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Comment Démarrer
Système de Messagerie vocale

Nº de modèle    KX-TVM50
KX-TVM200

Vous venez d’acquérir un système de Messagerie vocale Panasonic et nous vous en remercions. Ce manuel
présente la procédure d’installation et de programmation du produit afin de vous permettre d’utiliser les fonctions
de base.
Pour plus d’informations, consultez le Installation Manual.

KX-TVM50/KX-TVM200 : Version 2.1 (logiciel principal version 2.50 ou supérieure)
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1  Avant l’installation
1.1  Déballage

Les éléments suivants sont fournis avec le SMV.

KX-TVM50 KX-TVM200

Unité principale 1 1

Adaptateur AC 1 1

Cordon secteur 1 1

Vis (montage mural) 5 5

Rondelles (montage mural) 5 5

Bride de câble 1 1

CD-ROM 1 1

Outils nécessaires (non fournis)
Les câbles 4 conducteurs à paires torsadées sont nécessaires afin de connecter le SMV au PBX. Pour le
KX-TVM50, des câbles 2 conducteurs à paires torsadées sont nécessaires si vous utilisez une intégration par
DTMF ou None.

Un câble USB est nécessaire lors de la connexion du SMV au PC qui sera utilisé pour la programmation via
la Console de maintenance KX-TVM.
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1.2  Noms et emplacements
KX-TVM50

5
6

4

8

9

10

11

7

13

12

14

3

2

1
1. Voyant RUN
2. Voyant ALARM
3. Plaques d’obturation (pour slots 2 et 3 de la carte de

port)
4. Fiches préinstallées
5. Touche RESET
6. Touche SHUTDOWN
7. Dip-Switchs
8. Port USB
9. Plaque d’obturation (pour Carte d’interface LAN)
10. Plaque d’obturation (réservé)
11. Plaque d’obturation (pour Carte modem)
12. Borne de terre
13. DC IN
14. Interrupteur

1

32 4

1. Carte principale
2. Couvercle frontal
3. Carte mémoire flash préinstallée
4. Cache-câble
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KX-TVM200

7

6

5

4

8

9 11

10

12

3

2

1

1. Voyant RUN
2. Voyant ALARM
3. Plaques d’obturation (pour slots 1 à 6 de

la carte de port)
4. Touche RESET
5. Touche SHUTDOWN
6. Dip-Switchs
7. Port LAN
8. Port USB
9. Plaque d’obturation (pour Carte mo-

dem)
10. Borne de terre
11. DC IN
12. Interrupteur

1

2 3 4

1. Carte principale
2. Couvercle frontal
3. Disque dur 3,5"
4. Cache-câble
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2  Installation
2.1  Présentation de l’installation

La procédure suivante présente les étapes nécessaires à la préparation du matériel du SMV. Consultez le
Installation Manual lors de l’installation de matériel ou de cartes optionnelles.

MISE EN GARDE
Les informations ci-dessous ne sont fournies qu’à des fins de présentation du processus d’installation.
Lors de l’installation du SMV, consultez les informations fournies dans ce document ou dans le Installation
Manual afin d’obtenir des instructions détaillées.

1. Retirez le cache-câble.
2. KX-TVM200 uniquement: installez les cartes de port.
3. Connectez le SMV aux ports de poste appropriés du PBX.
4. Connectez le SMV au PC qui sera utilisé pour la programmation.
5. Connectez le SMV à la terre.
6. Connectez l’adaptateur AC au SMV et à la prise secteur.
7. Fixez les câbles.
8. Initialisez le SMV.
9. Fixez le cache-câble.
10. Fixez le SMV et l’adaptateur AC au mur.
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2.2  Retrait du cache-câble
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
Poussez la touche de déverrouillage comme indiqué ci-dessous (1), puis faites glisser le cache-câble, comme
indiqué ci-dessous (2). Faites tourner le cache-câble vers l’extérieur et retirez-le.

1
Touche de 
déverrouillage

Cache-câble

Version du document  2.1  2008/04 Comment Démarrer 7

2.2 Retrait du cache-câble



2.3  Ouverture du couvercle frontal
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
Pour le KX-TVM50 :
Cette procédure n’est pas nécessaire si vous ne souhaitez pas installer de cartes optionnelles sur le
KX-TVM50.
1. Retirez les 3 vis.

Vis

2. Tout en maintenant les deux languettes situées sur les côtés du couvercle frontal, faites basculer le
couvercle comme indiqué afin de l’ouvrir.
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3. Pour retirer complètement le couvercle frontal lors de l’installation, maintenez-le ouvert à un angle de
45°, puis soulevez-le vers l’extérieur, comme indiqué.
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2.4  Retrait des plaques d’obturation
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
Pour le KX-TVM50 :
Cette procédure n’est pas nécessaire si vous ne souhaitez pas installer de cartes optionnelles sur le
KX-TVM50.

Retirez les plaques d’obturations appropriées de l’unité principale à l’aide de pinces coupantes, comme indiqué
ci-dessous.

Plaque d'obturation

MISE EN GARDE
Pour des raisons de sécurité, poncez les bords découpés après avoir retiré les plaques d’obturation.
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2.5  Installation de cartes optionnelles sur le
KX-TVM50

Suivez les étapes ci-dessous si vous souhaitez installer une Carte d’extension 2 ports hybrides KX-TVM502
optionnelle ou une Carte d’interface LAN KX-TVM594 sur le KX-TVM50.

Installation d’une Carte d’extension 2 ports hybrides
1. Positionnez l’avant de la carte de façon à ce que les fiches s’insèrent dans le slot ouvert. Tout en maintenant

la carte fermement, abaissez l’autre extrémité de la carte de façon à ce que l’ouverture de la carte s’ajuste
sur l’entretoise.

MISE EN GARDE
Lors de l’installation des cartes optionnelles, ne forcez pas sur la carte principale. Cela pourrait
endommager le SMV.

2

1

Boulon de rallonge
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2. Insérez les vis et serrez-les comme indiqué.

Vis

Remarque
Le KX-TVM502 fonctionne en SELV.

Installation de la Carte d’interface LAN
1. Insérez la carte entre les rails de guidage et faites-la glisser vers le bas, comme indiqué.
2. Fixez la fermeture en la dirigeant vers le centre de la carte et en exerçant une faible pression vers le bas.

MISE EN GARDE
Lors de l’installation des cartes optionnelles, ne forcez pas sur la carte principale. Cela pourrait
endommager le SMV.
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3. Insérez la vis et serrez-la comme indiqué.

Vis
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2.6  Installation de cartes de port sur le KX-TVM200
1. Positionnez l’avant de la carte de façon à ce que les fiches s’insèrent dans le slot ouvert. Vérifiez que les

languettes situées sur les deux côtés de la carte sont bien en place. Tout en maintenant la carte fermement,
abaissez l’autre extrémité de la carte de façon à ce que l’ouverture de la carte s’ajuste sur l’entretoise.

MISE EN GARDE
Lors de l’installation des cartes optionnelles, ne forcez pas sur la carte principale. Cela pourrait
endommager le SMV.

1

2

Boulon de rallonge
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2. Insérez les nouvelles entretoises (fournies avec la carte) dans les ouvertures de la carte, puis serrez-les
afin de fixer la carte.

Boulon de rallonge
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Installation des cartes dans les slots 5 ou 6
Lors de l’installation d’une carte dans le slot 5 ou 6, fixez la carte à l’aide des vis fournies, au lieu des
entretoises.

Vis

Remarque
• Le KX-TVM204 fonctionne en SELV.
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2.7  Connexion du KX-TVM50 au KX-TDA30
Remarque

• Les câbles 4 conducteurs sont nécessaires afin d’utiliser l’intégration TPN.
• Pour l’intégration TPN, la fiche 1 doit être connectée au port du Voice Mail group portant le plus petit

numéro, affecté via la programmation du PBX.

Exemple de connexion (fiches préinstallées, mode d’intégration TPN)

PBX (KX-TDA30)

Slot 1

Port 2

Port 1

Port 4

Port 3

Port 2

Port 1

KX-TVM50

Affectés en tant que ports MV (TPN)

Fiche 1

Fiche 2

Fiches 
préinstallées

Carte DLC4

0
1

0
2

0
3

0
1

0
2

0
3

Fiche 2

Fiche 1
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2.8  Connexion du KX-TVM200 au KX-TDA100
Remarque

• Les câbles 4 conducteurs sont nécessaires afin d’utiliser l’intégration TPN.
• Pour l’intégration TPN, la fiche SMV portant le plus petit numéro doit être connectée au port du Voice

Mail group portant le plus petit numéro, affecté via la programmation du PBX.

Exemple de connexion (KX-TVM204 ´ 6, mode d’intégration TPN)

PBX (KX-TDA100)

Slot 1

Port 4

Port 3

Port 2

Port 1

Port 4

Port 3

Port 2

Port 1

Port 8

Port 7

Port 6

Port 5

Port 12

Port 11

Port 10

Port 9

Port 16

Port 15

Port 14

Port 13

KX-TVM200

Affectés en tant que ports MV (TPN)

Fiche 1

Fiche 2

KX-TVM204

Slot 3

Port 10

Port 11

Port 12

Port  9 Fiche 5

Fiche 6

KX-TVM204

Slot 5

Port 18

Port 17

Port 19
Port 20

Port 21

Port 22

Port 23
Port 24

Fiche 10

Fiche 9

KX-TVM204

Slot 6

Fiche 12

Fiche 11

KX-TVM204

Slot 4

Port 14

Port 13

Port 15

Port 16

Fiche 7

Fiche 8 

KX-TVM204

Slot 2

Port 8
Port 7

Port 6
Port 5 Fiche 3

Fiche 4

KX-TVM204

Carte DLC16

Vers fiche 

KX-TVM200

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
1

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

Fiche 12

Fiche 8

Fiche 4

Fiche 3

Fiche 7

Fiche 2

Fiche 1

Fiche 11

Fiche 10

Fiche 9

Fiche 6

Fiche 5
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2.9  Connexion du SMV à un PC ou LAN
Le SMV peut être connecté à un PC via un port USB ou LAN (Carte d’interface LAN KX-TVM594 optionnelle
requise pour le KX-TVM50).

PC
Vers port USB

KX-TVM200KX-TVM50

Vers port réseau

Switch

PC

PC

PC

KX-TVM200KX-TVM50

Remarque
• Le SMV peut être connecté à un PC via un port USB pour la programmation initiale.
• Nous vous recommandons de ne pas utiliser un câble USB d’une longueur supérieure à 5m.
• Utilisez un câble croisé catégorie 5 (fourni par l’utilisateur) lors de la connexion du SMV à un switch.
• Pour la connexion au modem, consultez 2.10.3  Modem Connection dans le Installation Manual.
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2.10  Connexion à la terre
IMPORTANT

Connectez l’unité principale à la terre. La prise de mise à la terre du câble AC garantit une certaine
protection contre le bruit externe et la foudre, mais n’est pas suffisante pour protéger
complètement l’unité. Une connexion permanente entre la terre et la borne de terre de l’unité doit
être établie.

1. Desserrez la vis.
2. Insérez un câble de mise à la terre (fourni par l’utilisateur).

Remarque
• Une isolation à l’aide de fils conducteurs vert et jaune est requise, et la section du conducteur doit

être supérieure à 0,75mm2 ou de calibre 18 selon l’AWG.
3. Serrez la vis.
4. Connectez le câble de mise à la terre à la terre.

KX-TVM50

Vis

Câble de 

mise à la terre

A la terre

KX-TVM200
Vis

Câble de  

mise 

à la terre

A la terre

Remarque
• Assurez-vous de respecter les réglementations applicables de votre pays (lois, directives, etc.).
• Il est très important d’effectuer correctement la mise à la terre afin de protéger l’unité du bruit externe

et de réduire les risques d’électrocution en cas de foudroiement.
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2.11  Connexion de l’adaptateur AC
1. Branchez le connecteur DC de l’adaptateur AC dans l’entrée DC.

KX-TVM50

Adaptateur AC

Connecteur DC

Entrée DC

2

1

KX-TVM200

Adaptateur AC

Connecteur DC

Entrée DC

2
1
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2. Vérifiez que l’interrupteur du SMV est sur la position "OFF", branchez le cordon secteur sur l’adaptateur
AC, puis l’autre extrémité dans la prise secteur AC.

Adaptateur AC

Cordon secteur

Vers prise 

secteur AC

IMPORTANT
KX-TVM50 : Utilisez uniquement l’adaptateur AC Panasonic inclus, numéro d’article PSLP1322.
KX-TVM200 : Utilisez uniquement l’adaptateur AC Panasonic inclus, numéro d’article PSLP1244
ou PSLP1434 ou l’Adaptateur AC supplémentaire KX-A236 .
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2.12  Fixation des câbles
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
1. Attachez le bracelet fourni à l’un des 2 rails, selon votre convenance.

Rail

Rail

2. Attachez les câbles comme indiqué.
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3. Fixez le cache-câble (2.15  Fixation du cache-câble).

Cache-câble

Remarque
• Pour des raisons de sécurité, n’étirez pas, ne pliez pas et ne pincez pas les câbles.
• Si vous préférez, vous pouvez découper l’autre côté du cache-câble et faire passer les câbles par

cette ouverture. Pour des raisons de sécurité, poncez les bords découpés.
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2.13  Initialisation du SMV pendant l’installation
Avant de programmer le SMV pour la première fois, effectuez la procédure d’initialisation décrite ci-dessous.
Tous les réglages sont réinitialisés sur les valeurs par défaut. Les messages enregistrés sont effacés. Les
messages système (y compris les invites personnalisées) sont conservés.
1. Mettez l’interrupteur sur la position off.
2. Réglez les Dip-Switchs sur la position 5 (voir 1.2  Noms et emplacements).

• La zone noire dans l’illustration du commutateur indique le sens du commutateur.
3. Mettez l’interrupteur sur la position on.
4. Vérifiez que le voyant RUN clignote 5 fois.

• Cela peut prendre quelques minutes. Les voyants ALARM et RUN clignotent d’abord par intermittence
avant que le voyant RUN clignote 5 fois.

5. Eteignez le SMV.
6. Réglez les Dip-Switchs sur la position 0.

• La zone noire dans l’illustration du commutateur indique le sens du commutateur.
7. Rallumez le SMV.

Après l’initialisation du SMV, poursuivez la procédure d’installation et/ou commencez la programmation du
SMV.
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2.14  Fermeture du couvercle frontal
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
1. Si vous retirez le couvercle frontal afin d’installer des cartes optionnelles, fixez-le à l’unité principale,

comme indiqué ci-dessous.

2. Fermez le couvercle frontal, puis serrez les 3 vis.

Vis
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2.15  Fixation du cache-câble
Le modèle présenté ci-dessous est le KX-TVM200. Cependant, la procédure est identique pour le
KX-TVM50.
1. Fixez les loquets arrière du cache-câble à l’unité principale, puis faites basculer le cache-câble pour le

refermer, de façon à ce que les loquets avant s’encastrent bien.

2. Faites glisser le cache-câble jusqu’à ce qu’il s’enclenche.
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2.16  Montage mural
2.16.1  Montage mural du SMV
Montage sur un mur en bois

1. Placez le modèle de montage mural approprié (présenté aux 2 dernières pages de ce manuel) sur le mur
afin de marquer les emplacements des 3 vis.

2. Installez les vis rondelles (fournies) dans le mur.

Rondelle

Placez la vis dans 
cette position.

Remarque
• Placez les vis dans le mur jusqu’à ce que les têtes de vis soient à la même distance.
• Installez les vis perpendiculairement au mur.

3. Montez l’unité comme indiqué.

Remarque
• N’obstruez pas les ouvertures de l’unité. Laissez un espace libre d’au moins 20cm au-dessus de

l’unité et 10cm sur les côtés.
• Assurez-vous que le mur qui supporte l’unité est plat et que rien ne peut obstruer les ouvertures

situées au dos de l’unité.
• Faites attention à ne pas laisser tomber l’unité.

Montage sur un mur en béton ou en mortier
MISE EN GARDE

Lorsque vous placez les vis de montage dans le mur, évitez de toucher les pièces métalliques (supports
en métal/fils de fer, etc.), conduits ou câbles électriques dissimulés dans le mur.
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1. Placez le modèle de montage mural approprié (présenté aux 2 dernières pages de ce manuel) sur le mur
afin de marquer les emplacements des 3 vis.

2. Installez 3 chevilles d’ancrage (fournies par l’utilisateur) dans le mur et placez-y les vis (fournies).

Marteau

29 mm

Cheville d'ancrage

6,4 mm

Placez la vis dans 
cette position.

3. Montez l’unité comme indiqué.

Remarque
• N’obstruez pas les ouvertures de l’unité. Laissez un espace libre d’au moins 20cm au-dessus de

l’unité et 10cm sur les côtés.
• Assurez-vous que le mur qui supporte l’unité est plat et que rien ne peut obstruer les ouvertures

situées au dos de l’unité.
• Faites attention à ne pas laisser tomber l’unité.

2.16.2  Montage mural de l’adaptateur AC
Montage sur un mur en bois

1. Placez le modèle de montage mural de l’adaptateur AC (présenté plus loin dans cette section) sur le mur
afin de marquer les emplacements des 2 vis.

2. Installez les vis rondelles (fournies) dans le mur.

Rondelle

Placez la vis dans 
cette position.
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Remarque
• Placez les vis dans le mur jusqu’à ce que les têtes de vis soient à la même distance.
• Installez les vis perpendiculairement au mur.

3. Montez l’adaptateur AC comme indiqué.

Montage sur un mur en béton ou en mortier
MISE EN GARDE

Lorsque vous placez les vis de montage dans le mur, évitez de toucher les pièces métalliques (supports
en métal/fils de fer, etc.), conduits ou câbles électriques dissimulés dans le mur.

1. Placez le modèle de montage mural de l’adaptateur AC (présenté plus loin dans cette section) sur le mur
afin de marquer les emplacements des 2 vis.

2. Installez 2 chevilles d’ancrage (fournies par l’utilisateur) dans le mur et placez-y les vis (fournies).

Marteau

29 mm

Cheville d'ancrage

6,4 mm

Placez la vis dans 
cette position.
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3. Montez l’adaptateur AC comme indiqué.

Modèle de montage mural pour adaptateur AC
Veuillez photocopier cette page et l’utiliser comme référence pour le montage mural du KX-TVM50.

83 mm

Placez une vis à cet endroit.

Placez une vis à cet endroit.

Remarque
• Lorsque vous imprimez cette page, les dimensions du modèle de montage mural peuvent différer

légèrement des mesures indiquées dans le modèle. Vérifiez que les repères sur la page imprimée
correspondent aux mesures indiquées dans le modèle.
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Veuillez photocopier cette page et l’utiliser comme référence pour le montage mural du KX-TVM200.

Placez une vis à cet endroit.

Placez une vis à cet endroit.

110 mm

Remarque
• Lorsque vous imprimez cette page, les dimensions du modèle de montage mural peuvent différer

légèrement des mesures indiquées dans le modèle. Vérifiez que les repères sur la page imprimée
correspondent aux mesures indiquées dans le modèle.
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3  Programmation des PBX de la série KX-TDE
ou KX-TDA pour programmation TPN
3.1  Attribution du Groupe MV (PN)

Les captures d’écran de cette section sont pour le modèle KX-TDA200. Les procédures de
programmation et la disponibilité des produits peuvent varier en fonction du pays ou de la zone, de la
version du logiciel, etc. Référez-vous à la documentation fournie avec le PBX ou consultez votre
revendeur pour plus d’informations.

Le PBX doit être programmé de la façon suivante, à l’aide de la Console de maintenance KX-TDE ou KX-TDA,
afin d’établir l’intégration TPN.
1. Allez dans le menu Groupe-Groupe MV (PN) - Paramètre Unité MV de l’écran principal de la Console

de maintenance KX-TDE ou KX-TDA installée sur votre PC.
2. Affectez un numéro de poste flottant au SMV.
3. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les données modifiées.
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3.2  Attribution des ports de poste VM (DPT)
1. Allez dans le menu Configuration-Port poste. Suivez la procédure ci-dessous pour le port de poste que

vous souhaitez affecter en tant que port MV.
2. Réglez la Connexion du port sur OUT.
3. Sélectionnez le paramètre Propriété Postes Numériques-Type surMV (PN).
4. Affectez la Propriété Postes Numériques-MV N° et la Propriété Postes Numériques-Port MV N°. Les

appels entrants vont effectuer une recherche en commençant par le port MV ayant le plus petit numéro.
5. Cliquez sur Appliquer pour sauvegarder les données modifiées.
6. Réglez la Connexion du port sur INS.

Pour déterminer comment et quand le PBX dirige les appels extérieurs vers le SMV, reportez-vous à
4.2  KX-TDE and KX-TDA Series PBX Programming for DPT Integration dans le Installation Manual.
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4  Programmation du SMV
4.1  Installation de la Console de maintenance
KX-TVM
Configuration système

Système d’exploitation requis
Microsoft® Windows® 2000, Windows XP Professional Service Pack 2 ou Windows Vista® Business Edition

Configuration matérielle minimale requise pour Windows 2000, Windows XP
Processeur : Microprocesseur Intel® Pentium® 1,2 GHz
Disque dur : 20 Mo disponibles sur le disque dur
RAM : 256 Mo de RAM disponible

Configuration matérielle minimale requise pour Windows Vista
Processeur : Microprocesseur Intel Pentium 1,8 GHz
Disque dur : 40 Mo disponibles sur le disque dur
RAM : 1 Go de RAM disponible

Sécurité par mot de passe
Pour préserver la sécurité système, un mot de passe est requis afin d’effectuer la programmation système.
Nous vous recommandons de modifier le mot de passe par défaut la première fois que vous accédez au SMV
via la Console de maintenance KX-TVM. Le mot de passe par défaut peut être modifié en lançant l’utilitaire
Configuration rapide (voir 4.3  Configuration rapide) ou en sélectionnant Sécurité
système®Administrateur®Mot de passe.

Avertissement à l’Administrateur concernant le mot de passe système
1. Pour éviter les accès non autorisés aux réglages du SMV et ainsi les éventuels appels frauduleux, ne

divulguez pas le mot de passe.
2. Veuillez renseigner le client sur l’importance du mot de passe et sur les risques éventuels s’il devait être

divulgué.
3. Veuillez modifier le mot de passe régulièrement.
4. Pour empêcher des accès non-autorisés, nous recommandons vivement de sélectionner un mot de passe

long et aléatoire.
5. Si vous oubliez le mot de passe système, vous devez réinitialiser les réglages du SMV sur les valeurs par

défaut et le reprogrammer.

Remarque
• Un Code de programmateur, si défini, est requis afin de démarrer la Console de maintenance

KX-TVM. Vous pouvez définir ou supprimer le Code de programmateur en sélectionnant
Utilitaires®Code de programmateur. Si aucun code n’est défini, la Console de maintenance
KX-TVM peut être démarrée et utilisée, un mot de passe est toutefois requis pour se connecter au
SMV et en modifier les réglages.
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Installation de la Console de maintenance KX-TVM
1. Copiez le fichier de configuration de la Console de maintenance KX-TVM sur un disque

local du PC. (L’icône correspondante est indiquée sur la gauche.)
2. Double-cliquez sur le fichier d’installation afin de lancer le programme d’installation.
3. Suivez les instructions de l’Assistant Installation qui s’affichent à l’écran.
4. Cliquez sur Oui lorsque vous êtes invité à copier les pilotes USB, spécifiez un empla-

cement, puis cliquez sur OK.
5. Cliquez sur OK une fois que les pilotes ont été copiés sur le disque local.
6. Cliquez sur Terminer.

Remarque
• Pour installer ou désinstaller le logiciel sur un PC sous Windows 2000 Professionnel ou Windows XP

Professionnel, vous devez être connecté en tant qu’utilisateur membre du groupe "Administrateurs"
ou "Utilisateurs avec pouvoir".

• Lorsque le SMV est connecté au PC pour la première fois via un port USB, un assistant doit s’afficher
et vous inviter à sélectionner le pilote USB approprié. Naviguez jusqu’au pilote USB KX-TVM et
sélectionnez-le. Il sera copié sur le disque local pendant l’installation.
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4.2  Démarrage de la Console de maintenance
KX-TVM

Les instructions ci-dessous fournissent des explications sur le démarrage de la Console de maintenance
KX-TVM. Ces instructions sont utiles lors de la connexion au SMV via un port USB.

Remarque
• Les captures d’écran présentées ici sont données à titre de référence seulement et peuvent varier par

rapport aux affichages de votre PC.
• La Console de maintenance KX-TVM utilise l’anglais comme langue par défaut. Voir l’étape 4 pour

changer la langue.
1. Cliquez sur l’icône de raccourci de la Console de maintenance KX-TVM.

2. Sélectionnez le modèle de SMV approprié et cliquez sur OK.

3. La fenêtre Programmer paramètres par défaut s’affiche lorsque vous démarrez la Console de maintenance
KX-TVM pour la première fois. Sélectionnez le Type de TVM, le Type de PBX et le Mode d’intégration.
Modifiez le cas échéant les paramètres par défaut répertoriés dans la fenêtre, puis cliquez sur OK.
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Remarque
• Si vous avez déjà utilisé la Console de maintenance KX-TVM pour changer le Code de

programmateur, le dialogue Saisissez le code de programmateur est affiché. Saisissez le Code de
programmateur configuré précédemment et cliquez sur OK.

4. La fenêtre principale s’affiche.

Remarque
• Vous pouvez changer la langue d’affichage en cliquant sur Utilitaires®Définir langue..., puis en

sélectionnant la langue de votre choix et en cliquant sur OK.
• Pour confirmer ou modifier les paramètres dans la fenêtre Programmer paramètres par défaut une

fois la langue d’affichage changée, cliquez sur Utilitaires®Paramètres par
défaut®Programmer valeur par défaut.

5. Cliquez sur Connex ® USB à partir de la barre des menus ou sur Connex sur la barre d’outils, sélectionnez
ensuite USB dans la boîte de dialogue Mode de connexion et cliquez sur Suivant.

Remarque
• Pour vous connecter au SMV via un port USB, le pilote USB KX-TVM doit être installé sur le PC,

comme expliqué dans 4.1  Installation de la Console de maintenance KX-TVM.
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6. Saisissez le mot de passe administrateur (par défaut : 1234), puis cliquez sur Suivant.

Remarque
• Le mot de passe administrateur est nécessaire pour accéder au SMV afin de le programmer. Il

peut être modifié par l’Administrateur système (voir "Mot de passe" dans 2.8.1  Administrateur dans
le Manuel de programmation).

7. Cliquez sur Terminer lorsque le message Connecté! apparaît.
8. Vous pouvez désormais commencer la programmation du SMV. Pour choisir la section où vous souhaitez

commencer la programmation, cliquez sur l’icône désirée dans le menu Raccourcis.

Remarque
• Pour vous connecter au SMV via un port LAN, connectez-vous d’abord au SMV via un port USB, puis

définissez les réglages LAN appropriés. Reportez-vous à 1.9.12  Utilitaires—Paramètres LAN dans le
Manuel de programmation.

• Pour vous connecter au SMV via un modem, reportez-vous à 1.5.4  Connex—Numérot (Modem)
(Optionnel) dans le Manuel de programmation.

• Si vous programmez le SMV pour la première fois, l’utilitaire Configuration rapide peut vous aider à
programmer les principaux réglages rapidement et facilement. Voir 4.3  Configuration rapide pour plus
d’informations.

• La Console de maintenance KX-TVM prend en charge les versions 1.0 et 2.0 du KX-TVM50 et du
KX-TVM200. Les performances du logiciel dépendent de la version du SMV connecté.

• Les fonctions et la conception du logiciel, ainsi que la configuration système peuvent être soumis à
modification.
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4.3  Configuration rapide
Démarrage de la Configuration rapide

1. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM et connectez-vous au SMV (consultez 4.2  Démarrage de
la Console de maintenance KX-TVM).

2. Cliquez sur Utilitaires ® Configuration rapide... dans la barre des menus.

3. Cliquez sur OK lorsque le message apparaît.
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Utilisation de la Configuration rapide
Réglages de sécurité système
Après avoir cliqué sur Configuration rapide, la fenêtre Sécurité système s’affiche.

Cette fenêtre vous permet de modifier les mots de passe Administrateur, Gestionnaire système et Gestionnaire
des messages, ainsi que d’autres réglages de sécurité. Pour plus d’informations, reportez-vous à 2.8  Sécurité
système dans le Manuel de programmation.
Modifiez chaque paramètre en fonction de vos besoins, puis cliquez sur Suivant.

IMPORTANT
• Pour empêcher des accès non-autorisés, nous recommandons vivement de sélectionner un

mot de passe long et aléatoire.
• Ne divulguez pas le mot de passe à d’autres personnes.
• Veuillez modifier le mot de passe régulièrement.
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Réglages d’environnement PBX
La fenêtre suivante qui s’affiche est la fenêtre Environnement PBX.

Cette fenêtre vous permet de sélectionner le Type de PBX, le Mode d’intégration (KX-TVM50 uniquement), et
de définir d’autres paramètres essentiels à une intégration correcte entre le PBX et le SMV. Pour plus
d’informations, reportez-vous à 2.5.4.5  Paramètres de PBX dans le Manuel de programmation.

Remarque
• Le SMV définit les paramètres appropriés afin de correspondre aux réglages par défaut du PBX

sélectionné en tant que Type de PBX.
Modifiez chaque paramètre en fonction de vos besoins, puis cliquez sur Suivant. Un message vous propose
alors de lancer la Configuration automatique.
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Cliquez sur OK pour démarrer la Configuration automatique.

Cliquez sur Suivant une fois que le bouton est activé.

Créer des boîtes vocales
La fenêtre suivante qui s’affiche est la fenêtre Sélectionnez des postes. Les données de postes extraites à
partir du PBX s’affichent.

Sélectionnez les postes pour lesquels vous désirez créer des boîtes vocales, puis cliquez sur Suivant.

Remarque
• Les boîtes vocales seront créées lors de la Configuration automatique. Les numéros de boîtes vocales

peuvent comporter de 2 à 5 chiffres, en fonction de la programmation du PBX.
Le numéro de la boîte vocale du Gestionnaire des messages (boîte vocale générale) sera 98, 998,
9998 ou 99998.
Le numéro de la boîte vocale du Gestionnaire système sera 99, 999, 9999 ou 99999.
Si des numéros de postes à 3 et 4 chiffres sont utilisés pour le PBX, le SMV utilisera des numéros de
boîtes vocales à 4 chiffres. Lors de la création de numéros de boîtes vocales pour des postes à 3
chiffres, un "0" sera ajouté à la fin de chaque numéro de boîte vocale.
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Exemple de numéros de poste à 3 chiffres convertis en numéros de boîte vocale à 4 chiffres :

Numéros de poste Numéros de boîte vocale

201 2010

202 2020

203 2030

2000 2000

2001 2001

2002 2002

• Il est possible de programmer le SMV afin d’autoriser des numéros de boîte vocale de diverses
longueurs.

Exemple de numéros de boîte vocale de diverses longueurs :

Numéros de poste Numéros de boîte vocale

201 201

202 202

203 203

2000 2000

2001 2001

2002 2002

Pour autoriser des numéros de boîte vocale de diverses longueurs, vous devez saisir une commande
spéciale à l’aide de la boîte de dialogue Commandes dans la Console de maintenance KX-TVM. Pour
plus d’informations, reportez-vous à 6.2.1  Changing the Mailbox No. Length Mode dans le Installation
Manual.
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Réglages de boîtes vocales
La fenêtre suivante qui s’affiche est la fenêtre Edition de messagerie.

Modifiez, supprimez ou ajoutez des boîtes vocales en fonction de vos besoins, puis cliquez sur Suivant. Pour
plus d’informations, reportez-vous à 2.1.3  Paramètres de messagerie dans le Manuel de programmation.

Remarque
• La fenêtre Edition de messagerie vous permet seulement de définir les paramètres de base d’une boîte

vocale. Les paramètres détaillés de boîte vocale peuvent être définis après la fin de la Configuration
rapide en cliquant sur l’icône Paramètres de boîte vocale sous Raccourcis.
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Réglages Port/Réseau
La fenêtre suivante qui s’affiche est la fenêtre Port/Réseau.

Configurez les Groupes de services pour chaque port/réseau, puis cliquez sur Suivant. Pour plus
d’informations, reportez-vous à 2.3.1  Service Groupe dans le Manuel de programmation.

46 Comment Démarrer Version du document  2.1  2008/04

4.3 Configuration rapide



Réglage de la date et de l’heure
La fenêtre suivante qui s’affiche est la fenêtre de réglage de la date et de l’heure.

Réglez la date et l’heure, puis cliquez sur Terminer.

Arrêt de la Configuration rapide
Cliquez sur Oui pour sauvegarder les réglages effectués et pour mettre fin à la Configuration rapide. Si vous
cliquez sur Non, vos réglages ne seront pas sauvegardés et vous retournerez à l’écran précédent.
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Si vous cliquez sur Oui, l’écran suivant s’affiche lors de la sauvegarde de vos réglages.

Lorsque la Configuration rapide est terminée, l’écran suivant s’affiche.

Remarque
• Lorsque le SMV est connecté à un KX-TD500, redémarrez le SMV afin qu’il soit en ligne.
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4.4  Réglages LAN
Pour programmer le SMV sur une connexion LAN ou utiliser les fonctions d’intégration E-mail, le SMV doit
d’abord être connecté au réseau LAN et programmé en conséquence.

Programmation du SMV pour un accès LAN
1. Connectez le PC au SMV via un port USB (consultez 2.9  Connexion du SMV à un PC ou LAN).
2. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM et connectez-vous au SMV via un port USB (consultez

4.2  Démarrage de la Console de maintenance KX-TVM).
3. Cliquez sur Utilitaires dans la barre des menus.
4. Sélectionnez Paramètres LAN.
5. Sélectionnez "Obtenir une adresse IP automatiquement", ou sélectionnez "Utiliser les adresses IP

suivantes:" et spécifiez l’adresse IP, le masque sous-réseau et la passerelle par défaut.
6. Sélectionnez "Obtenir une adresse de serveur DNS automatiquement", ou sélectionnez "Utiliser les

adresses de serveur DNS suivantes:" et spécifiez l’adresse du serveur DNS favori et de remplacement.
7. Pour changer le numéro de port utilisé pour l’accès au SMV par le biais du LAN, cliquez sur Paramètres

avancés, spécifiez le numéro de port, puis cliquez sur OK, ou alors cliquez sur OK pour fermer la boîte
de dialogue Paramètres LAN.

Remarque
• La configuration du numéro de port est utilisée à la fois pour la connexion LAN et pour la connexion

via modem au SMV.
• Consultez l’administrateur LAN afin d’obtenir les réglages appropriés.
• Il est nécessaire de redémarrer le SMV après la modification de ces réglages afin de les rendre actifs.

Accès au SMV par dessus le LAN
1. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM.
2. Dans le menu Connex, sélectionnez LAN (TCP/IP).
3. Saisissez l’adresse IP, le numéro de port et le mot de passe utilisé pour la connexion au SMV.
4. Cliquez sur Suivant, puis sur Terminer une fois que la connexion est établie.
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4.5  Réglages d’intégration E-mail
Le SMV peut être programmé afin d’envoyer des messages textuels ou vocaux (en tant que pièces jointes)
aux abonnés lorsqu’ils reçoivent de nouveaux messages. Les réglages suivants doivent être effectués afin de
permettre au SMV d’utiliser les fonctions d’intégration E-mail. Consultez l’administrateur LAN afin d’obtenir les
réglages appropriés.

Réglages système pour intégration E-mail
1. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM et connectez-vous au SMV.
2. Cliquez sur Paramètres système (sous Raccourcis), puis cliquez sur l’onglet Paramètres.

3. Configurez Intégration E-mail sur Activer.
4. Saisissez une adresse e-mail à côté de l’Adresse postale.

Remarque
• Nous vous recommandons de saisir ici l’adresse e-mail d’un administrateur. Si des erreurs se

produisent lorsque le SMV tente d’envoyer des messages électroniques, les messages d’erreur
sont envoyés à cette adresse.

5. Saisissez le nom qui apparaîtra dans les messages électroniques envoyés à partir du SMV à côté du Nom
complèt. Ce nom doit indiquer que le message provient du SMV.
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6. Saisissez l’adresse IP ou le nom du serveur de messagerie sortant à côté de Adresse de serveur
SMTP.

Remarque
• Si une authentification est requise lors de l’accès au serveur de messagerie sortant (SMTP server),

effectuez les réglages appropriés sous Paramètres avancés.

Réglages de boîte vocale pour intégration E-mail
Les réglages suivants doivent être effectués afin de permettre à un abonné d’utiliser les fonctions d’intégration
E-mail.
1. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM et connectez-vous au SMV.
2. Cliquez sur Paramètres de boîte vocale (sous Raccourcis), puis cliquez sur Aj. Messagerie ou

sélectionnez une boîte vocale et cliquez sur Edit messagerie.

3. Saisissez le nom d’utilisateur pour le compte e-mail de l’abonné à côté de Nom d’utilisateur.
4. Saisissez l’adresse e-mail de l’abonné à côté de Adresse E-mail. Il est possible de définir jusqu’à 3

adresses en insérant une virgule entre chacune d’entre elles.
5. Réglez Envoyer E-mail avec nouveaux messages sur Activer pour permettre à l’abonné de recevoir

des signalisations par message électronique.
6. Réglez Attacher fichier vocal sur Activer pour permettre à l’abonné de recevoir des messages vocaux

joints à des messages électroniques.
7. Cliquez sur Cliquez pour éditer... à côté de Planning E-mail pour déterminer le moment où les messages

électroniques sont envoyés et effectuer les réglages appropriés.
8. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
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5  Personnalisation des messages système
5.1  Personnalisation des messages système

Vous pouvez personnaliser les messages système à l’aide de la Console de maintenance KX-TVM et d’un
poste téléphonique supplémentaire connecté au PBX.

Remarque
• L’abonné désigné comme Gestionnaire des messages peut également personnaliser les messages

système, simplement à l’aide de son poste téléphonique. Pour plus d’informations, reportez-vous
à "3  Guide du Gestionnaire des messages" dans le Manuel du gestionnaire.

L’écran de Personnalisation des invites système sert à visualiser, écouter, ajouter ou supprimer des invites
système. L’Administrateur système peut également vérifier le numéro d’invite et le texte de ces invites. Les
catégories suivantes d’invites système peuvent être personnalisées à partir de l’écran Personnalisation des
invites système :
a. Assistance système
b. Menus des services personnalisés
c. Messages d’accueil de la société
d. Autres

– Nom de la Société
– Menu de sélection de langue
– Menu d’avertissement d’attente
– Etiquette de la liste de Groupe boîtes vocales
– Etiquette de la liste de Groupes de postes
– Nom d’ID de l’appelant système

Suivez les étapes ci-dessous afin de personnaliser les messages système :
1. Démarrez la Console de maintenance KX-TVM et connectez-vous au SMV.
2. Cliquez sur Utilitaires dans la barre des menus.
3. Sélectionnez Personnalisation des invites système.
4. Sélectionnez un onglet dans la boîte de dialogue Personnalisation des invites système.

[Suppression des invites]
L’Administrateur système peut supprimer le message système spécifié ou la langue installée des messages
système.

Pour supprimer le message système spécifié :
1. Sélectionnez le nombre de messages désiré.
2. Cliquez sur Eff.
3. Cliquez sur OK.
Pour supprimer une langue installée des messages système :
1. Sélectionnez la langue désirée, Guidage Nº.
2. Cliquez sur Eff.
3. Cliquez sur OK.

[Enregistrement d’invites système]
1. Sélectionnez l’invite système à enregistrer, puis cliquez sur Repro/Enreg.
2. Sélectionnez "Enregistrer de poste" ou "Import fichier enregistré".

Lorsque "Enregistrer de poste" est sélectionné
1. Spécifiez le numéro de poste du téléphone utilisé pour l’enregistrement, puis cliquez sur Connex.
2. Lorsque le poste spécifié sonne, décrochez.
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3. Cliquez sur  (enregistrement),  (arrêt) ou  (lecture) pour
enregistrer ou lire un message système.

4. Cliquez sur Déconnecter.
5. Cliquez sur OK.
Lorsque "Import fichier enregistré" est sélectionné
1. Cliquez sur ….

La boîte de dialogue Öffnen s’affiche.
2. Naviguez jusqu’au dossier contenant les fichiers WAV à importer. (Les fichiers WAV doivent

correspondre aux spécifications suivantes: codec IMA ADPCM, 8,000 kHz, 4 bits, mono.)
3. Sélectionnez le fichier WAV désiré.
4. Cliquez sur Öffnen pour importer le fichier.
5. Cliquez sur OK.

[Démarrage et arrêt de la lecture des invites système]
1. Sélectionnez les messages système désirés.
2. Cliquez sur Repro/Enreg.
3. Cliquez sur  ou sur .
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Lorsque vous imprimez cette page, les 

dimensions du modèle de montage mural 

peuvent différer légèrement des mesures 

indiquées dans le modèle. Vérifiez que les 

repères sur la page imprimée correspondent 

aux mesures indiquées dans le modèle.
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Placez une vis à cet endroit.

Placez une vis à 

cet endroit.

Placez une vis à 

cet endroit.

Remarque

Modèle de montage mural 

pour KX-TVM200

Lorsque vous imprimez cette page, les 

dimensions du modèle de montage mural 

peuvent différer légèrement des mesures 

indiquées dans le modèle. Vérifiez que les 

repères sur la page imprimée correspondent 

aux mesures indiquées dans le modèle. 
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