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TEMPORIS™ 700

Guide d’utilisation

       

1. DESCRIPTION DE VOTRE TEMPORIS 700

1.1 AFFICHAGE
Votre TEMPORIS 700 possède un affichage sur quatre lignes :
� 1 ligne d’icônes et d’informations sur les fonctions, 3 lignes de 16 caractères alphanumériques

1.2 CONTENU DE LA BOÎTE
� 1 poste modèle TEMPORIS 700
� 1 cordon extensible
� 1 cordon téléphonique RJ11/RJ11
� 1 étiquette des numéros mis en mémoire
� 7 guides d'utilisation (Anglais, Français, Espagnol, Allemand, Néerlandais, Portugais et Italien)
� 1 adaptateur pour le cordon téléphonique

Appels de 
messagerie
vocale

Téléphone
verrouillé

Mode secret activé / 
Mise en attente

Nouveaux appels 
sur total des appels

Indicateur
de répétition

Appels
manqués

Rang de la fiche
dans le répertoire

Touche
MENUAffichage

Touche Correction / 
Retour menu précédent
Touche de Confirmation

Touche Pause / Rappel

Touche Flash

Touche Secret

Touche Journal des appels

Touche Répertoire

Haut-parleur

Contrôle du volume sonnerie et mains-libres

Touche casque

Touche mains-libres

Touches de Navigation (déplacement
vers le haut, bas, gauche, droite)
Voyant sonnerie / 
nouveau message

Touches mémoires directes M1 ...M10

Etiquette des mémoires directes

Touches programmables

Ergot position
murale

       

3.2 NUMÉROTER SANS DÉCROCHER

Appuyer sur la touche Mains libres , puis composer le numéro du correspondant. 

Décrocher pour établir la conversation. La touche est rétro éclairée en bleu.

3.3 UTILISER LE MODE MAINS-LIBRES
Si vous êtes en conversation, combiné décroché, et que vous souhaitez entendre et communiquer avec votre
correspondant sur le haut parleur :

Appuyer sur la touche puis raccrocher le combiné.

4Les personnes autour de vous peuvent participer à la conversation.

4La touche est rétro éclairée en bleu.

Régler le volume sonore à l'aide des touches et .

Reprendre le combiné pour revenir à une conversation confidentielle.

3.4 NUMÉROTATION À PARTIR DU RÉPERTOIRE / MÉMOIRES D’ACCÈS DIRECT
Le répertoire peut contenir jusqu’à 170 noms et numéros ainsi que 10 mémoires directes.
Chaque emplacement mémoire peut contenir jusqu'à 20 chiffres et 16 caractères.
Pour programmer le répertoire et les mémoires directes, se reporter au paragraphe 4.9.

Appeler à partir du répertoire

Appuyer sur la touche .

Recherche alphabétique

Taper la première lettre ou les deux premières lettres du nom recherché. Le nom commençant par cette
lettre s’affiche. Pour les suivants, appuyer sur .

ou
Recherche manuelle

Utiliser la touche ou pour faire défiler les noms du répertoire jusqu’à ce que le nom ou
correspondant de votre choix s’affiche.

Appuyer sur la touche pour passer votre appel.
ou

Appuyer sur la touche pour composer le numéro de votre correspondant.
ou

Décrocher le combiné et passer votre appel.
NOTE : Le compteur de durée d’appel s’enclenche environ 12 secondes après la composition du dernier chiffre.

Appeler à partir d’une mémoire d’accès direct

Appuyer sur la touche d’accès direct associée au correspondant de votre choix.

Décrocher le combiné pour lancer l’appel.2

1

3

3

3

2

2

1

3

2

1

2

1

       

ou

Appuyer sur la touche pour appeler en mode mains libres.
NOTE : Le compteur de durée d’appel s’enclenche environ 12 secondes après la composition du dernier chiffre.

3.5 RÉCEPTION D’UN APPEL
Il existe deux façons de prendre un appel :

Décrocher le combiné.
ou

Appuyer sur la touche , et commencer la conversation en mode mains libres.
NOTE : Si la sonnerie est désactivée, l’appel entrant sera signalé sur l’affichage (Appel) et par le voyant de

sonnerie (clignotant). Prendre alors l’appel de l’une ou l’autre façon décrite ci avant.

3.6 RÉGLER LE VOLUME SONORE DANS LE COMBINÉ
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sonore du combiné en cours de communication.

Appuyer sur la touche (augmenter) ou sur la touche (diminuer).

3.7 TOUCHE SECRET
La touche Secret met en attente votre correspondant et vous permet de converser avec une tierce personne
sans être entendu de votre premier interlocuteur.

En cours de communication, appuyer sur .

8Un bip est émis sur la ligne toutes les 10 secondes.

Pour reprendre la conversation, appuyer de nouveau sur la touche Secret.

3.8 RAPPEL DU DERNIER NUMÉRO COMPOSÉ
La capacité mémoire de la fonction rappel est de 10 numéros.
Il existe deux façons de rappeler le dernier numéro composé :

Mode combiné décroché

Appuyer sur la touche .

8L’appareil compose automatiquement le dernier numéro appelé.
Mode combiné raccroché

Appuyer sur la touche .

8Le dernier numéro composé s’affiche.

Utiliser la touche ou pour faire afficher les 10 derniers numéros composés.

Appuyer sur la touche ou décrocher le combiné ou appuyer sur la touche mains libres .

8L’appareil composera automatiquement le numéro affiché.
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Appuyer sur la touche pour confirmer.

4. PROGRAMMATION DE VOTRE TEMPORIS 700
Votre TEMPORIS 700 possède un menu "Réglages". Pour accéder aux différents sous menus depuis l’écran
d’accueil, procédez comme indiqué ci dessous.
Vous pouvez retourner à l’écran d’accueil depuis n'importe quel endroit du menu ou sous menu en appuyant
une nouvelle fois sur la touche . Toute action initiée mais non terminée sera annulée.
Si vous faites une erreur, par exemple, si vous entrez une date incorrecte, 3 bips sonores vous en avertiront.

4.1 RÉGLAGE DU CONTRASTE DE L’AFFICHEUR

Appuyer sur la touche puis deux fois sur .

Utiliser la touche pour augmenter le contraste ou pour diminuer le contraste.

Appuyer sur pour valider le choix.

4.2 RÉGLAGE DE LA SONNERIE (MÉLODIE ET VOLUME)

4.2.1 Réglage de la mélodie

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Sonnerie".

Appuyer deux fois sur la touche .

8La mélodie programmée sera émise.

Pour modifier la mélodie, appuyer sur (10 sonneries au choix).

Pour valider la sonnerie choisie, appuyer sur .6
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4.2.2 Réglage du volume de la sonnerie

Pendant l’arrivée d’un appel

Utiliser la touche ou pour régler le volume (sonnerie coupée, volume 1, 2 ou 3).

8Ce choix déterminera le volume de la sonnerie de tous les appels suivants.

8Si vous êtes sur le niveau 0, l’afficheur indiquera "Sonnerie coupée".
En dehors d’un appel entrant

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur .

Appuyer sur la touche .

Par défaut le volume de la sonnerie est le 3. Pour le modifier, appuyer sur jusqu’à atteindre le volume
souhaité 1, 2 ou 3.

Valider avec .

Pour couper la sonnerie, sélectionner 0. Puis valider avec .

4.3 RÉGLAGE DE LA LANGUE DE L’AFFICHEUR

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Appuyer 2 fois sur .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur jusqu’à obtenir la langue souhaitée
(Français, Deutsch, Nederlands, Portugues, Italiano, English, Español).

Valider la langue choisie avec .

4.4 RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur .

Appuyer 2 fois sur la touche . 

Date : Avec le clavier numérique entrer le jour puis le mois (ex. : 12 et 05 pour le 12 mai).

Heure : Entrer l’heure (ex. : 16 et 45 pour 16h45).

Appuyer sur pour valider.6
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4.5 RÉGLAGE DU TYPE DE NUMÉROTATION
Par défaut, la numérotation est en fréquences vocales (FV).

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Appuyer sur la touche pour atteindre "Paramètres Tél".

Appuyer deux fois sur la touche . 

8"Fréq. Vocales" clignote.

Pour passer en numérotation décimale :

Appuyer une fois sur pour atteindre "Impuls. 60/40".

Valider ce choix avec .
ou

Appuyer deux fois sur pour atteindre "Impuls. 66/33".

Valider ce choix avec .

4.6 RÉGLAGE DU TEMPS DE FLASHING

Par défaut, le temps de flashing est de 100 ms.

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Paramètres Tél".

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Temps de Flash".

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre le temps de flashing souhaité (100, 300, 600 ou autre valeur).

Appuyer sur la touche pour valider.

4.7 RÉGLAGE DU TEMPS DE PAUSE

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Paramètres Tél".

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Temps de Pause".

Appuyer sur la touche .6
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4.9 PROGRAMMER LES MÉMOIRES
Le téléphone Temporis 700 possède un répertoire de 170 noms et numéros et 10 mémoires directes. 

4.9.1 Programmer les mémoires directes

Appuyer sur une des 10 touches de mémoire directe.

Appuyer sur la touche .

Entrer le nom à l’aide du clavier.

Attendre que le curseur se déplace avant de taper la lettre suivante.
Par ex. : Pour entrer M, appuyer une fois sur la touche 

Pour entrer R, appuyer trois fois sur la touche 

Appuyer sur la touche .

Entrer le numéro à l’aide du clavier.

Appuyer sur la touche pour enregistrer.7
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NOTE : Utiliser la touche pour effacer une lettre ou un chiffre.
NOTE : Si le menu installateur "Bloq. Mémoires" est activé, il n’est pas possible de programmer ou effacer les

mémoires directes.

Modifier une mémoire directe

Appuyer sur la touche directe souhaitée.

Appuyer sur la touche .

Modifier le nom avec la touche .

Entrer le nom avec le clavier.

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Effacer une mémoire directe

Appuyer sur la mémoire directe .

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Mémoriser des noms et numéros dans le répertoire

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche .

Entrer le nom à l’aide du clavier (voir paragraphe 4.9.1).

Appuyer sur la touche .

Entrer le numéro.

Appuyer sur la touche .
NOTE : Utiliser la touche pour modifier une lettre ou un chiffre erroné avant d’enregistrer.

Modifier une donnée du répertoire

Appuyer sur la touche .

Entrer la première ou les deux premières lettres du nom à rechercher.

Appuyer sur la touche .

Appuyer 4 fois sur la touche pour atteindre "Modifier".

Appuyer sur la touche .

Modifier le nom avec la touche . 

Entrer le nouveau nom puis appuyer sur . 

Modifier le numéro avec la touche .

Entrer le nouveau numéro et appuyer sur la touche .9
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Supprimer une donnée du répertoire

Répéter les étapes et .

Sélectionner "Effacer" à l’aide de la touche ou .

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Supprimer toutes les données du répertoire

Répéter les étapes et .

Sélectionner "Effacer Tout" à l’aide de la touche ou .

Appuyer sur la touche pour confirmer.

4.10 MODIFIER LE CODE PIN
Pour accéder à certaines fonctions de votre TEMPORIS 700 vous devez utiliser un code PIN.
Par défaut, le code PIN est 0000. Vous pouvez le modifier pour utiliser le code de votre choix.

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche . 

Appuyer sur la touche pour atteindre "PIN Verrou Cla.".

Appuyer sur la touche . 

Entrer le code par défaut (0000) ou le code modifié (4 chiffres).

Appuyer sur la touche . 

Entrer le nouveau code (4 chiffres).

Appuyer sur la touche . 

Confirmer le nouveau code.

Appuyer sur la touche . 

4.11 PROGRAMMER LES TOUCHES DE SERVICES
Les touches du clavier , et peuvent être programmées pour mémoriser divers numéros. Par
exemple la touche (intitulée Boîte Vocale) peut contenir le numéro de la boîte vocale.

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche . 

Appuyer 4 fois sur pour atteindre "Boîte vocale".

Appuyer sur la touche . 

Entrer le numéro souhaité à l’aide du clavier.

Appuyer sur la touche . 6
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Pour consulter le journal des appels, appuyer sur .

Appuyer sur pour visualiser les autres appels.2
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* Sous réserve de disponibilité et d'abonnement auprès de votre opérateur téléphonique. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur.

       

En cours de consultation d’un numéro

Pour appeler, appuyer sur .

Pour enregistrer un des numéros dans le répertoire, appuyer sur puis .

Puis appuyer sur pour l’enregistrer dans le répertoire ou sur une des mémoires directes .

Pour supprimer un contact, appuyer sur la touche .

Appuyer sur pour atteindre "Effacer".

Appuyer sur pour confirmer.
NOTE : En sélectionnant "Effacer Tout" (après un autre appui sur ), vous supprimerez tous les appels de

la liste.

6. BRANCHEMENT ET UTILISATION D’UN CASQUE*

6.1 BRANCHEMENT

Retirer le bouchon en plastique situé à gauche de la base du téléphone.

Raccorder le cordon du casque (RJ9) à la prise .

6.2 UTILISATION EN MODE CASQUE
Une fois le casque connecté :

Pour prendre un appel entrant :

Appuyer sur la touche . 

8Cette touche devient rétro éclairée en bleu.

En fin de communication, appuyer de nouveau sur pour couper la communication.

Pour appeler :

Appuyer sur la touche puis composer le numéro ou appuyer sur une des mémoires directes.

8A tout moment, vous pouvez reprendre la communication :

En mode mains libres : appuyer sur .
ou

En mode combiné : décrocher le combiné et enlever le casque pour entendre.2
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* Equipement non fourni avec le TEMPORIS 700. Votre casque doit disposer d'un connecteur RJ9. Veillez à utiliser des casques compatibles
avec la norme EN60950-1 et conçus pour être connectés à des téléphones.

       

7. MENU INSTALLATEUR
Ce menu permet d’accéder à certaines programmations spécifiques dont la remise à zéro (reset) du téléphone.

Procédure à suivre pour accéder au menu installateur

! Le combiné doit être raccroché.

Appuyer simultanément sur les touches et .

En les maintenant appuyées, décrocher le combiné.

Relâcher les touches et .

Laisser le combiné décroché pendant l’utilisation de ces sous menus.

Appuyer sur une des 4 touches suivantes pour accéder aux menus : , , , .

7.1 APPUI SUR LA TOUCHE 0
Quatre sous menus sont disponibles.

7.1.1 Blocage des mémoires directes
Permet d’éviter l’effacement accidentel des mémoires directes. Par défaut, l’option est désactivée.

Pour l’activer ou le désactiver
Une fois que l’afficheur indique "Bloq. Mémoires" :

Appuyer sur pour confirmer.

Appuyer sur pour sélectionner "Activer" ou "Désactiver".

Appuyer sur pour valider.

7.1.2 Temporisation de la mémorisation du dernier numéro composé
Si l’option est activée, permet de limiter à 15 minutes la mémorisation du dernier numéro composé (par souci
de confidentialité).
Pour limiter la mémorisation à 15 minutes :

Appuyer sur jusqu’à ce que l’écran affiche "T. Mémorisation".

Appuyer sur .

8L’écran affiche "Illimité".

Appuyer sur jusqu’à ce que l’écran affiche : "Limité".

Appuyer sur pour valider.
Procéder de même pour "Illimiter la mémorisation".
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8.2 RÉGLAGES PAR DÉFAUT

9. PRÉCAUTION D’EMPLOI / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
� Attention, ne jamais mettre l’appareil au contact de l’eau.
� Pour nettoyer votre poste, utilisez un chiffon légèrement humidifié ; n’employez ni solvant (alcool,

trichloréthylène, acétone,…) ni sprays divers, ils risquent d’endommager le poste.
� En cas d’orage, il est recommandé de ne pas se servir du téléphone.
� Le TEMPORIS 700 est destiné à émettre et recevoir des communications téléphoniques et à être raccordé

au réseau de télécommunications public ou privé français.
� Ce produit est conçu pour être connecté à une ligne téléphonique analogique de classe TRT3 (tension de

réseau de télécommunications) au sens de la norme EN60950 1.

10. GARANTIE
TEMPORIS 700 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le
marquage CE.
Vous bénéficiez d’une garantie légale sur ce produit et pour toute information relative à cette garantie, veuillez
vous adresser à votre revendeur.
Indépendamment de la garantie légale dont les produits bénéficient, le revendeur garantit la conformité des
produits à leurs spécifications techniques pendant une durée de douze (12) mois, pièces et main d’œuvre, à

Contraste Niveau 3 Numérotation Tonalité 
Langue Français Temps de Flashing 100 ms 
Sonnerie 1 Temps de Pause 2 s 
Messagerie vocale Vide   

   

    
  

      
     

 
     

 
        
        

   
  

   
 

        
   

  
   

                

       

compter de la date figurant sur la preuve d’achat du produit. Il vous appartient donc de conserver votre facture
ou votre ticket de caisse précisant la date d’achat du produit et le nom du revendeur. Néanmoins, si la garantie
légale en vigueur dans votre pays excède douze (12) mois, la garantie légale est alors seule applicable. La pièce
ou le produit non conforme sera réparé ou remplacé sans frais, par une pièce ou un produit identique ou au
moins équivalent en termes de fonctionnalité et de performance. Si la réparation ou le remplacement s’avéraient
impossibles, le produit vous serait remboursé ou échangé par un produit équivalent.
Le produit ou la pièce de rechange, qui peuvent être neufs ou reconditionnés, sont garantis soit pour une
période de trois mois à compter de la réparation, soit jusqu’à la fin de la période de garantie initiale si cette
dernière est supérieure à trois mois étant précisé que toute période d'immobilisation d'au moins sept (7) jours
s'ajoutera à la durée de garantie qui restait à courir. Toute pièce ou produit renvoyé et remplacé devient la
propriété du constructeur.
Toutefois, la présente garantie est exclue dans les cas suivants :
� une installation ou une utilisation non conforme aux instructions figurant dans ce guide ;
� un mauvais branchement ou une utilisation anormale du produit, notamment avec des accessoires non

prévus à cet effet ;
� une usure normale ;
� le non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d’utilisation ;
� produits ayant subi un choc ou une chute ;
� produits détériorés par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou ses rayonnements, un

dégât des eaux, l’exposition à des conditions d’humidité excessive, ou toute autre cause extérieure au
produit ;

� un entretien défectueux, une négligence ;
� une intervention, une modification ou une réparation effectuée par une personne non agréée par le

constructeur ou le revendeur.
Cette garantie n'est pas exclusive de l'application de la garantie légale du pays dans lequel vous avez effectué
l'achat ; c'est à dire pour la France, cette garantie légale s'applique vis à vis de votre vendeur dans les
conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil. 
Par ailleurs, en France, les règles suivantes s'appliquent au vendeur : 
"Article. L. 211 4 du code de la consommation : Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et
répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité
résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle ci a été mise à sa charge
par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ; 
Article L. 211 5 du code de la consommation : Pour être conforme au contrat, le bien doit : 
1. Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant ; correspondre à la
description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;  présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux
déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la
publicité ou l'étiquetage ;
2. Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ; 
Article L. 211 12 du code de la consommation : L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux
ans à compter de la délivrance du bien ; 

q        

Article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; 
Article 1648 du code civil : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un
bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite." 
SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS LEGALES, TOUTES GARANTIES AUTRES QUE CELLES DECRITES
AUX PRESENTES SONT EXPRESSEMENT EXCLUES.

11. SÉCURITÉ ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

! Ne pas utiliser votre poste téléphonique pour signaler une fuite de gaz à proximité de cette fuite.

En cas d’orage, il est préconisé de n'utiliser aucun téléphone.
Par la présente Thomson Telecom déclare que le TEMPORIS 700 est conforme aux exigences essentielles et
aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

12. ENVIRONNEMENT
Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non
jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte
et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant

être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de contenir des éléments
qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent s'avérer dangereux pour la santé et
l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter
votre appareil usagé avec les ordures ménagères.
Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le remettre
à votre vendeur contre l'achat d'un appareil neuf.
Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

_ _ x   5   1 4    

7.1.3 Seuil de détection
Ce menu permet de détecter la tension du poste connecté en parallèle à la prise modem.
Par défaut, la valeur de la tension est fixe.
En cas de problème lorsqu’un poste est en parallèle, il faut passer sa valeur en variable pour permettre au
téléphone de détecter le poste en parallèle.

Appuyer sur pour atteindre "Seuil détection".

Appuyer sur .

8L’écran affiche "Fixe".

Appuyer sur pour atteindre "Variable".

Appuyer sur pour confirmer.

En cas de problème avec un téléphone connecté en parallèle

Si l’afficheur indique "Ligne occupée" alors que le téléphone connecté en parallèle n’est pas en ligne :

Débrancher le cordon de ligne du TEMPORIS 700.

Décrocher le combiné.

Attendre que l’afficheur n’indique plus rien.

Raccrocher le combiné et rebrancher le cordon de ligne.

7.1.4 Nombre de chiffres maximum
Ce menu permet de programmer le nombre de chiffres maximum pouvant être composés lorsque le clavier est
verrouillé. Par défaut, le nombre est fixé à 4 chiffres.

Appuyer sur jusqu’à ce que l’écran affiche "Nb Chiffre Max?".

7.2 APPUI SUR LA TOUCHE 3 / RESET

! Attention le reset est immédiat : toutes les programmations, mémoires directes ou indirectes seront
effacées, le code PIN reviendra à sa valeur initiale (0000).

Appuyer sur la touche .

8Reset immédiat

7.3 APPUI SUR LA TOUCHE 6 / TEST DE L’AFFICHEUR
Test de l’afficheur (réservé au services techniques)

7.4 APPUI SUR LA TOUCHE 9 / VERSION DE LOGICIEL
Version de logiciel (réservé au services techniques).

1

1

4

3

2

1

4

3

2

1

o s_70 _ q   /08/2009  11 46  ge 15

Procéder de même pour les 2 autres touches : Service A, Service B.

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche . 

Appuyer 6 fois sur pour atteindre "Service A" ou 7 fois sur  pour atteindre "Service B".

Entrer le numéro souhaité à l’aide du clavier.

Appuyer sur la touche . 

Pour émettre un numéro programmé sur une des 3 touches

Décrocher (ou non) le combiné.

Faire un appui long (2 secondes mini.) sur , ou .

8Le numéro est émis.

5. UTILISATION DU SERVICE "IDENTIFICATION DE L'APPELANT"*
Votre opérateur téléphonique vous propose certains services accessibles uniquement par abonnement.
Votre TEMPORIS 700 est compatible avec le service "Identification de l'Appelant" en mode mains libres ou en
mode combiné décroché.
Ce service vous renseigne sur le numéro ou le nom de l'appelant avant que vous ne preniez l'appel et en cours
de communication.

5.1 JOURNAL DES APPELS*
La liste des appels est liée au service d'identification de l'appelant fourni par votre opérateur.
Ce journal peut sauvegarder jusqu'à 70 numéros de correspondants ayant tenté de vous joindre. Lorsque la
mémoire est pleine, l’appel le plus ancien sera effacé (en bas de la liste) et remplacé par le plus récent.
Les icônes de l'afficheur vous renseignent sur les diverses données d'identification de l'appelant :

5.2 CONSULTER LE JOURNAL DES APPELS
En cas de nouvel appel non répondu, l’icône s’affichera.

        

      

Appels de 
messagerie
vocale

Téléphone
verrouillé

Mode secret activé / 
Mise en attente

Nouveaux appels 
sur total des appels

Indicateur
de répétition

Appels
manqués

Rang de la fiche
dans le répertoire

2

1

5

4

3

2

1

                  

       

Appuyer sur la touche pour faire défiler les temps de pause (1,5 s, 2 s, 3 s ou 4 s).

Appuyer sur la touche pour confirmer le temps de pause choisi.

4.8 VERROUILLAGE / DÉVERROUILLAGE DU CLAVIER
Le verrouillage du clavier permet de limiter les appels abusifs. Par défaut, 4 chiffres au maximum peuvent être
composés quand le clavier est verrouillé.
Il est possible de modifier le nombre de chiffres maximum (voir chapitre 7 "Menu installateur").
Lorsque le clavier est verrouillé, les touches de fonction à gauche du clavier ne sont pas accessibles.

Verrouillage

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Verrou. Clavier".

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Entrer le code PIN (par défaut, le code PIN est 0000) et appuyer sur la touche pour confirmer.

8L’icône s’affiche à l’écran.
Pour modifier le code PIN, se reporter au chapitre 4.10.

Déverrouillage

Appuyer sur la touche .

Appuyer sur la touche pour atteindre "Verrou. clavier".

Appuyer sur la touche pour confirmer.

Entrer le code PIN (par défaut 0000) et appuyer sur la touche pour confirmer.
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Supprimer un numéro
Si vous ne désirez pas laisser de traces de vos derniers appels sortants, vous pouvez supprimer leurs numéros
individuellement.

Appuyer sur la touche .

8Le dernier numéro composé s’affiche.

Utiliser la touche ou pour sélectionner le numéro à supprimer.

Appuyer sur la touche .

Utiliser la touche ou  pour choisir "Effacer" (suppression du numéro sélectionné).
ou
"Effacer Tout" (suppression de tous les numéros).
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8. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.1 EN CAS DE PROBLÈME

  

   
        

             
         

            
              
       
                

        

             
 

                
    

              
               

     
       

       
     

PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Le téléphone n'est pas 
correctement branché. 

Rebrancher le téléphone. L'écran n'affiche rien. 
Il n'y a pas de 
tonalité. 

Le téléphone n’a pas été 
initialisé. 

Décrocher le combiné et attendre que les informations 
s’affichent sur l’écran (voir le chapitre 2 "Installation"). 

Le téléphone ne 
sonne pas. 

La sonnerie est 
désactivée. 

Consulter le chapitre 4.2 "Réglage de la sonnerie 
(mélodie et volume)". 

Impossible de 
déverrouiller le clavier 

Le code PIN est incorrect. Voir le chapitre 7.2 "Appui sur la touche 3 / Reset". 
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2. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

2.1 BRANCHEMENT DU COMBINÉ
� Connecter le cordon spiralé au combiné (A) et à la prise

située sur le côté gauche du téléphone (B).

2.2 BRANCHEMENT DU TÉLÉPHONE
� Connecter le cordon téléphonique à la prise droite

située sous le poste et à la prise murale.

REMARQUE : La prise supplémentaire permet la
connexion d’un modem.

2 3 FIXAT ON MURALE
� Retourner l'ergot (petite pièce plastique striée) situé sur

la base à l’aide d’une pièce de monnaie.
� Percer deux trous de 6 mm espacés de 70 mm. 
� Insérer des chevilles puis visser des vis à bois*

(3,5 mm de diamètre et 30 mm de long)  
� Fixer la base sur les 2 vis en la tirant vers le bas.

 

      
                 
  

              
              

          
    
  

Position muralePosition horizontale

Prise cordon spiralé

(B)

(A)

Prise casque

       

       

   

  
          

       

  
� onne ter le c r on t léph nique à  prise roite

        

     
c nnex on d’ n modem

 
       

       
� P cer deux trous de 6 mm espacés de 70  

In    pu      i
(3   t   30   l g)  

            

 

3 1 TÉMO N LUMINEUX     
Le voyant clignot  à la même cadence que a s         
que vous décrochez

i vous ête  e ié à n central tél phon q        
ssage en atte te v us info me  la r sence       

V us avez le cho x e t e deux mo     
� numéro a on a ès dé och g  du com

  

  

  

 

* Les vis ne sont pas fournies dans l’emballage.

       

2 NSTALLATION DE VOTRE 

C EME T DU COMBI É
          

       

2 B C EME  DU T É E
       

située sou   p ste e  à la p ise mural

     
  

3 FIXA ON MU A E
� Ret urner l ergot (pet te p è e pla tique tri e) s  

l     un    i
Per er d u  t ous e 6 m  espacés de   

� Insérer des c villes puis v sser es vi  à 
        

            

3. USAGE GÉNÉRAL

3.1 TÉMOIN LUMINEUX D'APPEL / DE MESSAGE EN ATTENTE
Le voyant clignote à la même cadence que la sonnerie quand vous recevez un appel. Il s'éteint dès
que vous décrochez.
Si vous êtes relié à un central téléphonique privé ALCATEL avec messagerie, le témoin lumineux de
message en attente vous informe de la présence d'un message dans votre boîte vocale. 
Vous avez le choix entre deux modes de numérotation : 
� numérotation après décrochage du combiné,
� numérotation sans décrocher.

  

  

 

       

       




