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Compte en cours d’enregistrement

Compte enregistré

Compte non enregistré

Présence de messages texte (SMS)

Sonnerie coupée

Mode combiné

Mains libres activé

Mode casque

Fonction secret activée

Appels non répondus

Appel entrant

Appel sortant

Transfert d’appel activé

Fonction ne pas déranger activée

Fonction « Ne pas déranger » activée

Présence de message(s) vocal(aux)

Appel en attente

Clignote lorsque la connexion 
avec Internet est coupée

Touches de ligne

Navigateur (haut, bas, gauche, droit) +
raccourcis vers d'autres fonctions

Touches de mémoire directe

Touche de validation

En veille : touche retour
Lorsque la sonnerie retentit :
rejeter l'appel.

En mode veille : active le renvoi
d’appel
En conversation : activation du
transfert d’appel

Accès à la liste BIS

Touche de mise en attente

Touche casque

Accès à la messagerie vocale

Lorsque la sonnerie retentit : augmente le
niveau sonore de la sonnerie
En conversation : augmente le niveau
sonore de l’écouteur, du casque ou du
mains libres

Activer/désactiver le
mode mains libres

Lorsque la sonnerie retentit :
diminue le niveau sonore de la
sonnerie
En conversation : diminue le
niveau sonore de l’écouteur, du
casque ou du mains libres

Touches de menu contextuelles

Touche secret

Touche conférence

Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne
ATLINKS déclare que le téléphone Temporis IP 800 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes de la directive 
européenne 1999/5/CE. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité à l'adresse suivante :www.atlinks.com
Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles de toutes les directives applicables.

Déclaration de conformité aux règles de la Commission Fédérale américaine des Communications (FCC)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations relatives à un appareil numérique de classe B, conformément à la Sous-section J 
de la Section 15 des règles de la FCC. Ces dispositions visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque cet 
équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut, s'il 
n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions de ce manuel, causer des interférences de nature à perturber les communications radio. 
L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles auxquelles l'utilisateur est tenu de 
remédier à ses frais.

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 
produit neuf.
(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
(b)- 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 !

Garantie du constructeur
Vous êtes priés de lire attentivement le guide d’utilisation inclus dans ce coffret.
Le produit Temporis IP 800 est un équipement agréé conformément à la réglementation européenne, attesté par le marquage CE.
Le produit que vous venez d’acheter est un produit technologique, il doit être manipulé avec soin.
A noter : vous disposez d’une garantie légale sur ce produit conformément à la réglementation applicable à la vente des biens de consommation 
dans le pays dans lequel vous avez effectué cet achat.
Pour toute information relative à cette garantie légale, veuillez vous adresser à votre revendeur.
Sans préjudice de la garantie légale dont les produits bénéficient, ATLINKS garantit que le produit figurant dans le présent coffret (Temporis IP 
800) est conforme à ses spécifications techniques figurant dans le guide d’utilisation inclus dans le présent coffret, et ce pendant une période de 
garantie, comptée à partir de la date d’achat du Produit neuf, la date figurant sur votre facture ou votre ticket de caisse où est indiqué le nom de 
votre revendeur faisant foi, et égale à : Vingt quatre (24) mois pour l’appareil téléphonique, à l’exclusion des consommables, et accessoires.
Pour toute réclamation au titre de cette garantie pendant la période de garantie, vous devez retourner le Produit au complet, auprès de votre 
revendeur, accompagné de la preuve d’achat, constituée par la facture ou ce ticket de caisse émis par votre revendeur, indiquant le lieu de l’achat 
et le numéro de série du Produit, suivant l’apparition ou la découverte de la défectuosité.
ATLINKS s’engage à réparer tout élément défectueux du fait d’un vice de conception, de matière ou de fabrication, à ses frais, ou à le remplacer, à 
ses frais, par un élément identique ou au moins équivalent en termes de fonctionnalités et de performances.
Si la réparation ou le remplacement s’avèrent impossibles à des conditions commerciales normales, le Produit vous sera remboursé ou remplacé 
par un Produit équivalent.
Dans la limite maximum autorisée par le droit applicable, le produit ou l’élément de remplacement, qui peut être neuf ou reconditionné, est garanti 
pendant une période de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de réparation ou jusqu’à la date de fin de la période de garantie initiale si 
cette dernière est supérieure à quatre vingt dix (90) jours, étant précisé que toute période d’immobilisation du Produit d’au moins sept (7) jours 
s’ajoutera à la durée de garantie restant à courir.
Cette garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
Installation ou utilisation non conforme aux instructions figurant dans le guide de l’utilisateur, Mauvais branchement ou utilisation anormale du 
Produit, notamment avec des accessoires non compatibles, comme indiqué sur le guide d’utilisation,
Produit ouvert, modifié ou remplacé au moyen de pièces non agréées, numéro de série effacé, illisible, détérioré, Usure normale, y compris l’usure 
normale des accessoires, batteries et écrans, Non respect des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique 
d’utilisation, Produit ayant subi un choc ou une chute, Produit détérioré par la foudre, une surtension électrique, une source de chaleur ou des 
rayonnements, un dégât des eaux, l’exposition à des conditions de température, d’humidité ou autres conditions ambiantes excessives ou toute 
autre cause extérieure au produit, Une négligence ou un entretien défectueux,
Une intervention, une modification ou une réparation effectuées par une personne non agréée par ATLINKS.
Si le Produit retourné n’est pas couvert par la garantie, vous recevrez un devis de réparation qui mentionnera le coût d’analyse et les frais de 
transport qui vous seront facturés si vous souhaitez que le Produit vous soit retourné.

Cette garantie est valable dans le pays dans lequel vous avez régulièrement acheté le Produit,  à condition que ce pays soit un membre de l’Union 
Européenne.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, toutes garanties autres que celle décrite aux présentes sont expressément exclues. 
DANS LA MESURE MAXIMUM AUTORISEE PAR LA LOI APPLICABLE, 
A) LA PRESENTE GARANTIE EST, EXCLUSIVE DE TOUTES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS MAIS DE 
MANIERE NON LIMITATIVE, DES GARANTIES DE QUALITE MARCHANDE OU D’ADAPTATION A UN OBJET PARTICULIER;   
B) ATLINKS DECLINE TOUTE RESPONSABILITE  POUR PERTE OU  DETERIORATION DE DONNEES, PERTE D’USAGE  MANQUE A 
GAGNER, PERTE DE CHANCE, DE CHIFFRE D’AFFAIRES OU DE REVENUS, PERTES D’EXPLOITATION, DOMMAGES INDIRECTS,   
IMMATERIELS,  CONSECUTIFS OU INCIDENTS;
C) LA RESPONSABILITE D’ATLINKS EST LIMITEE A LA VALEUR D’ACHAT  DU PRODUIT, SAUF FAUTE LOURDE OU INTENTIONELLE, ET 
SAUF DOMMAGE CORPOREL.

Mention de copyright et marques
Copyright © 2011 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de ses produits,
sans préavis, afin d‘y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
Alcatel et Temporis sont des marques déposées. Le logo et le nom Alcatel sont des marques enregistrées d’Alcatel Lucent, utilisées sous licence 
par ATLINKS.  
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Transfert supervisé: 
1. Appuyez sur la touche            pendant la conversation. L'appel est mis en attente. 
2. Appelez le deuxième correspondant. 
3. Dès qu'il répond à votre appel, raccrochez ou appuyez sur la touche           pour effectuer le transfert. 
Transfert aveugle:   
1.  Appuyez sur la touche           pendant la conversation. L'appel est mis en attente. 
2.  Appelez le deuxième correspondant et raccrochez ou appuyez sur la touche           . 

•  Appuyez sur la touche             . Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche           . 
Remarque: si vous avez plusieurs appels actifs, utilisez les touches      et     pour sélectionner un appel et utilisez la 

touche             pour le mettre en attente ou le reprendre. 

•  Depuis le combiné: décrochez le combiné. 
•  Avec le casque: appuyez sur la touche             . 
• En mode mains libres: appuyez sur la touche         . 

1. Appuyez sur la touche      ou            . 
2. Composez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez renvoyer votre ligne et appuyez sur la 
 touche          . 
Remarque: pour désactiver le transfert d'appel, appuyez sur       ou           . Pour modifier le numéro 
 de téléphone de destination ou le type de renvoi, sélectionnez Menu->2. Fonctions> 1. Renvoi. 

1. Appuyez sur la touche Journal ou sur        pour accéder au journal des appels. 
2. Utilisez le navigateur            pour parcourir cette liste. 
Remarque: pour supprimer un appel de la liste, appuyez sur la touche  Effacer. Pour appeler un numéro de 
 la liste, appuyez 2 fois  sur la touche            ou sur la touche Appel. Pour ajouter un numéro de la 
 liste dans le répertoire, appuyez sur la touche Option=> Ajouter aux contacts.

1.  Appuyez sur la touche           , sélectionnez l'appel et appuyez sur la touche Appel. 
Note :  lorsque le combiné est décroché et que vous appuyez sur cette touche, le dernier numéro 
 composé est automatiquement appelé.

1.  Appuyez sur la touche               pour accéder à la messagerie vocale (cette touche est allumée 
 quand il y a des nouveaux messages). 

1.  En mode veille: Appuyez sur la touche Indisp. pour activer/désactiver cette fonction.

Accès à l’interface Web Renvoi d'appel

Journal des appels

Répertoire

Liste des numéros composés

Fonction «Ne pas déranger»

Messagerie vocale

Configuration de la langue

Emission d'un appel

Répondre à un appel

Mise en attente d'un appel

Conférence à 3

Transfert d'appel

 

 

 

 

1. Lorsque vous être en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur           . Le 1er appel est mis en 
attente. 

2. Appelez le numéro du deuxième correspondant. 
3. Appuyez sur la touche            pour établir la conférence. 

•  Appuyez sur la touche Menu-> 3. Paramètres> 1.Basiques->1. Langue. 
•  Sélectionnez la langue que vous désirez et appuyez sur la touche          .      

•  Pré-numérotation : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné. 
•  Numérotation directe: décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone. 
•  Mains libres: composez le numéro et appuyez sur la touche         ou vice versa. 
•  Casque: appuyez sur la touche             ,composez le numéro et appuyez sur          . Accès au répertoire: 

1.  Appuyez sur la touche Rép. 
2.  Sélectionnez Répertoire local ou un autre répertoire et appuyez sur          . 
Ajouter un contact au répertoire: 
1.  Appuyez sur la touche Ajouter. 
2.  Tapez le nom et appuyez sur la touche     . 
3.  Tapez le numéro de téléphone et appuyez sur la touche           ou appuyez sur la touche Sauver.

1.  Appuyez sur la touche            pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone. 
2.  Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur et validez. 
3.  Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont «user/user»pour l’utilisateur et «admin/admin»pour 

l’administrateur. 
4.  La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus de détails.
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