Contenu de la boîte

Contenu de la boîte
Si vous avez acheté un IT6-2, les
articles supplémentaires suivants
seront également fournis :
• Combiné supplémentaire et
chargeur.
• Adaptateur de courant pour le
chargeur.
• Cordon du téléphone
IMPORTANT
Utilisez seulement le cordon du
téléphone fourni. Cet équipement
n’est pas conçu pour effectuer
des appels d’urgence lorsqu’il y
a une panne de courant. D’autres
dispositions doivent être prises
pour accéder aux services
d’urgence.
Avertissement ! Vous ne pouvez
pas accéder à la batterie dans le
combiné.

AVERTISSEMENT DE
BATTERIE FAIBLE
Si vous entendez un bip
d’avertissement toutes les 2
minutes lors d’un appel, vous
devrez alors recharger le combiné
avant de pouvoir l’utiliser à
nouveau.
Lors du chargement,
à l’écran.

défilera

PERFORMANCE DE LA
BATTERIE
Dans des conditions idéales, une
batterie complètement chargée
fournit jusqu’à 7 heures de temps
de communication, ou jusqu’à 130
heures de temps de veille avec une
seule charge.1
Notez que la nouvelle batterie
atteindra sa pleine capacité
seulement après avoir été utilisée
de manière normale pendant
plusieurs jours.

• Placez le combiné sur la base,
et chargez pendant au moins 24
heures. Lorsque le combiné est
complètement chargé, l’icône
s’affiche.

• Branchez l’adaptateur de
courant dans la prise marquée   
située sous la base, et branchez
l’autre extrémité dans la prise
murale électrique.
REMARQUE
Positionnez la base à une distance
d’au moins 1,8 m (6 pi) des autres
appareils électriques pour éviter
toute interférence. Plus vous
placerez votre base en hauteur
meilleur sera le signal.

1Toutes les durées de

communication et de veille sont
approximatives et dépendent
des options choisies et du mode
d’utilisation.

CHARGEMENT
INTELLIGENT
Votre IT6 permet le Chargement
intelligent. Ce qui signifie que la
base détecte automatiquement
quand le combiné est
complètement chargé et arrête
de le charger en s’alimentant
sur la prise électrique murale,
économisant ainsi une utilisation
électrique non nécessaire.

Activé lorsque la ligne est occupée.
Clignote lorsqu’il y a un appel entrant.
Clignote lorsque vous avez des appels manqués et qu’un ou
plusieurs nouveaux numéros se trouvent dans la liste des appels.
La sonnerie du combiné est désactivée.
Fixe lorsque le combiné est enregistré et à portée d’utilisation de la
base. Disparaît lorsque le combiné est hors de portée d’utilisation, et
clignote lorsqu’il recherche la base.

IMPORTANT
Vous ne pouvez pas accéder
à la batterie dans le combiné.
N’essayez pas de retirer la batterie,
car vous pourriez endommager
le téléphone. Si vous devez
remplacer la batterie, contactez le
service à la clientèle.

Étape 1. Installation de la base

Pour conserver la batterie dans le
meilleur état possible, laissez le
combiné hors de la base durant
quelques heures.

Icônes d’affichage
Étape 3. Chargez le combiné

Démarrage

Navigation menu

IMPORTANT
Ne branchez pas le cordon du
téléphone dans la prise murale
avant que le combiné ne soit
complètement chargé. Utilisez
seulement le cordon d’alimentation
et le cordon du téléphone fournis
avec le produit.

Étape 2. Branchez le chargeur
(uniquement pour les
combinés multiples)
• Branchez l’adaptateur de
courant dans la prise marquée
située sous le chargeur, et
branchez l’autre extrémité dans
la prise électrique murale.

Utiliser le téléphone
Votre répondeur automatique IT6 enregistre les appels manqués lorsqu’il est
activé. Il peut conserver jusqu’à 59 messages dans la limite de 30 minutes
d’enregistrement. Chaque message peut durer jusqu’à 3 minutes. Vos
messages d’accueil peuvent durer jusqu’à 3 minutes chacun.
Vous pouvez utiliser votre répondeur automatique :
• de la base.
• du combiné.
• à distance, d’un autre téléphone

Aperçu du répondeur automatique

Touches lumineuses du
répondeur automatique
Répondeur automatique activé/
désactivé - la touche est toujours
lumineuse.
Lecture - s’allume lorsque le
répondeur automatique est
activé/clignote lorsqu’il y a des
nouveaux messages.

Messages d’accueil
Il s’agit du message que vos
appelants vont écouter sur le
répondeur automatique. Il y a
deux messages d’accueil préenregistrés. Vous pouvez aussi
enregistrer le vôtre.

En mode enregistrement
(répondre et enregistrer)
Touches de contrôle de base
Permet d’activer/désactiver le répondeur automatique
Permet de lire les nouveaux messages
Appuyez pour arrêter la lecture
Permet de passer au prochain message
Permet de réécouter le message actuel
Appuyez deux fois pour revenir au message précédent
Supprime le message actuel lors de la lecture de messages
Appuyer longtemps sur cette touche pour supprimer tous les
messages lorsque le répondeur automatique est en mode veille
Augmente le volume du haut-parleur lors de la lecture de messages
Diminue le volume du haut-parleur lors de la lecture de messages

L’appelant peut laisser un message.
Le message d’accueil est « Bonjour,
votre interlocuteur ne peut pas
prendre votre appel pour le
moment, veuillez laisser votre
message après la tonalité. »

En mode réponse uniquement
L’appelant peut écouter votre
message sans laisser de messages.
Le message pré-enregistré est
« Bonjour, votre interlocuteur ne
peut pas prendre votre appel pour
le moment, et vous ne pouvez
pas laisser de message, veuillez
rappeler plus tard. »

Lecture des messages

• Appuyez sur M, faites défiler
u ou d jusqu’à Répondeur
automatique et appuyez sur M.
Lecture s’affiche.

• Appuyez sur M pour lire les
nouveaux messages.
Les nouveaux messages
s’affichent, ainsi que la date et
l’heure auxquelles les messages
ont été enregistrés. S’il n’y a pas
de nouveaux messages, tous les
messages sauvegardés sont lus.
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• Appuyez sur
pour afficher
l’identification de l’appelant.
• Lors de la lecture, appuyez
sur M pour afficher une liste
d’options.
Utilisez les touches u et d pour
modifier les options :
•
•
•
•

Répéter - appuyez sur M pour
répéter le message actuel
Suivant - appuyez sur M pour
lire le message suivant
Précédent - appuyez sur M pour
lire le message précédent
Supprimer - appuyez sur M pour
supprimer le message actuel.

Composer un numéro
• Appuyez sur t.
• Composez le numéro de
téléphone.

Appel

• Si le numéro a plus de 12 chiffres,
P s’affiche et le curseur clignote.
Appuyez sur
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Pré-composition
• Saisissez le numéro de téléphone
(maximum 24 chiffres). Si vous
faites une erreur, appuyez sur
.
• Appuyez sur t pour composer
le numéro de téléphone saisi.
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Appeler à partir du répertoire
téléphonique

• Appuyez sur d. La première
entrée dans le répertoire
téléphonique s’affiche.
• Faites défiler u ou d jusqu’à
l’entrée désirée.
• Appuyez sur t pour composer
le numéro.

Composer depuis la liste des
appels

• Appuyez sur u pour entrer dans
le menu des options du journal
des appels, puis appuyez sur M
pour entrer dans la Liste des appels.
L’appel le plus récent s’affiche.
• Faites défiler u ou d jusqu’à
l’entrée désirée
• Appuyez sur t pour composer.

Composer de nouveau le
dernier numéro
• Appuyez sur
. Le dernier
numéro composé est affiché.

Information sur la garantie
Veuillez vous référer au guide d’utilisateur principal.
Veuillez contacter le support à la clientèle pour toute question/
commentaire, garantie, aide ou service en lien avec le produit au :
1-888-331-3383 (É.-U./Canada)
Courriel : motorola@encompass.com

