé

Alarme Alarme activée
 Configurer
 Date/heure
 Mélodie

Réglage mélodies Mélodie Interne
  Externe
  Numéro inconnu
  VIP
  Alarme
  Numéro SOS
 Type Mélodie complète
  Mélodie brève
 Appareil Sonnerie
  Vibreur
  Microcasque
 Volume

Volume Oreillette
 Mains libres
 Microcasque
 Sonnerie

Filtre appelants Accepter
 Liste bloquée
 Filtre désactivé
 Numéro de Filtre

Système Enregistrements
 IPEI
 Numéro de version 

Nom du système (en fonction du système utilisé / 
 Ne s’affiche qu’après la déclaration)   

Options tél. Langue Deutsch
  English
  Français
  Español
  Italiano
  Nederlands
  Svenska
  Dansk
  Norsk
  Portugues
  Suomi
  Cesky
  Slovensky
 Nom utilisateur
 Tonalité Clic sur touche
  Avert.distance
  Alarme batterie
  Confirmation
  Fin de menu
 Numéro SOS
 No boîte vocale
 Décrochag.auto
 Charge silence
 Décr.aut.char.
 Appel rapide
 Blocage autom.
 LED de charge
 Contrast.d'écran
 Date/heure
 Mise à zéro

Arborescence des menus

Téléphoner 

Transfert avec préavis

Vous effectuez un double-appel et êtes en situation de «va-et-vient » (voir plus haut) :

B Appuyez sur la touche Info pour ouvrir le menu Service. 

F Sélectionnez  et validez avec   .

Votre mobile se met au repos.

Si l’abonné demandé ne répond pas ou est occupé:

r Vous pouvez revenir à la première communication avec la touche de commande.

Note

Si vous avez vous-même initié les communications et si vous avez relié deux abonnés entre eux à
l’aide de la fonction , vous devez savoir que vous n’avez dès lors plus aucun
contrôle sur la durée de la communication et que les taxes peuvent éventuellement vous être factu-
rées. 

Transfert appel

OKTransfert appel
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votre revendeur local pour une assistance technique.

Copyright 2007 Aastra

Tous droits réservés
Etabli en mai 2007  •  Le droit de procéder à des modifications techniques reste réservé.

Aastra Phone 142 


