
Insertion de la batterie Mise sous tension du téléphone IP 
- R Configuration de votre 

téléphone IP 

SI vous avez déjà un compte chez 
PhoneSystems.net, passez à 
l'étape A. 

Avant de commencer, assurez- 
vous que voire réseau dhpose 
d'une connexion Internet active. 

Si la sécurlié WPA est 
activée, salsîssez la clé WPA 
du réseau. Appuyez sur la 
touche de sélection 
centrale. 

l Pour Insérer la batterle, procédez 
comme sult : 

1 -A " lecouverCiedu 
compartlment de la 
battere. Appuyez sur le 
bouton et faltes gllsser le 

a -  couvercle vers le bas, 

A Appuyez sur le bouton de 
mise sous tenslon pendant 
deux secondes. 

'0 1 Le téléphone IP recherche 
les réseaux sans RI, puls 
(affiche une liste de réseaux. 

SI vous n'avez pas encore de 
compte chez PhoneSystems,net, 
connectez-vous a 
www,phonesystems.nei/aciive/ et 
Inscrivez-vous, Une fols Inscrit, allez 
d l'étape A. Insérez la boiterie. Velllez d 

ce que les contacts 
métalllques de la batterie 
soient alignés sur les 
contacts métalllques du 
compartiment de la 
batterle, 

D Unmessagesrafïiche 
lorsque votre téléphone est 
connecté au réseau et une 
coche apparafi en regard 
du nom du réseau, 

A Branchez le connecteur US0 
mlnl-B de i'adaptateur 
secteur fournl dans le port 
USB rnlnl-B de votre 
téiéphone If? Connectez 
ensuite i'adaptateur secteur 

Voyant d'aïimenfatk 
I Sélectionnez Exit (Quitter), 

C Insérez le couvercle et 
faites-le gllsser vers le haut 
jusqu'd ce qu'il se mette en 
place en émetiant un bruit 

h une prise secteur standard. 

Contacts métaillques 
I 

Le voyant d'alimentation 
clignote, jmssani du bleu 
au violet, 

E Lécran de veille appara3. 
Sélectionnez Menu, sec. 

REMARWE: Lors du 
prmier diargement, la 

pendant au moins Touche di 
fonction 

a d  1 
navigation et 
touche de - 
sdlection 
m e  

Appel 

Parcourez la Ilste, puis 
sélectionnez un réseau d 
l'aide de la touche de 
sélection centrale, 

Si le réseau souhaité n'est pc&l 
réperiorle, skkctkmnez 

muche de 
fonction F , Phone W n g s  [Poamètres 

,du téléphone] apparafi en 
surbrillance. Parcourez les 
options du menu, puis 
sélectionnez SIP Mngs  
(Paramètres SIP), 

h c a n  (Nouvelle rechercheh: 

c Le téléphone IP se connecte 
automcrtlquement au Mise sous 

tension ou 
Fin de l'appel Sans fil - G SiiasécuritéWEPn'estpus 

acthree, &&nez ki clé dei5 
,3ransmissionconespondante@ 
partir de l'Index de clés, puk 
lsaislssezlacléWduréseau, 
Appcr)lezsulataizhede 
Séiectiwi amirale. 

Diïférentes options 
de touche ou signe + 1 lnsertlon de 

symboles on 
d'un espace CISCO 

Modèle WIP330 -L 



G Une liste de paramètres SIP M Faites déller jusqu'à Regisier 
Proxy Pori (Pori du Proxy 
d'enregiçtrement), puis 
sélectionnez Edit (Modifier]. 

Salsiççez le numéro de 
tirléphone que vous unlisez 
p a i r  les appels de télephonle 
sur Intemet, puls appuyez sur ia 
touche de sélection centrale. 

A Pour passer un appa saisi- ie numéro 
de téléphone correspondant, s'affiche. VOUS pouvez saisir 

les parambtres fournis par 
PhoneSystemç.net. (SI vous 
ne dlsposez pas de ces 
paramètres, connectez 
vous à la page Mon 
Compte du site 
www,PhoneSysfems,net ou 
W. keyyo.fr ). 

Plusleurs options sont disponibles 
pendant un appel, Appuyez sur Ica 
touche de fonction de gauche 
pour effectuer une sélection, puis 
appuyez sur la touche de 
fonction de droite pour retourner 
au menu précédent. Parcourez 
les options de menu à l'aide du 
clavier de navigaiion : 

Appuyez sur le bouton d'appel. 

C Lm d'un appel téEphonique, Seldonnez 
Oplion p w r  afficher une liste d'options de menu. 

N Salsissez en Register Proxy Port 
5060, puis appuyez sur la 
touche de sélection centrale. 

W Faites défiler jusqu'à User 
Name (Nom d'utilisateur), 
puis Edti (Modifier], 

X Saisissez en User Name, 
I'identiflant communiqué par 
PhoneSysferns.net dans la 
rubrique "Paramétrez votre 
terminal VolP", puis a p p v  
sur la touche de sélection 
centrale. 

D  nez HangUp (Raccrocher] pou 
methe fin a l'appel. O Fa~deti iajwiq~à~uitmnd 

Proxy IP (IP du proxy soctant), 
puis sélectionnez Edii (Modiffer), 

Pour modlfler le paramètre 
Pmxy IP (IP de Proxy], 
sélectionnez Edit (Modlfier). 

Pour régler le volume, utilisez les boutons + et - sur le côté du 
téléphone IF! HangUp (Raccrocher) 

Mute (Muet) 
Hold (Mise en attente] 
Transfer [Transfert d'appel) 
Bllnd TFR [Transfert simple) 
Conference (Conférence) 

Saisissez en Proxy 1P 
keyyo.net , PUIS 

appuyez sur la touche de 
sélection centrale, 

Saislssez en outbound Proxy IP 
key yo.net , PUIS 

appuyez sur la touche de 
séklion centrale, 

Voyant dlallmentaUon - Y Faites défiler jusqu'à 
Password (Mot de passe), 
puls Edti (ModMer), 

Q sbiecfionnat pius bas 
Outbound Proxy Port, puis 
Edi (Modifier), 

Pour plus de détails sur ces 
options et d'autres paramètres, 
consultez le Guide de I'utilisuteur 
sur le Cû-ROM, 

Saisisses en Password, le Mot 
de Passe communiqué par 
PhoneSystems.net dans la 
rubrique "Paramétrez votre 
terminal VolP", puis appuyez 
sur la touche de sélection 
centrale, 

AA sur ilécran SIP s e m ~  
(Paramétres SIP), 
sélectionnez Return (Retour), 

AB Sur l'écran Phone Se#Ingc 
(Paramètres du téléphone), 
sélectionnez Return (Retour), 

Faites défller jusqu'à Proxy 
Port (Port du Proxy], puls Edlt 
[Modlfler] . 

Pour consuiter votre Messagerie 
Vocale, composez 1 23 puis 
lalssez-vous gulder. 

Saisissez en Outbound Proxy 
FW 5060, puis appuyez sur Iff 
touche de séiecîim centrale* 

Salsissez en Proxy Port 5060, 
puis appuyez sur la touche 
de sélection centrale, Touche de fonctior 

Clavier de 1. Séktionnez plus bas Expire 
lime, puis Edlt (Modifier]. Faites défiler jusqu'à 

Register Proxy IP [IP du proxy 
d'enregistrement], puis 
sélectionnez Edit (Modifier). 

Saisissez en mire Time, 30, 
puis appuyez sur la touche de 
sélection centrale, L'écran de Wle ssigne que le 

téléphone IP peut être utilisé pour 
passer des appds téléphoniques, u Fabs âéfiler lusqu'd Phone 

Number (Numéro de 
téiéphone), puiç Edit (Modifia], 
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Saisissez en Register Pro# IP 
keyyo.net , puis 

appuyez sur la touche de 
sélection centrale, 

F6llcRatlons 1 L'Installation du 
telephone IP sans fil G 

est terminée. 


