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Félicitations

Vous venez d'acquérir un combiné 413X/
414X Nortel

Grâce à une grande autonomie, ainsi qu'à un 
poids, une taille et une conception fonctionnels, 
le combiné 413X/414X vous offre un niveau de 
flexibilité et de mobilité exceptionnel.

X représente la variation de fréquence 
des modèles suivants :

2 = (bande de fréquences comprise 
entre 1 900 et 1 920 MHz)

3 = (bande de fréquences comprise 
entre 1 880 et 1 895 MHz)

5 = (bande de fréquences comprise 
entre 1 880 et 1 900 MHz)

Pour de meilleures 
performances, 
chargez votre 

combiné pendant 14 
à 16 heures 

avant sa 
première 
utilisation

ATTENTION !



Notez que le combiné 413X/414X doit être 
utilisé avec les systèmes hôtes Nortel 
suivants :

•  Norstar MICS 7.0 ou version supérieure 
(Modular Integrated Communications 
System)

•  Norstar CICS 7.0 ou version supérieure 
(Compact Integrated Communications 
System)

•  BCM 3.7 ou version supérieure 
(Business Communication Manager)
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Initiation
Lisez l'ensemble des informations 
contenues dans cette section avant 
d'utiliser le combiné.

Informations sur le combiné
Vérifiez que la tension de l'adaptateur 
est identique à celle de la prise 
électrique. Le combiné 413X/414X 
utilise des signaux radio et ne garantit 
pas une connexion en toutes 
circonstances. Ne comptez pas sur un 
combiné sans fil pour les appels 
d'urgence.

N'utilisez jamais le combiné : 
•  à proximité d'un détonateur 

électrique,
•  dans une cage de Faraday,
•  dans une zone interdisant les 

émissions radio,
•  dans un avion.

Autres recommandations d'utilisation :
•  Ne conservez pas le combiné à 

proximité d'eau ou d'humidité ou 
dans des zones humides.

•  Éloignez-le de toute source de 
chaleur et évitez de le laisser en 
plein soleil ou dans une zone non 
ventilée.

•  La proximité d'appareils producteurs 
de champs magnétiques puissants, 
notamment les appareils électriques, 
lampes fluorescentes, ordinateurs, 
radios, télévisions et fax, peut 
également nuire à son 
fonctionnement.

•  Veillez à ne pas recouvrir le combiné 
et à ce qu'il reste ventilé. Évitez de 
renverser un liquide sur l'unité ou d'y 
insérer des objets par ses 
ouvertures.

•  Conservez-le à l'écart des zones 
poussiéreuses, des vibrations, des 
chocs et des écarts de température.
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Vérifiez l'absence de petits objets 
métalliques au niveau de l'écouteur et 
du microphone du combiné avant de 
l'utiliser.

Évitez de stocker ou de placer des 
liquides inflammables ou des 
substances explosives dans le même 
compartiment ou à proximité du 
combiné sans fil, de ses pièces ou de 
ses accessoires.

Informations sur la batterie
Lisez les informations suivantes avant 
d'utiliser les batteries :
•  Ne remplacez pas les batteries 

dans un environnement sujet aux 
explosions, tel qu'une pièce 
contenant des liquides ou des gaz 
inflammables.

•  La batterie explose si vous la jetez 
au feu.

•  Rechargez les batteries 
uniquement si vous utilisez un 
chargeur agréé par 
Nortel Networks, ainsi que les 
batteries appropriées.

•  Dans le combiné 431X/414X, 
utilisez uniquement le type de 
batterie NT7B65LD. Évitez 
d'utiliser ces batteries avec 
d'autres produits. Ces batteries ont 
été conçues UNIQUEMENT pour 
être utilisées avec le combiné et le 
chargeur 413X/414X. Une 
utilisation incorrecte des batteries 
peut entraîner un incendie.

•  Évitez toute action susceptible de 
causer un court-circuit au niveau 
de la batterie.

•  Tenez la batterie et le chargeur à 
l'écart de tout objet métallique 
conducteur.
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Installation de la batterie

La batterie est connectée au combiné 
à sa sortie d'usine.

1  Pour changer la batterie, dévissez 
la plaque située à l'arrière du 
combiné afin d'accéder au 
compartiment de la batterie. 
Utilisez un tournevis normal. 

2  Insérez le tournevis dans la petite 
fissure derrière le couvercle de 
derrière et faites levier pour ouvrir 
le combiné.

3  Placez la prise de la batterie dans 
le connecteur du boîtier des 
batteries.

4  Insérez la batterie l'étiquette 
visible.

5  Remettez le couvercle arrière en 
place.
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Chargement de la batterie

Lorsque vous chargez la batterie pour 
la première fois, laissez le combiné 
dans le chargeur entre 14 et 
16 heures afin que la batterie se 
charge entièrement.

Dans des conditions normales, le 
chargement complet d'une batterie 
totalement vide prend environ 
3 heures et demie. 

•  Placez le combiné dans le 
chargeur. 

Pour un chargement correct, 
assurez-vous que la température 
ambiante est comprise entre 0 et 
25 °C. Ne disposez pas le combiné 
en plein soleil. La batterie est dotée 
d'un détecteur de chaleur intégré 
qui interrompt le chargement dès 
que sa température est trop 
élevée.
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Si le combiné est éteint lorsque 
vous le placez sur le chargeur, seul 
le voyant indique que le 
chargement est en cours. Lorsque 
le combiné est éteint, le voyant 
clignote régulièrement pendant le 
chargement et reste allumé en 
permanence lorsque le 
chargement est terminé. En cas 
d'appel entrant, il ne réagit pas.
Si le combiné est allumé pendant 
la charge, l'afficheur indique l'état 
du téléchargement. L'afficheur 
revient en mode normal lorsque le 
combiné est complètement chargé. 
Il ne vibre pas. La fonction de 
réponse automatique n'est pas 
activée. Le combiné réagit 
normalement en cas d'appels 
entrants.

La batterie doit impérativement être 
rechargée lorsque l'afficheur indique 
BATT. FAIBLE ou qu'il est impossible 
d'allumer le combiné. Lorsque la 
batterie est complètement déchargée, 
il peut se passer jusqu'à 10 minutes 
avant le début du chargement 
(l'afficheur s'allume). Lorsque le 
chargeur commence le chargement, 
son état apparaît sur l'afficheur si le 
combiné est allumé.

Vérification de l'autonomie des 
batteries
Dans le menu BATTERIE, vous avez 
la possibilité de consulter l'autonomie 
de batterie restante.

Pour une évaluation correcte de 
l'autonomie du combiné restante, ce 
dernier doit être retiré du chargeur 
pendant au moins une heure. 

1  Appuyez sur MENU ( ), puis 
utilisez les touches < et > pour 
accéder au menu BATTERIE.
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2  Appuyez sur  pour accéder au 
menu BATTERIE, puis consultez 
l'état actuel de l'autonomie de la 
batterie. 

3  Appuyez sur  pour revenir au 
système de menus ou appuyez 
sur MENU ( ) pour quitter.

Les indications sur l'afficheur ne 
reflètent pas toujours exactement le 
temps de parole restant. Elles 
indiquent uniquement la tension 
restante dans la batterie. 

Mise au rebut de la batterie

Les batteries défectueuses doivent 
être renvoyées à une station de 
collecte des déchets chimiques.
Avertissement : Les batteries 
Ni-MH (Nickel-Métal-Hybride) doivent 
être mises au rebut de façon 
appropriée. Ne jetez pas les batteries 
parmi les déchets de bureau ou les 
déchets ménagers.

Les batteries Ni-MH sont recyclables. 
Vous pouvez également nous aider à 
protéger l'environnement en 
renvoyant les batteries dont vous ne 
voulez plus au centre de recyclage le 
plus proche afin qu'elles y soient 
éliminées ou recyclées. 

Contactez votre administrateur 
système pour obtenir davantage 
d’informations sur les centres de 
recyclage et de collecte de déchets 
proches de chez vous.
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À propos du 
combiné 413X/414X

Voyant indicateur de message
Clignote lorsqu'un message est en 
attente.
Réglage du volume
Permet de régler le volume du 
combiné et de la sonnerie.
Affichage 
Affiche des informations cocenant 
les appels, ainsi que des icônes 
indiquant l'état du combiné, et 
vous guide à travers les fonction-
nalités et les menus d'options. 
Connecteur du combiné
Disponible uniquement sur le 
combiné 414X.
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Microphone

Les touches F à L permettent d'activer 
les diverses fonctions disponibles 
lorsque le combiné est décroché ou 
raccroché.
Raccroché : Le combiné est inactif 
(non utilisé).
Décroché : Le combiné est actif, un 
appel ou une fonctionnalité est en cours.

Touche Menu 

Raccroché
(inactif)

Permet d'accéder au menu 
d'options du combiné.

Décroché 
(actif)

Permet d'activer une option.

Touche < ( ) 

Raccroché
(inactif)

Permet d'accéder au menu 
Liste de renumérotation.

Décroché 
(actif)

Permet d'activer une option.

Touche > ( ) 

Raccroché
(inactif)

Permet d'accéder au menu 
Répertoire.

Décroché 
(actif)

Permet d'activer une option.

Touche  ( ) 

Raccroché
(inactif)

Maintenez cette touche 
enfoncée pendant quatre 
secondes pour éteindre le 
combiné.

Décroché 
(actif)

Active ou de désactive le 
microphone lors d’un appel.

 Touche Fonction 

Raccroché
(inactif)

Appuyez brièvement deux fois 
sur cette touche pour allumer 
l'afficheur pendant trois 
secondes.
OU
Permet de démarrer une 
session.

E

F

G

H

I

J
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Afficheur du combiné 

L'afficheur du combiné est composé 
de quatre lignes.

Décroché 
(actif)

Active ou désactive la 
session d'une fonction.
OU
Appuyez de façon 
prolongée sur cette touche 
pour activer le haut-parleur 
(disponible uniquement sur 
le combiné 414X).

Touche R ( ) 

Raccroché
(inactif)

Appuyez brièvement sur 
cette touche pour ouvrir 
votre liste de messages. 
OU
Maintenez cette touche 
enfoncée pendant trois 
secondes pour accéder au 
menu de message textuel 
(MSF-MAIL).

Décroché 
(actif)

Permet de mettre les 
appels en attente.

 Touche de décrochage/
raccrochage 

Raccroché
(inactif)

Permet d'allumer le 
combiné. 

Décroché 
(actif)

Permet de mettre fin à 
l'appel en cours.

K

L

(((.)))

JEAN  2245

PIERRE a appelé

APPEL SUIV EFF

Exemple d'informations indiquées par 
l'afficheur

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Ligne 4
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Les types d'informations indiquées par 
l'afficheur sont : 
• Texte de veille : lorsque le combiné 

est raccroché (inactif), le nom et le 
numéro de votre poste apparaissent 
sur la première ligne de l'afficheur.

• Texte informatif : des informations 
concernant les appels ou les 
fonctionnalités apparaissent sur la 
deuxième ligne de l'afficheur.

• Options disponibles: les options 
apparaissent sur la troisième ligne 
de l'afficheur. 
Elles varient en fonction des types 
d'appel ou des fonctions actuelle-
ment en cours.

• Icônes du combiné : les icônes 
suivantes s'affichent sur la quatrième 
ligne de l'afficheur : 

L'icône de signal radio indique 
que le combiné est connecté 
au système. 
Remarque : cette icône 
clignote lorsque le système 
est occupé. Vous ne pouvez 
alors ni appeler ni répondre à 
des appels.
L'icône représentant une 
enveloppe indique la présence 
d'un nouveau message textuel 
(MSF-MAIL).
Les icônes de flèche vers la 
droite et vers la gauche appa-
raissent sur l'afficheur lorsque 
vous parcourez les menus 
d'options du combiné.
L'icône en forme de téléphone 
indique qu'un appel est en 
cours.
Remarque : l'icône clignote 
lorsqu'une connexion d'appel 
est en cours.

(((.)))
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Touches de l'afficheur

Les trois touches de l'afficheur 
permettent d'activer les options qui 
s'affichent sur la troisième ligne de 
l'afficheur.

L'image suivante présente la 
disposition des touches d'options sur 
la troisième ligne de l'afficheur.

Éclairage de l'afficheur

L'éclairage de l'afficheur est 
automatiquement activé en cas 
d'appel entrant ou si vous appuyez 
sur une touche. 

L'éclairage s'éteint si le combiné 
reste inactif pendant 10 secondes.

Pour savoir comment économiser de 
l'énergie en désactivant l'éclairage, 
reportez-vous à la section 
« Personnalisation du combiné » du 
présent guide.
Remarque : l'éclairage est désactivé 
lorsque la fonction de blocage du 
clavier est activée.

APPEL SUIV EFF

Exemple de disposition des 
touches de l'afficheur

Ligne 3

21 3
Touches de
l'afficheur
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Options de base du 
combiné
Mise en marche et arrêt du 
combiné
MARCHE 

appuyez sur .

Lorsque le combiné est allumé et s'il 
est abonné à un système, l'icône 
représentant un signal radio apparaît 
dans le coin inférieur gauche de 
l'afficheur.

ARRET

Appuyez sur  ( ) pendant 
4 secondes.

Réglage du volume du 
haut-parleur

1  Appuyez sur . 
2  Utilisez les deux touches situées 

en haut à droite du combiné pour 
régler le volume.

3  Appuyez à nouveau sur .

Modification de la langue des 
menus
Les onze langues prédéfinies dans le 
combiné sont les suivantes : Anglais, 
Allemand, Français, Italien, Espagnol, 
Hollandais, Portugais, Turc, Danois, 
Suédois et Norvégien. 

1  Appuyez sur MENU ( ), puis 
appuyez sur .

2  Basculez vers CONF. PROFIL 
LANGUE à l'aide des touches <>, 
puis appuyez sur .

3  Utilisez les touches <> pour 
choisir une langue parmi les 
langues prédéfinies proposées, 
puis appuyez sur  pour 
sélectionner la langue souhaitée.
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4  Appuyez sur MENU ( ) pour 
quitter cette structure de menu.

Consultez Figure 1 à la page 46. 

Personnalisation du combiné
Le combiné dispose d'un profil 
personnalisé (configuré) et d'un mode 
dans lequel les sons sont désactivés 
(SILENCIEUX).
•  Appuyez sur MENU ( ), puis sur  

pour afficher le profil. 
Sous ce profil, tous les paramètres 
doivent être définis. L'afficheur 
indique si le mode SILENCIEUX 
est activé ou non.

Configuration de votre profil

La section suivante vous explique 
comment configurer votre profil. 

1  Appuyez sur MENU ( ) pour 
accéder au menu CONFIGURER 
PROFIL. 

2  Appuyez sur . 
Vous êtes à présent capable de 
basculer entre les différents 
paramètres à l'aide de la touche < 
ou >. 

3  Une fois que vous avez trouvé le 
paramètre que vous souhaitez 
modifier (ou consulter), appuyez 
sur .

4  Modifiez le paramètre 
conformément à vos besoins, 
confirmez en appuyant sur la 
touche  et vous arrivez 
directement au paramètre 
suivant. 

5  Appuyez sur MENU ( ) pour 
finaliser la configuration du profil.

Consultez Figure 2 à la page 47.
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Description des fonctions du profil

SONNERIE : 
Parcourez les 9 sonneries différentes 
à l'aide des touches < et >. Confirmez 
avec .

VOL SONNERIE : 
Augmentez et diminuez le volume à 
l'aide des touches < et >. Confirmez 
avec .

TONAL CLAV : 
Augmentez et diminuez le volume à 
l'aide des touches < et >. Confirmez 
avec .

VIBREUR : 
Peut être allumé ou éteint à l'aide des 
touches < et >. Confirmez avec . 
(Fonctionne uniquement sur le 
combiné 414X.)

REPONSE AUTO : 
Peut être allumé ou éteint à l'aide des 
touches < et >. Confirmez avec . 

Lorsqu'il est allumé, le téléphone est 
décroché automatiquement dès qu'il 
sonne. 

VOL. DEPART : 
Le volume de départ peut être réglé à 
l'aide des touches < et >. Confirmez 
avec .

DEF COUVERT : 
L'indication que le combiné est hors 
couverture peut être activée et 
désactivée à l'aide des touches 
< et >. Confirmez avec .

Si l'indicateur d'absence de 
couverture est activé, un bip se fait 
entendre lorsque le téléphone est 
hors de portée de la base et « DEF 
COUVERT » apparaît sur l'afficheur. Si 
vous êtes en ligne (lorsque vous vous 
trouvez hors de portée), l'appel est 
transféré au poste principal.
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AUTOBLOC CLAVIER : 
La fonction d'autoblocage du clavier 
peut être activée et désactivée à 
l'aide des touches < et >. Confirmez 
avec . 

Si l'autoblocage du clavier est activé, 
le combiné bloque automatiquement 
le clavier au bout de 60 secondes. 
Appuyez sur MENU ( ), puis 
appuyez sur  pour débloquer le 
clavier.

Langue :
Choisissez-en une parmi les langues 
prédéfinies disponibles à l'aide des 
touches < et >. Confirmez avec .

ECLAIRAGE : 
Peut être allumé ou éteint à l'aide des 
touches < et >. Confirmez avec .

Pour obtenir davantage 
d'informations sur ce menu, 
reportez-vous à la section « Options 
complémentaires du combiné » à la 
page 27.
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Établissement et réception 
d’appels
Le combiné doit avoir fait l'objet d'une 
souscription et d'un abonnement pour 
vous permettre d'établir et de recevoir 
des appels. (Adressez-vous à votre 
administrateur système pour toute 
souscription de combiné).

Pour les appels internes, composez 
le numéro du poste. (Adressez-vous 
à votre administrateur système pour 
obtenir la liste des numéros de postes 
internes.)

Pour les appels extérieurs, composez 
le code externe (ou le code de groupe 
de lignes) pour accéder à une ligne 
externe, puis composez le numéro de 
téléphone externe. (Adressez-vous à 
votre administrateur système pour 
obtenir le code externe ou le code de 
groupe de lignes à utiliser.)

Numérotation directe

1  Appuyez sur , 
l'icône de l'afficheur  clignote 
jusqu'à ce que la communication 
soit établie.

2  Composez le numéro.

3  Appuyez à nouveau sur  pour 
terminer l'appel.

Numérotation avec le combiné 
raccroché (pré-numérotation)

1  Composez le numéro.
Appuyez de façon prolongée sur 

 pour faire une pause, si 
nécessaire.

2  appuyez sur .

3  Appuyez à nouveau sur  pour 
terminer l'appel.
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Numérotation à partir du 
répertoire 

1  Appuyez sur > ( ) pour accéder 
au répertoire.

2  Recherchez le numéro en utilisant 
les touches < et > ou en appuyant 
sur la première lettre du nom à 
l'aide des touches du clavier 
numérique 2 à 9.

3  Appuyez sur , l'icône de 
l'afficheur  clignote jusqu'à ce 
que la communication soit établie.

4  Appuyez à nouveau sur  pour 
terminer l'appel.

Remarque : pour obtenir davantage 
d'informations sur l'utilisation de votre 
répertoire, reportez-vous à la section 
« Utilisation du répertoire » à la page 30.

Rappel
Le combiné peut contenir jusqu'à 
10 numéros à rappeler. Chaque 
numéro s'affiche une seule fois dans 
la liste. 

1  Appuyez sur < ( ) pour 
accéder à la liste de 
renumérotation.
Vous pouvez également effectuer 
une recherche dans le menu BIS 
du menu principal.

2  Recherchez le numéro à l'aide 
des touches < et >. 
Les numéros à rappeler 
comportent la mention « BIS » ou 
le nom de la personne qui a 
appelé, si elle est enregistrée 
dans le répertoire. 

3  Appuyez sur , l'icône de 
l'afficheur  clignote jusqu'à ce 
que la communication soit établie.

4  Appuyez à nouveau sur  pour 
terminer l'appel.
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Remarque : utilisez la liste de 
renumérotation ou la fonction de 
rappel du dernier numéro ( 5) pour 
rappeler automatiquement le dernier 
numéro externe que vous avez 
composé.

Réponse aux appels
En fonction de la configuration 
matérielle et logicielle du système, 
des informations sur les appels 
entrants en provenance de l'extérieur 
apparaissent sur l'afficheur. Votre 
administrateur système doit pour cela 
activer la fonction IDAP de votre 
combiné dans la programmation du 
système.

Pour répondre à un appel :
•  Appuyez sur  pour répondre à 

un appel lorsque votre combiné 
sonne.

•  Si vous utilisez un casque 
téléphonique, appuyez sur 
n'importe quelle touche du 
combiné pour répondre à l'appel.

Pour arrêter la sonnerie du combiné, 
sans répondre à l'appel :
•  Appuyez sur  et la sonnerie est 

désactivée. L'afficheur indique : 
« SONNERIE OFF »

•  Vous pouvez également utiliser les 
boutons de réglage du volume pour 
baisser le volume de la sonnerie au 
maximum.

Mise en attente d’un appel

1  Lorsque vous êtes en ligne, 
appuyez sur R ( ).

2  Pour reprendre l'appel mis en 
attente, appuyez à nouveau sur 
R ( ).
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Établissement ou prise d’un 
second appel

Vous pouvez gérer deux appels en 
même temps. Utilisez la touche R ( ) 
pour basculer d'un appel à l'autre.

Pour prendre un second appel 
lorsque vous êtes déjà en ligne

•  Appuyez sur la touche R ( ) pour 
répondre au second appel. Le 
premier appel est 
automatiquement mis en attente.

Pour mettre un appel en attente et 
effectuer un second appel

1  Appuyez sur R ( ) pour mettre le 
premier appel en attente.

2  Composez le numéro du second 
appel.

Pour revenir au premier appel

•  Appuyez à nouveau sur R ( ) pour 
récupérer le premier appel. 
Le second appel est 
automatiquement mis en attente.

Désactivation du micro
1  Lorsque vous êtes en ligne, 

appuyez sur .
2  Pour réactiver le micro, appuyez à 

nouveau sur .

Activation du haut-parleur

Disponible uniquement pour le 
combiné 414X.

1  Pendant un appel, appuyez de 
façon prolongée sur  pour 
activer le haut-parleur.

2  Pour désactiver le haut-parleur, 
appuyez à nouveau de façon 
prolongée sur .
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Réception de messages

Cette fonction vous permet de lire les 
messages en provenance d'un autre 
numéro du répertoire du système ou 
d'écouter des messages vocaux.

Le voyant rouge de votre combiné 
clignote lorsque vous recevez un 
message d'un système de 
messagerie vocale interne ou d'un 
autre téléphone du système. Cela 
indique qu'un message est en attente.

Pour consulter, écouter et répondre 
à vos messages

1  Combiné raccroché, appuyez 
brièvement sur R ( ) pour 
accéder à la liste de messages.

2  Appuyez sur SUIV pour afficher 
tous les messages de la liste.

Remarque : la touche SUIV apparaît 
sur l'afficheur uniquement lorsque 
vous avez plusieurs messages.

3  Appuyez sur APPL pour répondre 
à un message de la liste.

4  Appuyez sur EFF pour supprimer 
un message de la liste.

Remarque : pour obtenir plus 
d'informations sur les options de boîte 
vocale, reportez-vous à la 
documentation fournie avec votre 
système de messagerie vocale 
interne.
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Options complémentaires 
du combiné
Se déplacer dans le menu
Appuyez sur MENU ( ) pour accéder 
à la structure du menu ou la quitter. 
Cette opération doit être effectuée si 
« NON » ou « CLEAR » est souhaité 
dans la structure du menu.

Appuyez sur  pour passer à un niveau 
inférieur du menu. Lorsque vous avez 
atteint le niveau de menu le plus bas, le 
paramètre choisi est enregistré et vous 
passez à un niveau supérieur. Cette 
opération doit être effectuée si un 
« OUI » est souhaité.
Remarque : si vous êtes en train de 
parcourir le menu et qu'un appel 
entrant survient, le menu est quitté et 
vous pouvez gérer l'appel 
normalement.
Consultez Figure 3 à la page 48.

Structure du menu
Le menu principal est composé des 
8 menus suivants :

MENU CONFIGURER PROFIL
Pour obtenir davantage d’informations, 
reportez-vous à la section 
« Personnalisation du combiné » à la 
page 19.

MENU DIVERS  
Les services externes s'appliquent 
uniquement au combiné maître. Pour 
obtenir des informations 
complémentaires, adressez-vous à 
votre administrateur système.

MENU BATTERIE
Pour obtenir davantage d’informations, 
reportez-vous à la section « Vérification de 
l'autonomie des batteries » à la page 11.

MENU REPERTOIRE
Pour obtenir davantage d’informations, 
reportez-vous à la section « Utilisation 
du répertoire » à la page 30.
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MENU BIS
Le combiné peut contenir jusqu'à 
10 numéros à rappeler. Chaque 
numéro s'affiche une seule fois dans 
la liste. 
•  Appuyez sur MENU ( ), appuyez 

quatre fois sur la touche > à partir 
du texte de veille pour accéder au 
menu BIS, puis appuyez sur .
Si vous appuyez plusieurs fois sur 
la touche <, vous remontez dans la 
liste des derniers numéros 
composés (du plus récent au plus 
ancien). 
La flèche vers la droite vous 
permet de vous déplacer dans le 
sens inverse. 

Remarque : vous pouvez également 
accéder au menu BIS en utilisant la 
touche < ( ). 
•  Les numéros comportent la mention 

« BIS » ou le nom de 
l'interlocuteur.

•  Pour effacer un numéro « BIS », 
utilisez la touche < ou > pour 
atteindre le nom/numéro, puis 
appuyez deux fois sur .
Le nom/numéro est à présent 
effacé. Si le numéro est enregistré, 
il est déplacé vers le répertoire.

Vous avez la possibilité d'ajouter des 
préfixes aux numéros à rappeler. 
•  Recherchez le numéro que vous 

souhaitez modifier, puis appuyez 
sur les chiffres que vous souhaitez 
ajouter au numéro, par exemple, le 
préfixe O.

Voir également la section « Rappel » 
à la page 23.

MENU MSF-MAIL
Pour obtenir davantage 
d’informations, reportez-vous à la 
section « Réception de messages » à 
la page 26.
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MENU INSCRIPTION
Pour obtenir davantage 
d'informations sur cette option, 
contactez votre administrateur 
système.

MENU FONCTION MSF
Les fonctions MSF sont des fonctions 
spéciales basées sur une fonction de 
service de messagerie (Message 
Service Function). Ces fonctions 
requièrent l'installation d'un logiciel 
spécial sur le système principal.
Remarque : vous pouvez accéder 
directement aux menus 
REPERTOIRE, BIS et MSF-MAIL : le 
menu REPERTOIRE en appuyant sur 
la touche > ( ), le menu BIS en 
appuyant sur la touche < ( ) et le 
menu MSF-MAIL en appuyant de 
façon prolongée sur la touche R ( ).
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Utilisation du répertoire 

Vous pouvez enregistrer des noms et 
des numéros de téléphone dans le 
répertoire. 

Il peut contenir jusqu'à 80 numéros 
accompagnés d'un nom. Chaque 
numéro peut comporter un maximum 
de 23 chiffres, espaces compris. 
Chaque nom peut comporter un 
maximum de 24 chiffres, espaces 
compris. Les noms sont triés par 
ordre alphabétique suivant leur 
initiale.

Utilisation du clavier 
alphanumérique

Les touches de numérotation 
normales (0 à 9) sont utilisées pour 
écrire les noms à insérer dans le 
répertoire. En appuyant un certain 
nombre de fois sur la touche, les 
lettres ou les chiffres correspondants 
apparaissent sur l'afficheur.

Les espaces sont insérés à l'aide de 
la touche 0. 

La touche  permet de basculer 
entre les lettres majuscules et 
minuscules. 

Les flèches permettent de déplacer le 
curseur. 

Si vous maintenez la flèche orientée 
vers la gauche enfoncée pendant 
1 seconde, cette touche vous permet 
de supprimer un caractère. 
= supprimer. Vous pouvez également 
insérer de nouvelles lettres.

Chaque changement de touche ou 
pause de plus d'une seconde fait 
automatiquement avancer le curseur 
à la position suivante.
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Enregistrement d'un numéro

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
le numéro à enregistrer 
( 23 chiffres max), appuyez sur >, 
puis sur . 

2  Saisissez un nom (24 chiffres max), 
puis appuyez sur  pour 
enregistrer le numéro. 
Une fois le numéro enregistré, le 
téléphone revient en mode veille. 

Tou-
che

Lettre 
majuscule

Lettre 
minuscule

1 ? ! 1 - + * /  = 
& ( ) % ¿ ¡

? ! 1 - + * /  = 
& ( ) % ¿ ¡

2 A B C 2 Ä Å À 
Á Ã Æ Ç

a b c 2 ä å à á ã 
æ ç

3 D E F 3 È É Ê 
Ë 

d e f 3 è é ê ë

4 G H I 4 Ì Í Î Ï g h i 4 ì í î ï
5 J K L 5 j k l 5
6 M N O 6 Ñ Ö 

Ò Ó Ô Õ Ø
m n o 6 ñ ö ò ó 
ô õ ø

7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß
8 T U V 8 Ü Ù Ú 

Û
t u v 8 ü ù ú û

9 W X Y Z 9 w x y z 9
0 [Espace] , . 0 : 

; _ ” ‘ ^ ~
[Espace] , . 0 : 
; _ ” ‘ ^ ~

* A a a A
# # @ € $ £ ¥ § < 

> { | } [ \ ]
# @ € $ £ ¥ § < 
> { | } [ \ ]
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3  Si l'afficheur indique « MEM. 
PLEINE », vous devez supprimer 
au moins un numéro du 
répertoire.
Consultez Figure 5 à la page 50.

Enregistrement à partir de la liste de 
renumérotation

1  Combiné raccroché, recherchez 
le numéro à enregistrer dans le 
répertoire en parcourant la liste 
de renumérotation à l'aide de la 
touche <.

2  Appuyez sur , puis sur >, puis à 
nouveau sur .

3  Saisissez un nom, puis appuyez 
sur  pour enregistrer le numéro 
de la liste de renumérotation dans 
le répertoire.

Enregistrement du numéro du 
dernier appelant

•  Combiné raccroché, appuyez sur la 
touche < pour enregistrer le 
numéro du dernier appelant, puis 
appuyez sur , puis sur la touche 
>, puis sur  pour confirmer.

Consultation des numéros du 
répertoire 

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
la touche > ( ) pour accéder au 
répertoire. 

2  Pour une recherche rapide : 
appuyez sur la première lettre du 
nom (à l'aide des touches 2 
à 9)(Reportez-vous à la section 
« Utilisation du clavier 
alphanumérique » à la page 30). 

3  Appuyez sur  pour appeler la 
personne dont le numéro 
s'affiche. 
Vous pouvez également accéder 
au menu REPERTOIRE à partir 
du menu principal. 
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4  Appuyez sur MENU ( ) pour 
quitter le répertoire.

Remarque : il vous est également 
possible de consulter et de modifier le 
répertoire pendant un appel (combiné 
décroché) en appuyant de façon 
prolongée sur la touche > ( ).

Consultez Figure 6 à la page 51.

Modification de numéros

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
la touche > ( ) pour accéder au 
répertoire. 

2  Utilisez les touches < > pour 
rechercher le numéro à modifier, 
appuyez sur , puis sur la touche 
>, puis à nouveau sur .

3  Modifiez le numéro, puis appuyez 
sur  pour enregistrer le numéro.

Remarque : il vous est également 
possible de consulter et de modifier le 
répertoire pendant un appel (combiné 
décroché) en appuyant de façon 
prolongée sur la touche > ( ).

Consultez Figure 6 à la page 51.

Modification d'un numéro de la liste 
de rappel

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
la touche < ( ), recherchez le 
numéro à modifier à l'aide des 
touches < >, puis appuyez sur les 
chiffres que vous souhaitez 
ajouter au numéro, par exemple, 
le préfixe O. 

2  Appuyez sur , puis sur >, 
saisissez un nom, puis appuyez à 
nouveau sur  pour enregistrer le 
numéro.
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Suppression de numéros

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
la touche > ( ) pour accéder au 
répertoire. 

2  Recherchez le numéro à 
supprimer à l'aide des touches < 
>, puis appuyez deux fois sur .

Consultez Figure 6 à la page 51.

Suppression d'un numéro dans la 
liste de renumérotation
•  Combiné raccroché, appuyez sur 

la touche < ( ), puis 
recherchez le nom/numéro à 
supprimer à l'aide des touches < >, 
puis appuyez deux fois sur .
Le nom/numéro est à présent 
effacé. Si le numéro est enregistré, 
il est déplacé vers le répertoire.

Utilisation de messages textuels 
(MSF)

Vous avez la possibilité d'envoyer des 
messages textuels de combiné à 
combiné du même système.
Remarque : l'envoi de messages 
textuels n'est pas pris en charge. 
Cette fonctionnalité sera disponible 
dans les versions ultérieures.

Consultez Figure 4 à la page 49.

Lorsque vous recevez un message 
textuel, une icône représentant une 
enveloppe s'affiche sur le combiné. 
Cette icône indique qu'au moins un 
message n'a pas été lu ou que vous 
avez manqué au moins un appel.
•  Le message textuel apparaît sur 

l'afficheur. Une fois le message lu, 
l'icône représentant une enveloppe 
disparaît.
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•  Si le message contient un numéro à 
rappeler, ce dernier apparaît sur la 
quatrième ligne de l'afficheur. Tant 
que le numéro à rappeler reste 
visible sur l'afficheur, vous avez la 
possibilité de l'activer en appuyant 
sur la touche .

•  La première lettre présente sur 
l'afficheur, devant le la date et 
l'heure, indique l'état du message : 
lu (R), non lu (N) ou verrouillé (L).

•  Les messages textuels peuvent 
comporter un maximum de 
72 lettres ou chiffres. Le numéro à 
rappeler ne peut pas comporter 
plus de 23 chiffres (ou lettres pour 
les adresses électroniques).

•  Le combiné peut contenir un 
maximum de 14 messages. 
Lorsque vous recevez un nouveau 
message, ce dernier prend la place 
du message non verrouillé le plus 
ancien.

•  Les messages verrouillés ne sont 
pas automatiquement remplacés, 
mais peuvent être supprimés 
manuellement. Vous pouvez 
verrouiller un maximum de 
7 messages.

Lecture d'un message textuel

1  Combiné raccroché, appuyez de 
façon prolongée sur R ( ), puis 
appuyez sur .
Si le message comprend plus de 
48 caractères, le message 
déborde sur un deuxième écran 
d'affichage.

2  Utilisez la touche > pour le faire 
défiler. 

3  Pour connaître l'expéditeur du 
message, appuyez sur . 

4  Pour conserver le message, 
appuyez sur MENU ( ).
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Réponse à un message textuel

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
R ( ) pour afficher le message, 
puis sur , puis à nouveau sur  
et recherchez la fonction de 
réponse à l'aide des touches < >, 
appuyez sur  et vous êtes à 
présent en mesure de répondre 
au message.

2  Une fois votre réponse écrite, 
appuyez sur  pour confirmer.

Transfert d'un message textuel

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
R ( ) pour afficher le message, 
puis appuyez sur , puis à 
nouveau sur  et recherchez la 
fonction de transfert à l'aide des 
touches < >. Appuyez deux fois 
sur  et vous êtes à présent en 
mesure de composer le numéro 
du destinataire.

2  Appuyez sur  pour confirmer.

Suppression de tous les messages 
textuels

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
R ( ) pour afficher l'ensemble 
des messages, puis sur , puis à 
nouveau sur  et recherchez la 
fonction de suppression à l'aide 
des touches < >.

2  Appuyez sur  pour supprimer 
tous les messages.

Suppression d'un message textuel

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
R ( ) pour afficher le message, 
puis sur . Appuyez à nouveau 
sur  et recherchez la fonction de 
suppression à l'aide des touches 
< >.

2  Appuyez sur  pour supprimer le 
message.
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Verrouillage/déverrouillage d'un 
message textuel

Le fait de verrouiller un message 
permet que ce dernier ne soit pas 
automatiquement supprimé à la 
réception d'un nouveau message. 
Lorsque vous recevez un nouveau 
message, s'il n'est pas verrouillé, 
c'est le message le plus ancien qui 
est supprimé.

1  Combiné raccroché, appuyez sur 
R ( ) pour afficher le message, 
puis sur , puis à nouveau sur  
et recherchez la fonction de 
verrouillage/déverrouillage à 
l'aide des touches < >.

2  Appuyez sur  pour verrouiller/
déverrouiller le message.

Écriture d'un message textuel

1  Combiné raccroché, appuyez de 
façon prolongée sur R ( ), 
confirmez en appuyant sur , 
puis écrivez votre message. 

2  Pour envoyer le message, 
appuyez sur , composez le 
numéro du destinataire, puis 
confirmez en appuyant sur la 
touche .

3  Si au moins un message est 
enregistré, procédez comme suit : 
•  Appuyez sur R ( ), puis sur la 

touche >, confirmez en 
appuyant sur , puis écrivez 
votre message. 

•  Appuyez sur , composez le 
numéro du destinataire, puis 
confirmez en appuyant sur . 
Le message est envoyé.

Remarque : si un message envoyé 
n'est pas reçu, l'expéditeur reçoit un 
message qui apparaît sur l'afficheur.
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Raccourcis
« SILENCIEUX » : appuyez sur : 
MENU ( ) suivi de #. (Aucun son) 
(L'afficheur indique SILENCIEUX)

« CLAV BLOQUE » : appuyez sur : 
MENU ( ) suivi de . (L'afficheur 
indique CLAV BLOQUE)

« REPERTOIRE » : appuyez sur > 
( ) (lorsque le combiné est 
raccroché).

Recherche d'un nom dans le 
répertoire : Appuyez sur la première 
lettre du nom.

Enregistrement d'un numéro : 
appuyez sur > ( ) après avoir 
composé le numéro (lorsque le 
combiné est raccroché).

« BIS » : appuyez sur < ( ) 
lorsque le combiné est raccroché.

Vérification des messages : appuyez 
brièvement sur R ( ) lorsque le 
combiné est raccroché.

« MSF-MAIL » : appuyez de façon 
prolongée sur R ( ) lorsque le 
combiné est raccroché.

SONNERIE momentanément OFF 
(désactivée) : appuyez sur  ( ) 
pendant que le téléphone sonne. 
Vous pouvez également appuyer sur 
l'un des boutons de réglage du 
volume pour désactiver la sonnerie.

COUPER le micro : appuyez sur  
( ) lorsque le téléphone est décroché.

RAPPEL : appuyez sur R ( ).

Pause(-) : Maintenez la touche  
enfoncée pendant une seconde 
(uniquement pour la fonction de 
numérotation combiné raccroché/
pré-numérotation).
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Informations d'ordre 
général

Dépannage

Le téléphone est figé.
Retirez et remplacez la batterie. 
Appuyez sur  pour allumer le 
téléphone.

Le téléphone ne sonne pas.
Vérifiez si la sonnerie est réglée sur 
SILENCIEUX ou si VOL. SONNERIE 
est réglé sur ARRET.

Impossible d'allumer le téléphone. 
Vérifiez si la batterie est connectée. 
Si oui, rechargez la batterie.

Le téléphone s'éteint lorsqu'il reçoit 
un appel ou qu'il est décroché.
Rechargez la batterie. Si le problème 
persiste, changez la batterie car elle 
peut être défectueuse.

Informations

Informations concernant les erreurs/
fautes/pannes
Le fonctionnement incorrect du 
combiné peut être lié à l'installation 
du système DMC ou à des pannes 
relevant du système principal. 
Avant d'envoyer le combiné en répa-
ration, assurez-vous que le système 
principal fonctionne correctement.

Spécifications techniques
Taille et poids
Taille : 148 x 50 x 28 mm
Poids : 130 g dont la batterie ± 10 g
Autonomie
16 heures en conversation
150 heures en veille
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Instructions de sécurité et 
informations sur le produit 
importantes

Avant d'utiliser votre équipement télé-
phonique, conformez-vous systéma-
tiquement aux recommandations de 
sécurité de base afin de réduire les ris-
ques d'incendie, de choc électrique et 
de blessures aux personnes et d'éviter 
de causer des dommages à des biens.
1. Prenez connaissance de l'intégra-

lité des instructions.
2. Suivez toutes les instructions et les 

avertissements, y compris celles 
indiquées sur le produit.

3. Débranchez le produit pour le net-
toyer. N'utilisez pas de nettoyants 
liquides ou en aérosol. Utilisez un 
chiffon humide pour nettoyer le pro-
duit.

4. N'installez pas cet équipement télé-
phonique dans la salle de bains ou 
à proximité d'un lavabo, d'un évier 
ou d'une machine à laver, dans un 
sous-sol humide ou à proximité 
d'une piscine.

5. Les encoches et les ouvertures 
pratiquées sur l'équipement sont 
destinées à assurer sa ventilation 
afin de le protéger d'une surchauffe 
éventuelle. Ces ouvertures ne 
doivent en aucun cas être 
obstruées ou recouvertes.

6. Le produit doit fonctionner unique-
ment à l'aide du type de source 
d'alimentation indiqué dans les 
instructions. Si vous n'êtes pas sûr 
du type d'alimentation électrique à 
utiliser, adressez-vous à votre rev-
endeur ou à votre compagnie 
d'énergie la plus proche.

7. Évitez de surcharger les prises 
murales et les rallonges afin 
d'éliminer tout risque d'incendie ou 
de choc électrique.
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8. N'enfoncez jamais d'objet de 
quelque sorte que ce soit dans ce 
produit à travers les encoches du 
boîtier car vous risquez de rentrer 
en contact avec des points de 
tension dangereux ou de court-
circuiter des pièces susceptibles 
d'entraîner un incendie, un choc 
électrique ou des blessures. Ne 
renversez jamais de liquide, quel 
qu'il soit, sur ce produit.

9. Pour réduire le risque de choc 
électrique ou de brûlure, nous 
vous recommandons de ne pas 
démonter ce produit. L'ouverture 
ou la dépose des couvercles peut 
vous exposer à des tensions et 
courants électriques dangereux ou 
à d'autres risques. Un remontage 
incorrect peut entraîner un choc 
électrique lorsque l'appareil est 
utilisé à la suite d'une telle opéra-
tion. Si le produit a besoin d'être 
réparé, contactez votre revendeur.

10.Confiez l'entretien de cet équipe-
ment à un personnel d'entretien 
qualifié. 

11.Évitez d'utiliser le téléphone pen-
dant un orage. Les éclairs risquent 
de provoquer un choc électrique.

12.N'utilisez pas le téléphone pour 
signaler une fuite de gaz à proxi-
mité de cette fuite.

13.Ne disposez pas la base ou le 
chargeur à proximité d'un four à 
micro-ondes, d'un équipement 
radio ou d'une télévision sans fil.

Ces appareils peuvent causer des 
interférences électriques au niveau 
de la base ou du combiné.
14.Le chargeur doit être installé sur 

une surface plate et rigide et con-
necté à une prise électrique de 
120 V AC en bon état de marche 
en fonction du pays d'utilisation.

15.Ce téléphone ne fonctionne pas 
en cas de panne de courant. 
Veuillez conserver un téléphone 
de secours en cas d'urgence.
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Sécurité intrinsèque
Évitez d'utiliser le combiné dans des 
circonstances favorables aux explo-
sions provoquées par un courant 
électrique.
Exposition aux rayons du soleil, à 
la chaleur et à l'humidité
Évitez les séjours prolongés du télé-
phone sans fil en plein soleil. Éloignez 
le téléphone sans fil des sources de 
chaleur ou d'humidité trop impor-
tantes.
Pièces de rechange et accessoires
Utilisez uniquement des pièces et des 
accessoires agréés. Le fonctionne-
ment des pièces non agréées n'est 
pas garanti et leur utilisation peut 
entraîner des dommages.
Panne de courant
En cas de panne de courant ou de 
batterie vide, vous ne pouvez pas uti-
liser le combiné pour appeler ou 
recevoir des appels.
Précautions à suivre concernant la 
batterie
1. Nettoyez régulièrement les con-

tacts de charge du chargeur et du 
combiné.

2. Manipulez les batteries avec pré-
caution afin d'éviter de créer un 
court-circuit avec des matériaux 
conducteurs tels que des bagues, 
des bracelets et des clés. Les bat-
teries ou les matériaux conduc-
teurs peuvent entraîner une 
surchauffe, des brûlures ou un 
incendie.

3. Évitez d'ouvrir ou de détériorer les 
batteries, l'électrolyte libéré est 
corrosif et susceptible d'altérer les 
yeux ou la peau. L'électrolyte 
avalé peut être toxique.

4. Pendant leur chargement, les bat-
teries chauffent. Ce phénomène 
normal n'est pas dangereux.

5. N'utilisez pas de dispositifs de 
charge d'une marque différente de 
Nortel au risque d'endommager 
les batteries.
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Avertissements
Avant d'installer cet équipement, les 
utilisateurs doivent s'assurer qu'ils ont 
la permission de se connecter aux 
installations de l'entreprise de télécom-
munications locale. De même, cet 
équipement doit être installé selon une 
méthode de connexion acceptable. Le 
client doit être conscient du fait que la 
conformité aux conditions ci-dessus 
n'empêche pas toute dégradation du 
service liée à certaines circonstances.
Les réparations d'équipements certifiés 
doivent être coordonnées par un 
représentant désigné par le fournisseur. 
Toute réparation ou altération pratiquée 
sur cet équipement par l'utilisateur, 
ainsi que tout dysfonctionnement, peu-
vent justifier une demande de décon-
nexion de l'équipement de la part de 
l'entreprise de télécommunications.
Pour leur propre sécurité, les utili-
sateurs doivent s'assurer que les 
branchements électriques terrestres 
des entreprises productrices d'énergie, 
les lignes téléphoniques et les 
systèmes de canalisations métalliques 
internes, le cas échéant, sont con-
nectés. Cette précaution peut s'avérer 
particulièrement importante dans les 
zones rurales.
ATTENTION: les utilisateurs ne doivent 
pas tenter d'établir eux-mêmes de 
telles connexions et doivent s'adresser 
aux organismes de contrôle des instal-
lations électriques appropriés ou à un 
électricien, selon le cas.
Si votre équipement téléphonique 
endommage le réseau téléphonique, 
l'entreprise de téléphone peut vous 
demander de déconnecter le système 
de la ligne jusqu'à ce que le problème 
soit résolu ou interrompre momentané-
ment votre abonnement. Dans la 
mesure du possible, vous en serez 
averti à l'avance. S'il s'avère impossible 
de vous prévenir à l'avance, vous en 
serez averti le plus tôt possible. Vous 
serez informé de votre droit de vous 
plaindre auprès de la FCC.
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Votre compagnie de téléphone peut 
apporter des modifications à ses instal-
lations, équipements, procédures et 
opérations susceptibles d'affecter le 
fonctionnement correct de votre 
système téléphonique. Dans un tel cas, 
vous serez averti à l'avance pour vous 
permettre de maintenir un service télé-
phonique sans interruption. Si vous 
rencontrez des difficultés avec ce 
système téléphonique, déconnectez-le 
du réseau jusqu'à ce que le problème 
soit résolu ou jusqu'à ce que vous 
soyez sûr que votre équipement fonc-
tionne à nouveau correctement.
Remarque : cet équipement a été testé 
et jugé conforme aux limites fixées pour 
un dispositif numérique de classe B 
conformément aux réglementations 
locales en vigueur. Ces limites sont 
élaborées pour garantir une protection 
raisonnable contre les interférences 
nocives d'une installation résidentielle. 
Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie par fréquence 
radio et s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut 
causer des interférences nuisibles aux 
communications radio. 
Cependant, nous ne pouvons vous 
garantir qu'aucune interférence ne se 
produira dans une installation particu-
lière. Si cet équipement cause des 
interférences nuisibles à la réception 
des radios ou des télévisions, ceci pou-
vant être défini en éteignant et en allu-
mant l'équipement, nous encourageons 
les utilisateurs à essayer de corriger 
l'interférence à l'aide des mesures 
suivantes :
— Réorientez ou déplacez l'antenne 

réceptrice.
— Augmentez la distance séparant 

l'équipement du récepteur.
— Branchez l'équipement à une prise 

sur un circuit différent de celui du 
récepteur.

— Pour obtenir de l'aide, 
adressez-vous à votre revendeur 
ou à un technicien expérimenté en 
radio et télévision. 



45

Coupure de courant : en cas de 
coupure de courant, votre téléphone 
sans fil ne fonctionne pas. Le téléphone 
sans fil fonctionne à l'électricité. Vous 
devez disposer d'un téléphone ne 
fonctionnant pas à l'électricité afin de 
l'utiliser en cas de coupure de courant.
Informations aux utilisateurs : le 
guide des utilisateurs ou le manuel 
d'instructions d'un émetteur intentionnel 
ou non doit avertir l'utilisateur que des 
changements ou des modifications 
n'étant pas expressément approuvés 
par la partie responsable de la confor-
mité peut priver l'utilisateur de son droit 
à utiliser l'équipement.
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