Manuel d’utilisation
Téléphone sans fil SIP
Nº de modèle

KX-TGP600

Combiné SIP sans fil
Nº de modèle

KX-TPA60

Téléphone de bureau SIP sans fil
Nº de modèle

KX-TGP600

KX-TPA60

KX-TPA65

KX-TPA65

Merci d’avoir acheté ce produit Panasonic. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser ce
produit et gardez-le pour toute consultation ultérieure.
N’utilisez que les piles fournies et rechargez-les pendant environ 6 heures avant la première utilisation
du combiné. Pour les détails, consultez “Chargement des piles”, Page 78 dans ce manuel.
Remarque

R Dans le présent manuel, le suffixe des numéros de modèle est omis, sauf s’il est nécessaire de
l’indiquer.
R Les illustrations, comme certaines touches, peuvent être différentes de l’apparence réelle du produit.
R Les produits et les fonctions décrits dans ce document peuvent ne pas être tous offerts dans votre
pays ou région. Contacter le détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
R Le contenu et la configuration du logiciel sont indiqués sous réserve de modifications sans préavis.
Version du document : 2016-12

Introduction
Aperçu
Ce manuel donne des renseignements sur l’installation et le fonctionnement du KX-TGP600, du KX-TPA60 et du
KX-TPA65.
Documents connexes
R Guide de démarrage rapide
Donne des renseignements de base sur l’installation et les mesures de sécurité pour empêcher les blessures et/
ou les dommages matériels.
R Guide de l’administrateur
Décrit les renseignements détaillés relatifs à la configuration et à la gestion de cette unité.
Ce guide donne des informations sur le KX-TGP600 uniquement.
Les manuels et les renseignements complémentaires sont disponibles sur le site Web de Panasonic à l’adresse :
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Pour consultation future
Inscrivez les renseignements dans l’espace ci-dessous aux fins de consultation future.
Remarque
R Le numéro de série de ce produit est indiqué sur les étiquettes collées aux endroits suivants :
– Unité de base (KX-TGP600) : l’arrière de l’appareil
– Combiné (KX-TPA60) : l’intérieur du compartiment de batterie/piles à l’arrière du combiné
– Chargeur (KX-TPA60) : le dessous du chargeur
– Téléphone fixe (KX-TPA65) : le dessous du téléphone
Vous devriez noter les numéros de série de ces appareils dans l’espace réservé et conserver le présent manuel à
titre de preuve d’achat permanente aux fins d’identification en cas de vol.
NUMÉRO DE MODÈLE
NUMÉRO DE SÉRIE
DATE D’ACHAT
NOM DU DÉTAILLANT
ADRESSE DU DÉTAILLANT

TÉLÉPHONE DU DÉTAILLANT
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Renseignements importants
Sécurité des données
R Ce téléphone communique au moyen de signaux numériques difficiles à intercepter. Il est cependant possible que
ceux-ci soient interceptés par un tiers.
R Pour empêcher l’accès non autorisé à l’appareil :
– Garder le mot de passe (ex. le NIP pour l’enregistrement) secret.
– Modifier le mot de passe par défaut.
– Choisir un mot de passe aléatoire et difficile à deviner.
– Modifier le mot de passe régulièrement.
R Cet appareil peut mettre en mémoire des renseignements privés/confidentiels. Pour protéger votre vie privée/
confidentialité, nous vous recommandons d’effacer les renseignements tels que le répertoire téléphonique ou
journal des appels de la mémoire avant de jeter, transférer ou retourner l’appareil, ou avant de le faire réparer.
R Régler le mot de passe lors de l’enregistrement du combiné/téléphone sur l’unité de base.
R Il est recommandé de verrouiller le répertoire téléphonique ou le registre des appels afin d’empêcher une fuite des
renseignements sauvegardés lors du transport ou en cas de perte du combiné.

Mise au rebut des piles et des appareils électriques et électroniques usagés
Pour l’Union européenne et les pays dotés de programmes de recyclage seulement
Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage ou figurant dans la documentation qui l’accompagne, ce symbole indique que les piles et les appareils électriques et électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils
usagés, veuillez les apporter à l’un des points de collecte prévus, conformément à la législation
nationale en vigueur.
En mettant ces articles au rebut conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à
prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets potentiellement nocifs.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et des appareils usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité.
Le non-respect de la réglementation relative à la mise au rebut des déchets est passible d’amendes.
Note relative au symbole des piles (exemple ci-contre)
Ce symbole peut être utilisé en association avec un symbole chimique. Dans ce cas, il remplit les
exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Pour les utilisateurs au Canada
Avis d’Industrie Canada et autres informations
Ce produit est conforme aux spécifications techniques d’Industrie Canada applicables au matériel terminal.
Remarque
R Cet appareil est conforme à la/aux norme(s) CNR sans licence d’Industrie Canada. Son utilisation est soumise
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas provoquer d’interférence et (2) cet appareil doit
accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l’appareil.
R L’utilisation de ce téléphone pourrait ne pas garantir le caractère privé des communications.
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R Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant entraîner le brouillage de téléviseurs et de
magnétoscopes proches. Pour minimiser ou prévenir une telle interférence, le téléphone sans fil ne doit pas être
placé à proximité ou sur un téléviseur ou un magnétoscope. Si l’on subit du brouillage, l’éloignement du téléphone
réduirait ou éliminerait le brouillage dans la plupart des cas. Cela réduit souvent, ou même élimine, le brouillage.
R Cet émetteur ne doit pas être en présence ou utilisé en même temps qu’une autre antenne ou émetteur.
R Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.
MISE EN GARDE
Tout changement ou toute modification non expressément autorisé(e) par la partie responsable de la conformité
risque d’annuler la permission qu’a l’utilisateur de faire fonctionner le présent appareil.
Avertissement relatif à l’exposition aux fréquences radio :
R Ce produit est conforme aux limites d’exposition au rayonnement IC établies pour un environnement non contrôlé.
R Pour se conformer aux exigences de l’exposition aux RF IC, l’unité de base et le modèle KX-TPA65 doivent être
installés et fonctionner à 20 cm (8 pouces) ou plus entre le produit et le corps d’une personne.
R Ce produit ne peut être jumelé à aucune autre antenne ou aucun autre émetteur ou utilisé conjointement avec ces
derniers.
R Le combiné ne peut être transporté et utilisé qu’avec l’attache-ceinture spécifique fournie. Tout(e) autre
attache-ceinture ou accessoire portable similaire non testé(e) peut ne pas être conforme et doit être évité(e).
Conformité à la norme TIA-1083 :
Compatible avec les
appareils auditifs à bobine
d’induction magnétique

Les combinés téléphoniques identifiés par ce logo présentent moins de bruit et d’interférences lorsqu’ils sont utilisés avec des prothèses auditives équipées d’une bobine téléphonique et avec des implants cochléaires.

T
TIA-1083
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Pour un rendement optimal
Rayon de fonctionnement
R Le rayon de fonctionnement dépend de la topographie des lieux, des conditions météorologiques ou des
conditions d’utilisation, car les signaux sont transmis entre l’unité de base et le combiné/téléphone fixe par ondes
radio.
R Généralement, le rayon de fontionnement est plus élevé à l’extérieur qu’à l’intérieur. S’il y a des obstacles tels que
des murs, des bruits peuvent interférer avec les appels téléphoniques. En particulier des étagères métalliques
élevées ou des murs en béton réenforcés restreindront le rayon de fonctionnement.
R Un combiné/téléphone fixe peut ne pas fonctionner s’il est trop éloigné de l’unité de base selon la structure de
l’immeuble.
R Il est fortement conseillé de tenir le combiné sur la partie inférieure pour assurer un appel de meilleure qualité. En
effet, l’antenne se situe sur la partie supérieure du combiné (KX-TPA60 uniquement).
Bruits
Des bruits occasionnels ou des interférences peuvent survenir en raison du rayonnement électromagnétique d’objets
tels que des réfrigérateurs, des fours à micro-ondes, des télécopieurs, des téléviseurs, des radios ou des
ordinateurs. Si des bruits perturbent les appels téléphoniques, garder le combiné/téléphone fixe loin de ces appareils
électriques.
Conditions ambiantes
R Tenir l’appareil éloigné de dispositifs et appareils de chauffage qui génèrent des interférences électriques, tels que
des lampes fluorescentes et des moteurs. Ces sources d’interférences peuvent affecter la performance de
l’appareil.
R Ne pas placer l’appareil dans une pièce où la température est inférieure à 0 °C (32 °F) ou supérieure à 40 °C
(104 °F).
R Pour éviter les dommages, charger la batterie/les piles uniquement à des températures comprises entre 5 °C
(41 °F) et 40 °C (104 °F).
R Prévoir un dégagement de 10 cm (3-15/16 po) autour de l’appareil pour assurer une ventilation adéquate.
R Éviter toute exposition excessive de l’appareil à la fumée, à la poussière, à l’humidité, aux vibrations, aux chocs ou
aux rayons directs du soleil.
R L’appareil est conçu pour être installé et fonctionner dans des conditions contrôlées de température ambiante et
d’humidité relative.
Entretien courant
R Débrancher l’adaptateur secteur de la prise électrique et débrancher le câble Ethernet avant le nettoyage.
R Essuyer l’appareil à l’aide d’un chiffon doux.
R Ne pas nettoyer l’appareil à l’aide de poudres abrasives ou avec des agents chimiques tels que benzène ou
diluant.
R Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.
R Nettoyer régulièrement la borne du chargeur.
Mise en place
R Ne pas placer d’objets lourds sur l’appareil.
R Faire attention à ce qu’aucun objet ne tombe sur l’appareil et à ce qu’aucun liquide ne se répande dans l’appareil.
R Placer le chargeur sur une surface plane.
R Placer le KX-TPA65 à un endroit où l’indicateur d’intensité du signal indique que le signal est moyen (" ") ou
fort ("
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Informations concernant les piles (KX-TPA60 uniquement)
Après la recharge complète de la batterie/des piles (à 25 °C [77 °F]) :
Utilisation

Temps d’utilisation

Pendant une conversation (rétroéclairage désactivé*1, mode Bande étroite)

Jusqu’à environ 11 heures

Pendant une conversation (rétroéclairage activé*2, mode Large bande)

Jusqu’à environ 8 heures

En mode de veille

Jusqu’à environ 200 heures

*1 Lorsque le paramètre "Communication" de "Rétroéclairage" est réglé sur "Non". Pour les détails, consultez
“Option-Affichage”, Page 89.
*2 Lorsque le paramètre "Communication" de "Rétroéclairage" est réglé sur "Oui". Pour les détails, consultez
“Option-Affichage”, Page 89.
R La durée de fonctionnement peut être plus courte que ce qui est indiqué ci-dessus selon les conditions d’utilisation
et la température ambiante.
R La charge de la batterie/des piles diminue lentement même lorsque le combiné est hors tension.
R Le combiné peut recevoir des appels pendant la recharge.
R La consommation d’énergie augmente lorsque le combiné est hors de portée (si " " clignote, mettre le combiné
hors tension).
R Nettoyer le combiné et les contacts du chargeur avec un chiffon doux et sec une fois par mois. Nettoyer
l’appareil plus fréquemment s’il est exposé à de la graisse, à la poussière ou à une forte humidité. Sinon, la
batterie/les piles sont susceptibles de ne pas se recharger correctement.
Avertissement de batterie/piles épuisées
Les piles doivent être rechargées dans les conditions suivantes :
R L’indicateur de niveau de batterie/des piles apparaît comme vide ("

") et l’alarme retentit*1.

R L’avertissement "Charger batterie" s’affiche. Il est alors impossible d’utiliser le combiné.
*1 Si l’avertissement de piles épuisées s’affiche pendant une conversation, celle-ci sera interrompue après
1 minute, et le combiné sera mis hors marche après 1 autre minute.
Remplacement des piles
Si l’indicateur de niveau des piles apparaît comme vide ("

") après seulement une brève utilisation du téléphone

bien que les piles aient fait l’objet d’une recharge complète, les piles doivent être remplacées.
Avant de remplacer les piles, s’assurer que l’avertissement de piles épuisées est affiché, puis mettre l’appareil hors
tension afin de prévenir la perte des données mémorisées. Remplacer les piles puis charger les nouvelles piles
pendant environ 6 heures.
Le remplacement des piles avant que l’avertissement de piles épuisées ne s’affiche peut entraîner un mauvais
fonctionnement de l’indicateur de l’état des piles. Dans une telle éventualité, utiliser le combiné avec les piles neuves
en place.
Lorsque l’avertissement de piles épuisées est affiché, charger les piles pendant environ 6 heures. L’indicateur de
l’état de la batterie/des piles fonctionnera alors normalement. Pour mettre en place les piles, voir “Installation de la
batterie/des piles”, Page 78.
R Utiliser uniquement des piles AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh. (Contacter le détaillant/fournisseur de service du
système téléphonique.)
R Il y a un risque d’explosion si les piles sont remplacées incorrectement.
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(Pour les États-Unis et le Canada uniquement)
Des piles au nickel-métal-hydrure recyclables alimentent le produit que vous avez
acheté. Pour des renseignements sur le recyclage de ces piles, composer le
1-800-8-BATTERY.
Avis important concernant l’utilisation et le chargement corrects des piles Ni-MH
Les piles, en raison de leur construction, sont soumises à une usure naturelle. La durée de vie des piles dépend
également de leur maintenance correcte. La charge et la décharge sont les facteurs les plus importants. Les
indications suivantes doivent être observées pour prolonger autant que possible la durée de vie des piles.
Les piles Ni-MH possèdent une sorte de mémoire, "l’effet mémoire". Si des piles entièrement chargées sont utilisées
plusieurs fois pendant seulement 15 minutes dans le combiné, puis sont rechargées, la capacité des piles sera
réduite à 15 minutes en raison de l’effet mémoire. Par conséquent, il convient de décharger complètement les piles,
c’est-à-dire de les utiliser dans le combiné jusqu’à ce que l’indicateur de niveau des piles apparaisse comme vide
("

"). Ensuite, les recharger comme décrit dans le manuel. Une fois que l’effet mémoire s’est produit, il est

possible de retrouver une capacité presque complète des piles Ni-MH en les chargeant et en les déchargeant
plusieurs fois successivement.
Les piles Ni-MH peuvent aussi se décharger d’elles-mêmes. Cette auto-décharge dépend de la température
ambiante. À des températures inférieures à 0 °C (32 °F), l’auto-décharge est la plus faible. L’humidité élevée et les
hautes températures contribuent à l’auto-décharge. Le stockage à long terme entraîne également l’auto-décharge.
MISE EN GARDE
IL Y A RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
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Avant d’utiliser les téléphones
Vue d’ensemble du système
<Si l’unité de base est un KX-TGP600>
Le KX-TGP600 est un téléphone sans fil SIP incluant une unité de base, un combiné sans fil et un téléphone fixe
sans fil. Ses fonctionnalités sont décrites ci-dessous. Le combiné est identique à celui du KX-TPA60, et le téléphone
fixe est le même que celui du KX-TPA65.
R Compatible avec les combinés/téléphones fixes sans fil [KX-TPA60, KX-TPA65 et série KX-UDT*1 (excepté le
KX-UDT111)].
Possibilité de connecter jusqu’à 8 téléphones.
R Jusqu’à 8 appels simultanés en mode Bande étroite, et jusqu’à 4 appels simultanés en mode Large bande.
R Audio de haute qualité porté par des technologies de réduction du bruit et de correction d’erreurs.
R L’utilisation d’un KX-A406 permet d’augmenter la portée du signal de l’unité de base.
Remarque
R Pour connecter un combiné série KX-UDT*1 (excepté le KX-UDT111) au KX-TGP600, télécharger en premier le
micrologiciel du site Web suivant et mettre à jour le KX-TGP600. Ensuite, une fois qu’un combiné série KX-UDT
est enregistré dans le KX-TGP600, le combiné sera mis à jour automatiquement.
Toutefois, il existe des différences de fonctionnalités entre les combinés série KX-TPA60/KX-TPA65 et série
KX-UDT. Pour plus d’informations, consulter le site Web suivant.
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
"Download" ® "KX-TGP600 series"
*1 Pour la série KX-UDT, fichier logiciel version 06.000 ou ultérieure.
La série KX-UDT n’est pas disponible pour KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.

KX-A406

KX-TPA60

KX-TGP600

KX-TPA60

KX-TPA65

Série KX-UDT*1

: Internet
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<Si l’unité de base n’est pas un KX-TGP600>
Les modèles KX-TPA60 et KX-TPA65 prennent en charge la norme CAT-iq (Cordless Advanced Technology-internet
and quality) 2.0 et peuvent être connectés et utilisés avec toute unité de base compatible avec cette norme. Ce
manuel décrit la méthode de connexion à une unité de base autre que le KX-TGP600, mais la disponibilité de
certaines fonctionnalités et la description de certains paramètres et opérations diffèrent selon l’unité de base utilisée.

KX-TPA60

KX-TPA65

: Internet
: Unité de base autre que le KX-TGP600
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Renseignements sur les accessoires
Accessoires inclus
KX-TGP600/KX-TGP600C/KX-TGP600LA/KX-TGP600AL/KX-TGP600AG/KX-TGP600A/KX-TGP600CE/
KX-TGP600RU/KX-TGP600LC/KX-TGP600UK/KX-TGP600BR
Adaptateur secteur pour l’unité de ba- Nº de modèle
se : 1
KX-TGP600/KX-TGP600C/
KX-TGP600LA

Sortie CC : 6,5 V

Adaptateur secteur pour le chargeur :
1*1

Sortie CC : 5,5 V

Nº de pièce
PQLV219

KX-TGP600AL

PQLV219AL

KX-TGP600AG

PQLV219AG

KX-TGP600BR

PQLV219LB

KX-TGP600A/KX-TGP600CE/
KX-TGP600RU

PQLV219CE

KX-TGP600LC

PQLV219BX/PQLV219CE

KX-TGP600UK

PQLV219E

Nº de modèle

Nº de pièce

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA

PNLV226

KX-TPA60AL

PNLV226AL

KX-TPA60AG

PNLV226AG

KX-TPA60A/KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC

PNLV226BX

KX-TPA60UK

PNLV226E

KX-TPA60BR

PQLV219LB

Batterie/piles*2 : 2

Attache-ceinture : 1

Sortie CC : 6,5 V
Chargeur : 1

11

Avant d’utiliser les téléphones
Câble Ethernet : 1

Vis : 2
Rondelles : 2

*1 Dans la boîte, l’adaptateur secteur est branché au chargeur.
*2 Piles AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh rechargeables
KX-TGP600G/KX-TGP600CEG/KX-TGP600UKG
Adaptateur secteur pour l’unité de
base : 1

Nº de modèle

Nº de pièce

KX-TGP600G

PQLV219

KX-TGP600CEG

PQLV219CE

KX-TGP600UKG

PQLV219E

Sortie CC : 6,5 V
Câble Ethernet : 1

Vis : 2
Rondelles : 2

KX-TPA60
Adaptateur secteur pour le chargeur :
1

Sortie CC : 5,5 V

Sortie CC : 6,5 V
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Nº de modèle

Nº de pièce

KX-TPA60/KX-TPA60C/
KX-TPA60LA

PNLV226

KX-TPA60AL

PNLV226AL

KX-TPA60AG

PNLV226AG

KX-TPA60A/KX-TPA60CE/
KX-TPA60RU

PNLV226CE

KX-TPA60LC

PNLV226BX

KX-TPA60UK

PNLV226E

KX-TPA60BR

PQLV219LB

Avant d’utiliser les téléphones
Chargeur : 1

Batterie/piles*1 : 2

Attache-ceinture : 1

*1 Piles AAA Ni-MH 1,2 V, 630 mAh rechargeables
KX-TPA65
Adaptateur secteur pour le téléphone fixe : 1

Sortie CC : 6,5 V

Cordon du combiné : 1

Nº de modèle

Nº de pièce

KX-TPA65/KX-TPA65C/
KX-TPA65LA

PQLV219

KX-TPA65AL

PQLV219AL

KX-TPA65AG

PQLV219AG

KX-TPA65BR

PQLV219LB

KX-TPA65A/KX-TPA65CE/
KX-TPA65RU

PQLV219CE

KX-TPA65LC

PQLV219BX/PQLV219CE

KX-TPA65UK

PQLV219E

Combiné : 1

Support : 1

Remarque
Pour les utilisateurs aux États-Unis uniquement.
Pour commander des accessoires, appeler sans frais le 1-800-332-5368.

Accessoires en option
KX-TPA65
Élément

Nº de modèle

Nécessaire de montage
mural

KX-TPA65/KX-TPA65C :
KX-A440
KX-TPA65A/KX-TPA65AL/KX-TPA65CE/KX-TPA65LA/KX-TPA65LC/
KX-TPA65RU/KX-TPA65UK/KX-TPA65X :
KX-A440X
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Emplacement des commandes
Unité de base (KX-TGP600)

Indicateur d’état
État
Couleur
Vert

Schéma d’illumination
Activation

Signification
R L’unité de base est connectée à Internet. Le processus de démarrage est terminé et vous pouvez désormais passer et recevoir des appels Internet.

Clignotement lent R L’unité de base est utilisée pour un appel.
R L’unité de base télécharge des données. Ne débranchez pas le câble Ethernet ou l’adaptateur secteur de l’unité de base avant que
l’indicateur STATUS arrête de clignoter et s’allume en vert fixe.

Rouge

Clignotement rapide

R Le combiné/téléphone fixe est utilisé.

Activation

R Lorsque l’unité de base est sous tension, l’indicateur STATUS est
allumé en rouge pendant environ 40 secondes.

Clignotement lent R L’unité de base enregistre un combiné/téléphone fixe.
Clignotement rapide
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R L’unité de base appelle des combinés/téléphones fixes (après appui sur la touche de localisation de combiné).

Avant d’utiliser les téléphones
Orange

Activation

R L’adresse IP de l’unité de base est peut-être en conflit avec les
adresses IP d’autres appareils sur votre réseau local. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.

Clignotement lent R L’unité de base est en cours d’acquisition d’une adresse IP ou de
configurations. Veuillez patienter.
R L’unité de base s’enregistre avec votre système téléphonique. Veuillez patienter
R Si l’indicateur STATUS continue à clignoter, vérifiez les points suivants :
– Les réglages réseau sont peut-être mauvais. Contacter l’administrateur.
– De nombreux problèmes d’installation peuvent être résolus en redéfinissant tout l’équipement. Commencez par mettre hors tension le modem, le routeur, le concentrateur, l’unité de base et
l’ordinateur. Ensuite, remettez les appareils sous tension un par
un dans l’ordre suivant : modem, routeur, concentrateur, unité de
base, ordinateur.
– Si vous n’avez pas accès aux pages Web sur Internet sur votre
ordinateur, vérifiez si votre système téléphonique rencontre des
problèmes de connexion dans votre zone.
– Pour plus de détails de dépannage, contactez votre administrateur.
Clignotement rapide

R Débranchez l’adaptateur secteur de l’unité de base pour réinitialiser
l’appareil, puis reconnectez l’adaptateur secteur. Si l’indicateur STATUS clignote toujours rapidement, il y a peut-être un problème avec
le progiciel de l’unité de base. Contacter le détaillant/fournisseur de
service du système téléphonique.

Changement de couleur lent
(RougeaVertaOrangeaÉteint)

L’unité de base est en mode Maintenance. Mettre l’unité de base hors
tension puis sous tension.

Changement de couleur rapide
(RougeaVertaOrangeaÉteint)

L’unité de base redémarre. Attendre un instant.

Non

R L’unité de base est hors tension.
R Le câble Ethernet n’est pas connecté correctement. Connectez-le.
R Vos périphériques réseau (concentrateur, routeur, etc.) sont hors
tension. Vérifiez les DEL pour connaître l’état de connexion de vos
périphériques.

—

Remarque
R Les schémas de clignotement du voyant sont les suivants :
– Clignotement lent : 60 fois par minute
– Clignotement rapide : 240 fois par minute
Touche de localisation du combiné
Vous pouvez localiser un combiné/téléphone fixe égaré en l’appelant.
Si vous appuyez de nouveau sur la touche, ou après 60 secondes, l’appel vers le combiné/téléphone fixe sera
interrompu.
Vous pouvez aussi enregistrer le combiné/téléphone fixe avec l’unité de base en appuyant sur la touche et en la
maintenant enfoncée durant environ 3 secondes.
Pour les détails, consultez “Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide de l’unité de base”, Page 82.
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Combiné (KX-TPA60)
[Vue arrière]

(KX-TPA60
seulement)

(KX-TPA60C
seulement)

(KX-TPA60RU
seulement)

(Tous les autres modèles)
Voyant de sonnerie/charge/message
État
Couleur
Rouge

Signification

Schéma d’illumination
Activation

En charge

Clignotement lent Nouvel appel manqué ou message vocal.

Non
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Clignotement rapide

Réception d’appel

—

La charge est terminée ou le combiné n’est pas connecté au chargeur.

Avant d’utiliser les téléphones
Prise du casque d’écoute
Les casques d’écoute peuvent être utilisés avec cet appareil. (Toutes les opérations avec les casques d’écoute ne peuvent être garanties.)
Pour les derniers renseignements concernant les casques d’écoute
qui ont été testés avec cet appareil, consulter les sites Web suivants :
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/

Touche (TALK/Speakerphone)
Utilisée pour faire ou recevoir des appels, ou pour passer entre le mode Récepteur et le mode Mains libres
durant une conversation. Pendant une conversation à l’aide d’un casque d’écoute, le mode Mains libres ne
fonctionne pas.
Touche de navigation
La touche de navigation comprend quatre touches fléchées et une touche centrale. Les touches fléchées
servent à ajuster le volume de la sonnerie/du récepteur ou à déplacer le curseur pour sélectionner un élément.
La touche centrale sert à confirmer une sélection. En mode Veille, les touches ont les fonctions suivantes :
GAUCHE (
Haut (

) ® Utilisée pour ajuster le volume de la sonnerie.

DROITE (
BAS (

) ® Utilisée pour afficher le registre des appels entrants.*1

) ® Utilisée pour ouvrir le répertoire téléphonique.*1

)

® Courte pression : Utilisée pour afficher le registre des appels sortants.
® Longue pression : Utilisée pour afficher l’état de la ligne.
Centre ® Utilisée pour afficher le menu.
Dans ce manuel, si une procédure vous dit "appuyez sur OK ", vous pouvez également appuyer sur la
touche [Centre] pour confirmer la sélection.
*1 Lorsque la fonctionnalité BroadCloud (Présence) est activée, le téléphone fonctionnera comme suit.
Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
GAUCHE : Utilisée pour afficher Présence.
DROITE : Utilisée pour afficher les favoris.
/

/Touche [HOLD/MSG]

Pendant une conversation, utilisée pour mettre un appel en garde. En mode Veille, utilisée pour reprendre un
appel en garde ou pour accéder à la boîte vocale si aucun appel n’est en garde.
Touche (mode Silencieux)
Utilisée pour activer ou désactiver le mode Silencieux ; il suffit de l’enfoncer durant plus de 2 secondes en mode
Veille. Pour les détails, consultez “Mode Silencieux”, Page 50.
/Touche [LINE]
Utilisée pour confirmer l’état de la ligne ou saisir une ligne.
Récepteur
Afficheur
Pour les détails, consultez “Afficheur”, Page 25.
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Touches de sélection
Les touches A/B/C (situées de gauche à droite) sont utilisées pour sélectionner l’élément affiché sur la dernière
ligne de l’écran. Pour les détails sur les touches de sélection affichées ici, voir “Touches de sélection”,
Page 27.
Touche (POWER/CANCEL)
Utilisée pour terminer un appel, quitter le répertoire téléphonique ou le mode de sélection de fonction. Appuyer
sur cette touche et la maintenir enfoncée pour activer ou désactiver le combiné.
/

/Touche [XFER/CLR]

Utilisée pour transférer un appel à un autre poste ou pour effacer des chiffres ou des caractères.
/Touche [FUNC]
Une pression de cette touche suivie d’un numéro du clavier (0–9) vous permet d’exécuter rapidement différentes
fonctions courantes. Pour les détails, consultez “Touches de fonction”, Page 36.
Microphone
Contacts de charge
Orifices pour fixations
Utilisés pour attacher des fixations pour téléphone et objets similaires.
Haut-parleur
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Téléphone fixe
KX-TPA65

A
B

FG HI

J

K L M N

C

DE

O P

Q
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KX-TPA65AL, KX-TPA65AG, KX-TPA65BR, KX-TPA65LA, KX-TPA65LC, KX-TPA65UK, KX-TPA65X

A
B

FG HI
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Avant d’utiliser les téléphones
KX-TPA65C

A
B

FG HI

J

K L M N

C

DE

O P

Q
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KX-TPA65A, KX-TPA65CE

A
B

FG HI
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Avant d’utiliser les téléphones
KX-TPA65RU

A
B

FG HI

J

C

K L M N

DE

O P

Q

Crochet du combiné
Garde le combiné stable lorsque l’appareil est installé sur un mur. Pour les détails, consultez “Raccrochage du
combiné (KX-TPA65)”, Page 80.
Voyant de sonnerie/message
À la réception d’un appel entrant, le voyant clignote conformément au réglage du schéma de DEL.
État
Couleur
Bleu

Non

Signification

Schéma d’illumination

Clignotement lent Nouvel appel manqué ou message vocal.
Clignotement rapide

Réception d’appel

—

Hors tension

Afficheur
Touches de sélection (A/B/C)
Les touches A/B/C (situées de gauche à droite) sont utilisées pour sélectionner l’élément affiché sur la dernière
ligne de l’écran. Pour les détails sur les touches de sélection affichées ici, voir “Touches de sélection”,
Page 27.
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Touche de navigation
La touche de navigation comprend quatre touches fléchées et une touche d’entrée. Les touches fléchées
servent à ajuster le volume de la sonnerie/du récepteur ou à déplacer le curseur pour sélectionner un élément.
La touche d’entrée sert à confirmer une sélection. En mode Veille, les touches ont les fonctions suivantes :
GAUCHE (F) ® Utilisée pour afficher le registre des appels entrants.*1
HAUT (D) ® Utilisée pour ajuster le volume de la sonnerie.
DROITE (E) ® Utilisée pour ouvrir le répertoire téléphonique.*1
BAS (C)
® Courte pression : Utilisée pour afficher le registre des appels sortants.
® Longue pression : Utilisée pour afficher l’état de la ligne.
ENTER ® Utilisée pour afficher le menu.
*1 Lorsque la fonctionnalité BroadCloud (Présence) est activée, le téléphone fonctionnera comme suit.
Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
GAUCHE : Utilisée pour afficher Présence.
DROITE : Utilisée pour afficher les favoris.
Dans ce manuel, si une procédure vous dit "appuyez sur OK ", vous pouvez également appuyer sur la
touche [ENTER] pour confirmer la sélection.
/Touche [MESSAGE]
Utilisée pour accéder à votre boîte vocale.
/Touche [FUNCTION]
Une pression de cette touche suivie d’un numéro du clavier (0–9) vous permet d’exécuter rapidement différentes
fonctions courantes. Pour les détails, consultez “Touches de fonction”, Page 36.
/ /Touche [REDIAL]
Utilisée pour recomposer le dernier numéro composé.
/Touche [MUTE]
Utilisée pour couper le microphone/combiné pendant une conversation.
/Touche [VOL]
Utilisée pour ajuster le volume.
/Touche [SP-PHONE] (Speakerphone)
Utilisée pour les opérations mains libres.
/Touche [LINE]
Utilisée pour confirmer l’état de la ligne ou saisir une ligne.
/
/Touche [TRANSFER/CLEAR]
Utilisée pour transférer un appel à un autre poste ou pour effacer des chiffres ou des caractères.
/ /Touche [HOLD]
Pendant une conversation, utilisée pour mettre un appel en garde. En mode Veille, utilisée pour reprendre un
appel en garde, le cas échéant.
/Touche [CONF]
Utilisée pour établir une conversation entre plusieurs personnes.
/Touche [CANCEL]
Utilisée pour annuler l’élément sélectionné.
Prise du casque d’écoute
Les casques d’écoute peuvent être utilisés avec cet appareil. (Toutes les opérations avec les casques d’écoute
ne peuvent être garanties.)
Pour les derniers renseignements concernant les casques d’écoute qui ont été testés avec cet appareil,
consulter le site Web suivant :
http://www.panasonic.net/pcc/support/sipphone/
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Affichage et icônes
Afficheur
[Exemple]

1
2

3
4
5
6
Pictogramme
Indicateur d’intensité du signal : forte

Indicateur de l’état des piles*1 : pleines

Indicateur d’intensité du signal : moyenne

Indicateur de l’état des piles*1 : moyennes

Indicateur d’intensité du signal : faible

Indicateur de l’état des piles*1 : basses

Indicateur d’intensité du signal : très faible

Indicateur de l’état des piles*1 : très basses

Indicateur d’intensité du signal : hors de
portée

Indicateur de l’état des piles*1 : doivent
être rechargées.

État décroché

Registre des appels entrants

Voyant d’intercommunication*2

Registre des appels sortants

Message vocal

Répertoire téléphonique

Guides des touches de navigation

*1 KX-TPA60 uniquement.
*2 Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
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Renseignements d’état du combiné/téléphone fixe
Suffixe
(aucun)/C/LA/
LC/AG/BR

Signification

A/UK/AL/
RU/CE
Sonnerie désactivée
Mode Silencieux
Réponse automatique

Numéro d’unité de base (lorsqu’enregistré sur plusieurs unités de base)*1
Numéro d’enregistrement du combiné/téléphone fixe*1

Rnv
NPD

Renvoi automatique d’appels
Ne pas déranger*1

*1 Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
Affichage de l’heure
Affichage de la date, d’un nouveau message ou d’un appel manqué
Numéro et nom du combiné/téléphone fixe (uniquement si l’unité utilisée est un KX-TGP600)
Durée d’appel (quand la ligne est en cours d’appel) et affichage d’appel entrant (en cas d’appel reçu ou
de rappel)
Touches de sélection
Pour de plus amples renseignements, voir “Touches de sélection”, Page 27.
Remarque
R Les illustrations de l’affichage de ce manuel ne sont que des exemples, et l’écran réel de votre téléphone peut
varier en termes de couleur et/ou d’apparence.
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Touches de sélection
Les icônes et les renseignements montrés à l’affichage varient selon le contexte. Pour sélectionner un élément
montré à l’affichage, appuyer sur la touche de sélection correspondante.
Touche de sélection A (touche de gauche)

Suffixe
(aucun)/C/LA/
LC/AG/BR

Signification

A/UK/AL/
RU/CE

Retourne à l’affichage précédent.
Ouvre le répertoire téléphonique. Appuyer sur cette touche pendant plus de 2
secondes pour verrouiller le répertoire téléphonique.
S’affiche lors du verrouillage du répertoire téléphonique. Appuyer sur cette touche, puis entrer le mot de passe (par défaut : non enregistré) pour déverrouiller
temporairement le répertoire téléphonique. Appuyer sur cette touche pendant
plus de 2 secondes, puis entrer le mot de passe (par défaut : non enregistré)
pour déverrouiller le répertoire téléphonique. Si aucun mot de passe n’a été réglé, il est impossible de verrouiller le répertoire téléphonique. Pour les détails
sur le réglage du mot de passe, voir “Réglage du mot de passe”, Page 39.
Affiche les renseignements du demandeur sauvegardés dans le répertoire téléphonique du combiné lors de la réception d’un appel.

BASE

Affiche les renseignements du demandeur sauvegardés dans l’unité de base
lors de la réception d’un appel.

CONF

Établit une conférence téléphonique.

DISC.

Active/désactive le microphone pendant une conversation. Clignote lorsque le
microphone est désactivé.

RÉPON.

Touche de réponse
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Touche de sélection B (touche centrale)

Suffixe
(aucun)/C/LA/
LC/AG/BR

Signification

A/UK/AL/
RU/CE
Confirme la saisie.

OK
MENU

Ouvre le menu principal. En mode Veille, appuyer sur cette touche pendant
plus de 2 secondes pour verrouiller toutes les touches.

MENU

Ouvre la liste des menus (modification/effacement dans le répertoire téléphonique, etc.).
Enregistre une nouvelle inscription au répertoire téléphonique.
Passe un appel.

APPEL

S’affiche en mode Verrouillage des touches. Appuyer sur cette touche pendant
plus de 2 secondes pour déverrouiller les touches.
Désactive la sonnerie.
Touche de sélection C (touche de droite)

Suffixe
(aucun)/C/LA/
LC/AG/BR

Signification

A/UK/AL/
RU/CE
Passe à l’affichage suivant.

SUIV

Affiche le registre des appels sortants.
Ouvre le registre des appels entrants.
*3

REDIAL *3
P

*3

S-ANN *1

Recompose le dernier numéro composé.
Touche de mise en pause
Permet d’effectuer un transfert non filtré (aveugle).

ABC

S’affiche dans le mode de saisie des caractères latins.

0-9

S’affiche dans le mode de saisie des caractères numériques.
S’affiche dans le mode de saisie des caractères spéciaux (Étendu 1).
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S’affiche dans le mode de saisie des caractères spéciaux (Étendu 2).
S’affiche dans le mode de saisie des caractères grecs.
Efface des chiffres ou des caractères.

EFF.

Cherche une inscription en ordre alphabétique dans le répertoire téléphonique.
Utilisée pour sélectionner un élément au mode Paramétrage.
Utilisée pour sélectionner AM ou PM lors du réglage de la fonction Alarme mémo.

AM/PM
RECALL *4

COMMT *4

Termine l’appel en cours et permet d’effectuer un autre appel sans devoir raccrocher.
Pour annuler le réglage.

ANNUL.
DELETE

Pour supprimer le réglage.

VCA

Active/désactive la réduction du bruit.*2
Utilisée pour sauvegarder un réglage.

SAUV

S’affiche dans le mode de saisie des caractères cyrilliques.
Utilisée pour effectuer ou recevoir des appels d’intercommunication.

INT

Permet de refuser un appel entrant.

REJETER

Utilisée pour activer/désactiver le mode Réponse automatique en mode Veille.
Pendant une conversation, permet d’activer ou de désactiver le microphone.
Pour les détails sur la fonction Sourdine/Réponse automatique, voir “Touches
de fonction”, Page 36.

*4

*4

Rnv/NPD *4

Utilisée pour reprendre un appel en garde (mise en garde d’appel).

GARDE *3*4
CA0 … CA9
RECH. *3*4
*4

*1
*2
*3
*4

Utilisée pour régler la fonction Renvoi d’appel ou Ne pas déranger.

*4

Compose le numéro attribué à la touche de composition automatique.
Utilisée pour effectuer un appel de messagerie audio par diffusion sélective.
Utilisée pour définir une alarme mémo.

Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
KX-TPA60 uniquement.
Cette touche de sélection s’affiche uniquement lorsqu’elle est configurée sur le téléphone.
Cette touche de sélection peut être configurée de manière à s’afficher en tant que touche de sélection A, B ou C.

Modification des touches de sélection
Rétablissement des paramètres par défaut
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Touches" a OK
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4. [D]/[C] : "Éd.ToucheSélect." a OK
5. [D]/[C] : Sélectionner la touche de sélection désirée. a OK
6. [D]/[C] : "Mode veille"/"Communication" a OK
7. [D]/[C] : "Défaut" a OK
Attribution des touches de fonction
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Touches" a OK
4. [D]/[C] : "Éd.ToucheSélect." a OK
5. [D]/[C] : Sélectionner la touche de sélection désirée. a OK
6. [D]/[C] : "Mode veille"/"Communication" a OK
7. [D]/[C] : "Touche fonction" a OK
8. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a OK
Attribution des touches de composition automatique
[En mode Veille]
1.
/ MENU
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Touches" a OK
4. [D]/[C] : "Éd.ToucheSélect." a OK
5. [D]/[C] : Sélectionner la touche de sélection désirée. a OK
6. [D]/[C] : "Mode veille"/"Communication" a OK
7. [D]/[C] : "Comp. auto" a OK
8. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a OK
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Touche LINE
La touche LINE peut être utilisée pour saisir une ligne afin de recevoir ou faire un appel externe. En mode Veille,
appuyer sur la touche LINE pour afficher une liste des lignes disponibles. La couleur de chaque numéro de ligne
indique l’état de la ligne ou celui de la fonction attribuée à la touche. L’icône affichée sur la ligne suivante indique
l’état de chaque ligne. Les lignes disponibles peuvent être modifiées avec l’option Config. lignes multiples. Voir
“Réglages système”, Page 95.
Toutefois, si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600, cette touche permet uniquement la saisie de ligne. Il
n’est pas possible de vérifier l’état des lignes.
[Exemple]
R Avec le modèle KX-TGP600

R Sélectionner la touche souhaitée en appuyant sur [D] ou [C]. a OK
R Si vous appuyez sur une touche de composition pendant l’affichage de l’état des lignes, seule la ligne limitée
s’affiche.
R Le nom de la ligne peut être modifié. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
Indication d’état*1
État
Couleur
Vert

Schéma d’illumination
Activation

Signification
"Occupé"
R Vous êtes en mode communication.

Clignotement lent "Ligne-garde"
R Un appel a été mis en garde.

Rouge

Clignotement rapide

"Appel entrant/Rappeler"
R Réception d’un appel entrant (y compris la reprise d’appel en garde).

Activation

"Occupé"
R Une ligne partagée est utilisée ou en garde (mode privé) sur un autre appareil.

Clignotement lent "Ligne-garde"
R Une ligne partagée est en garde sur un autre appareil.

Non

Clignotement rapide

"Appel entrant"
R Il y a un appel entrant vers une ligne partagée.

—

"Libre"
R La ligne n’est pas utilisée.
"<n>Libre"
R Une ligne partagée n’est pas utilisée.

*1 La signification des couleurs des numéros de touche varie selon l’état de la ligne externe.
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Icône d’état
Icônes

Description
Affiche le numéro (1–8) du combiné/téléphone fixe utilisé ou mis en garde.
Affiche le paramètre de blocage des appels anonymes. Pour les détails sur son fonctionnement,
voir “Réglages appels”, Page 96.
S’affiche lorsqu’un appel anonyme est indiqué. Pour les détails sur son fonctionnement, voir
“Réglages appels”, Page 96.
S’affiche lorsque le renvoi d’appel est activé.
S’affiche lorsque la fonction Ne pas déranger (NPD) est activée.
S’affiche lorsque le paramètre de confidentialité est désactivé.

<x>
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Affiche le numéro d’index de la ligne partagée.
(x : numéro d’index)
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Guide de fonctionnement
Diagramme de transition d’écran
L’accès aux fonctions du combiné/téléphone fixe se fait par le menu et leur sélection est effectuée à l’aide des
touches de sélection.
[Exemple]
<En mode Veille>

<État de ligne>*1

<Touches de fonction>*3

*2
FUNC

LINE

/ MENU
<Répertoire téléphonique
du combiné>

<Menu principal>

<Registre des appels sortants>

<Registre des appels entrants>

*1 L’écran d’état de ligne diffère selon que l’appareil est connecté à un KX-TGP600 ou à une autre unité de base.
Pour les détails, consultez “Touche LINE”, Page 31.
*2
/[FUNCTION] pour le KX-TPA65.
*3 L’écran des touches de fonction diffère selon que l’appareil est connecté à un KX-TGP600 ou à une autre unité
de base. Pour les détails, consultez “Touches de fonction”, Page 36.
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R L’inscription sélectionnée est mise en surbrillance.
R Pour entrer des caractères, voir “Tableau des modes de saisie des caractères”, Page 84.
R Pour chercher un élément sauvegardé dans le répertoire téléphonique, voir “Utilisation du répertoire
téléphonique”, Page 58.
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Menus de fonctions
Appuyer sur
sous-menus.

/ MENU ou la touche de navigation [CENTER]/[ENTER] pour afficher le menu principal et les

Menu principal–En mode Veille
Regist. entr. (Page 37)
Entre dans le registre des appels entrants.
Vol. sonnerie (Page 36)
Accède au réglage "Vol. sonnerie".
Nouveau répert. (Page 59)
Enregistre une nouvelle inscription au répertoire téléphonique.
Prog. Combiné (Page 71)
Accède au réglage "Prog. Combiné".
Réglages système (Page 71)
Accède au réglage "Réglages système".
Alarme mémo (Page 69)
Accède au réglage "Alarme mémo".
Sous-menu–Décroché/Pendant une conversation
Répertoire (Page 62)
Ouvre le répertoire téléphonique.
Nouveau répert. (Page 59)
Enregistre une nouvelle inscription au répertoire téléphonique.
Regist. sort. (Page 37)
Entre dans le registre des appels sortants.
Regist. entr. (Page 37)
Entre dans le registre des appels entrants.
Discret (Page 55)
Active/désactive le microphone pendant une conversation.
Voix claires (Page 50) (KX-TPA60 uniquement)
Active ou désactive la fonction de réduction du bruit.
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Touches de fonction
Les fonctions du combiné/téléphone fixe peuvent être activées à l’aide de la liste des touches d’affichage.
En mode Veille ou pendant une conversation, appuyer sur /[FUNC]/[FUNCTION] pour voir la liste des touches de
fonction.
Les réglages suivants sont ceux par défaut, et la liste des touches peut être modifiée. L’ordre des éléments de la liste
peut différer selon le pays ou la région. Pour les détails, consultez “Modification des touches de fonction”, Page 70.
1 : Recomposition (Page 44)
Recompose le dernier numéro composé.
2 : Rnv/NPD*1 (Page 57)
Affiche et(ou) règle les fonctions Renvoi automatique d’appel et Ne pas déranger.
3 : Conférence (Page 54)
Établit une conférence téléphonique.
4 : Réponse auto
Répond automatiquement à un appel entrant en mode Mains libres.
5 : Commut./rapp. (Page 43)
Termine l’appel en cours et permet d’effectuer un autre appel sans devoir raccrocher.
6 : Regist. entr. (Page 37)
Effectue un appel à partir du registre des appels entrants.
7 : Regist. sort. (Page 37)
Effectue un appel à partir du registre des appels sortants.
8 : Répertoire (Page 58)
Effectue un appel à partir du répertoire téléphonique.
9 : Mise en garde*2 (Page 53)
Utilisé pour mettre en garde ou récupérer un appel dans une zone de garde précise.
0 : Recherche pers.*2 (Page 47)
Diffuse simultanément un message vocal aux combinés ou téléphones fixes.
# : Groupe Interc*2
Utilisée pour répondre à un appel groupé.
*1 La fonction "Renvoi appel" s’affiche lorsque l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
*2 Cet élément ne s’affiche que s’il est activé dans les paramètres. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.

Réglage du volume
Ajustement du volume du combiné/haut-parleur/casque d’écoute
Pendant une conversation, appuyer sur [D] ou [C] pour ajuster le volume (niveau 1–6).
Remarque
R Sur le modèle KX-TPA65, le volume peut également être ajusté avec la touche
Ajustement du volume de la sonnerie ou désactivation de la sonnerie
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :
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a OK

/[VOL].
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3. [D]/[C] : Sélectionner le paramètre désiré. a OK *1
*1 Sur le modèle KX-TPA65, le volume peut également être ajusté avec la touche

/[VOL].

Remarque
R Vous pouvez appuyer sur la touche [D] au lieu d’effectuer les étapes 1 et 2.
R Pour les détails sur le réglage de type de sonnerie, voir “Option-Sonnerie”, Page 85.
Ajustement du volume de la sonnerie ou désactivation de la sonnerie pendant l’émission de la sonnerie
Pendant la réception d’un appel, procédez de la manière suivante pour ajuster le volume de la sonnerie ou
désactiver la sonnerie :
Remarque
R Si un casque d’écoute est branché pendant la réception d’un appel entrant, la sonnerie du combiné ne passe pas
au casque d’écoute. Si un casque d’écoute est branché avant la réception d’un appel entrant et si la sonnerie du
casque d’écoute est réglée sur "Oui", une tonalité sera entendue dans le casque d’écoute.
Pour ajuster le volume de la sonnerie
1. [D]/[C] : Ajuster le volume.*1
2. KX-TPA60 :
,

/

/[XFER/CLR] : Quitter

KX-TPA65 :
/[CANCEL],
/
/[TRANSFER/CLEAR] : Quitter
*1 Le niveau du volume ajusté sera également utilisé pour les appels subséquents.
Sur le modèle KX-TPA65, le volume peut également être ajusté avec la touche

/[VOL].

Pour désactiver la sonnerie
1.

Registre des appels entrants/sortants
Lorsque le téléphone fixe et le combiné sont connectés en parallèle, le registre des appels entrants/sortants est
partagé entre les deux appareils. Pour les détails sur les paramètres de connexion en parallèle, voir “Mode parallèle
(KX-TPA65 seulement)”, Page 38.
Affichage du registre des appels entrants
[En mode Veille]
1. [F]
2. [D]/[C] : "Regist. entr." a OK *1
*1 Si "AppelsManqués" ne s’affiche pas sur l’écran ACL en mode Veille, cette étape peut être ignorée.
Si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600, comme "Regist. entr." ne s’affiche pas, effectuer la sélection
dans "Appel manqué"/"Appel répondu".
Remarque
R Pour les détails sur les autres opérations, voir “Diagramme de transition d’écran”, Page 33.
Affichage du registre des appels sortants
[En mode Veille]
1. [C]*1
*1 Vous pouvez aussi appuyer sur

/

.
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Remarque
R Pour les détails sur les autres opérations, voir “Diagramme de transition d’écran”, Page 33.
Appel à partir du registre des appels entrants/sortants
Voir “Utilisation du registre des appels entrants/sortants”, Page 45.
Enregistrement d’un élément à partir du registre des appels entrants/sortants
Voir “Enregistrement d’un élément à partir du registre des appels entrants ou sortants”, Page 60.
Effacement du registre des appels entrants
[Lorsque le registre des appels entrants est affiché]
/ MENU
1. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a
2. [D]/[C] : "Effacer"*1 a OK
3. [D]/[C] : "Oui" a OK
Revenir à l’étape 1 pour supprimer d’autres éléments.
*1 Vous pouvez aussi sélectionner "Effacer tout" pour supprimer tous les éléments.
Effacement du registre des appels sortants
[Lorsque le registre des appels sortants est affiché]
/ MENU
1. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a
2. [D]/[C] : "Effacer"*1 a OK
3. [D]/[C] : "Oui" a OK
Revenir à l’étape 1 pour supprimer d’autres éléments.
*1 Vous pouvez aussi sélectionner "Effacer tout" pour supprimer tous les éléments.

Mode parallèle (KX-TPA65 seulement)
Si vous utilisez un téléphone fixe en tant qu’appareil principal (KX-TPA65), vous pouvez lui associer un combiné
(KX-TPA60) pour attribuer le numéro de téléphone (compte) du téléphone principal au combiné secondaire (jumelé).
Les paramètres de jumelage permettent d’utiliser le téléphone fixe lorsque vous êtes à votre bureau, et le combiné
secondaire dans les autres cas.
KX-TPA65 :
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages système" a OK
4. [D]/[C] : "Rég. parallèle" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionner le téléphone fixe (KX-TPA65) pour l’utiliser en tant qu’appareil principal. a OK
6. [D]/[C] : "Couplage" a OK
7. [D]/[C] : Sélectionner le combiné (KX-TPA60) pour l’utiliser en tant que combiné jumelé.
R Pour annuler le couplage : "Non" a OK
8. [D]/[C] : "Mode" a OK
9. [Pour qu’un appareil reçoive la tonalité d’occupation lorsque l’autre appareil est en cours d’appel]
[D]/[C] : "Occupé" a OK
[Pour qu’un appareil prenne un appel lorsque l’autre appareil est en cours d’appel]
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[D]/[C] : "P.charge appels" a OK
Pour les détails sur l’initialisation, voir Rég. parallèle (KX-TPA65 seulement) Page 95.

Réglage du mot de passe
Le mot de passe du combiné/téléphone fixe n’est pas défini par défaut. Vous devez enregistrer un mot de passe (4
chiffres) avant l’utilisation. Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes sans avoir réglé le mot de passe :
R Verrouillage du répertoire (voir “Verrouillage du répertoire téléphonique du combiné”, Page 64)
R "Manuel+MotPasse" ou "Auto+MotPasse" pour "TypeVerrouTouche" (Voir “Option-Touches”, Page 87).
R Réinitialisation du combiné (voir “Option-Autres”, Page 91)
Remarque
R Pour empêcher l’accès non autorisé à l’appareil :
– Choisir un mot de passe aléatoire et difficile à deviner.
– Modifier le mot de passe régulièrement.
R Prendre le mot de passe en note afin de ne pas l’oublier.
Pour régler
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Autres" a OK
4. [D]/[C] : "ChangerMotPasse" a OK
5. Saisissez un nouveau mot de passe (4 chiffres [0–9]).
6. Vérifiez le mot de passe en le saisissant à nouveau comme à l’étape 5.

Verrouillage des touches
Vous pouvez verrouiller les touches autres que la touche de navigation quand le combiné/téléphone fixe est en mode
Veille. Il est possible de sélectionner un des 4 types de verrouillages de touches. Pour les détails, consultez
“Option-Touches”, Page 87.
Remarque
R Si "Manuel+MotPasse" ou "Auto+MotPasse" est sélectionné comme "TypeVerrouTouche", il faut entrer le mot de
passe pour déverrouiller le combiné/téléphone fixe.
Si un mot de passe incorrect est saisi 3 fois, il n’est pas possible de saisir un autre mot de passe pendant environ
30 secondes.
R Si aucun mot de passe n’est réglé, il est impossible de sélectionner "Manuel+MotPasse" ou "Auto+MotPasse"
comme "TypeVerrouTouche". Pour définir le mot de passe, voir “Réglage du mot de passe”, Page 39.
R Si "Auto" ou "Auto+MotPasse" sont sélectionnés, le délai d’inactivité avant le verrouillage automatique des
touches (HeureVerrouAuto) peut être défini. Voir “Option-Touches”, Page 87.
Pour verrouiller
Appuyer sur

/ MENU ou sur la touche de navigation [CENTER]/[ENTER] pendant plus de 2 secondes pour

verrouiller les touches du combiné. L’icône

est affichée pour indiquer que les touches sont verrouillées.
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Pour déverrouiller
ou sur la touche de navigation

Pour déverrouiller les touches du combiné/téléphone fixe, appuyer sur
[CENTER]/[ENTER] pendant plus de 2 secondes. L’icône
que les touches sont déverrouillées.

est remplacée par

/ MENU pour indiquer

Sélection de la langue d’affichage
Il est possible de sélectionner la langue affichée sur le combiné/téléphone fixe.
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Affichage" a OK
4. [D]/[C] : "Langue" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionner une langue. a OK
R Le combiné/téléphone fixe redémarre après le changement de la langue d’affichage.
R Pour la liste des langues disponibles, voir “Option-Affichage”, Page 89.

Saisie des caractères
Il est possible d’entrer des caractères et des chiffres au moyen des touches de composition.
Il est aussi possible de sélectionner un des modes de caractères en appuyant sur la touche de sélection de droite
lors de l’entrée du nom. L’icône de fonctions située au-dessus de la touche de sélection affiche le mode de
caractères en cours.
Pour connaître les caractères disponibles, voir “Tableau des modes de saisie des caractères”, Page 84.
Pour changer le mode de caractères pendant la modification d’un nom dans le répertoire téléphonique, appuyer sur
la touche de sélection de droite.
Nº de modèle
KX-TPA60, KX-TPA60C
KX-TPA65, KX-TPA65C

Transition de mode de caractères
(Latin)
¯
(Numérique)
¯
(Étendu 1)

KX-TPA60A,KX-TPA60CE,KX-TPA60UK,KX-TPA60AL,
KX-TPA60LA,KX-TPA60LC,KX-TPA60AG,KX-TPA60BR
KX-TPA65CE,KX-TPA65UK,KX-TPA65A,KX-TPA65AL,
KX-TPA65LA,KX-TPA65LC,KX-TPA65AG,KX-TPA65BR,
KX-TPA65X

(Latin)
¯
(Numérique)
¯
(Grec)
¯
(Étendu 1)
¯
(Étendu 2)
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KX-TPA60RU
KX-TPA65RU

(cyrillique)
¯
(Numérique)
¯
(Latin)
¯
(Étendu 1)
¯
(Étendu 2)

Exemple : Pour entrer "Anne" en mode Latin.
2 a [E] a [G] a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a [E] a 3 a 3
R Pour alterner entre les lettres majuscules et minuscules, appuyer sur
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
R Pour entrer un caractère assigné à une même touche de composition que le caractère précédent, déplacer le
curseur en appuyant sur la touche de navigation [E], puis entrer le caractère désiré.
R Pour modifier un caractère entré :
1. Appuyer sur [F] ou [E] pour sélectionner le caractère.
2. Supprimer le caractère.
KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
/
/[TRANSFER/CLEAR]
3. Entrer le caractère désiré.
R Pour effacer une ligne entière :
KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
Appuyer sur
/
/[TRANSFER/CLEAR] et maintenir enfoncé pendant un minimum de 1 seconde.
R Pour déplacer le curseur, appuyer sur la touche de navigation [F], [E], [D] ou [C].

Mise sous tension/hors tension (KX-TPA60 uniquement)
Pour mettre le combiné sous tension ou hors tension, maintenez la touche

enfoncée.

Mode Économie d’énergie
Le mode Économie d’énergie désactive automatiquement la sonnerie, le rétroéclairage ACL et/ou le rétroéclairage
des touches après un certain nombre de secondes pendant la réception d’un appel. Pour les détails sur les réglages
du mode Économie d’énergie, voir “Option-Sonnerie”, Page 85.
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Fonctionnement de base
Les opérations de base pour le KX-TPA65 sont décrites ci-dessous.
Position de décrochage et position de repos
Il existe plusieurs façons de décrocher et de raccrocher :
R En utilisant le combiné filaire ;
R En appuyant sur la touche /[SP-PHONE], /[CANCEL]
R En appuyant sur la touche de sélection.
Position de décrochage
Dans ce manuel, lorsque le mot "décrocher" est utilisé, l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être effectuée :
R Soulevez le combiné filaire de son socle ;
R Appuyez sur /[SP-PHONE] pendant que le combiné filaire est sur son socle. Cela active le mode mains libres.
R Appuyez sur /[SP-PHONE] lors de l’utilisation d’un casque d’écoute.
R Appuyer sur /[LINE], puis appuyer sur une touche de numérotation ou [D]/[C] pour sélectionner le numéro de
ligne.
Remarque
R Certaines touches de sélection, notamment RÉPON. , fonctionnent comme la touche

/[SP-PHONE].

Position de repos
Dans ce manuel, lorsque le mot "raccrocher" est utilisé, l’une ou l’autre des opérations suivantes peut être effectuée :
R Replacez le combiné filaire sur son socle ;
R Appuyer sur /[SP-PHONE] lors de l’utilisation d’un casque d’écoute ou si l’appareil est en mode mains libres.
R Appuyez sur /[CANCEL].
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R Pour entrer des caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
R Il est possible de vérifier qu’un numéro a été correctement composé avant l’appel (Précomposition) en entrant le
numéro, puis
KX-TPA60 :
Appuyez sur

.

KX-TPA65 :
Décroché
R Pour effacer un numéro en entier lors de la précomposition,
KX-TPA60 :
Appuyer sur

/

/[XFER/CLR] et maintenir enfoncé pendant un minimum de 1 seconde.

KX-TPA65 :
Appuyer sur
/
/[TRANSFER/CLEAR] et maintenir enfoncé pendant un minimum de 1 seconde.
R Pour annuler la composition, appuyer sur
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
/[CANCEL]
R Si l’icône

clignote, s’approcher de l’unité de base et composer de nouveau.

R Pour insérer une pause de 3 secondes entre les numéros de téléphone, appuyer sur

P

*1.

Cette fonction est notamment pratique pour utiliser le service de messagerie vocale sans devoir écouter l’annonce
pré-enregistrée. Appuyer de nouveau au besoin pour créer des pauses plus longues.
*1 Cette touche de sélection s’affiche uniquement lorsqu’elle est configurée sur le téléphone. Contactez votre
administrateur pour plus d’informations.

Appel de base
Appel par composition
1. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
2. Composez le numéro de la personne externe.
3. APPEL
4. KX-TPA60 :
: Terminer l’appel
KX-TPA65 :
Raccrocher : Terminer l’appel
Remarque
Pour composer un nouveau numéro sans raccrocher le combiné, suivez les étapes ci-dessous :
1.
/[FUNC]/[FUNCTION] : Terminer l’appel
2. [D]/[C] : "Commut./rapp."
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3.

OK

Précomposition
[En mode Veille]
1. Composer le numéro lorsque le téléphone est raccroché.
2. Après la composition
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché

Appel d’intercommunication
Il est possible de faire des appels d’intercommunication entre combinés/téléphones fixes.
[En mode Veille]
1.
/ MENU
2.

/ INT

3. [D]/[C] : Sélectionner le combiné/téléphone fixe désiré. a OK
4. KX-TPA60 :
: Terminer l’appel
KX-TPA65 :
Raccrocher : Terminer l’appel

Composition simplifiée
Faire un appel à partir de la liste de recomposition
Le dernier numéro de téléphone composé est enregistré dans la liste de recomposition (maximum de 32 chiffres par
numéro).
[En mode Veille]
1.
/[FUNC]/[FUNCTION] a 1
Remarque
R Si la touche de recomposition n’est pas attribuée à la touche de composition 1, appuyez sur la touche de
composition correspondante.
R Sur le modèle KX-TPA65, / /[REDIAL] peut également être utilisée.

Touches de composition automatique
Vous pouvez assigner un numéro de téléphone à chaque touche numérotée et accéder au numéro souhaité en
appuyant simplement sur la touche assignée et en la maintenant enfoncée.
1. Appuyez sur la touche de composition automatique (0–9) assignée et maintenez-la enfoncée pendant plus de
1 seconde.
2. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
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Remarque
R Pendant l’affichage des informations sur la touche de composition automatique, vous pouvez appuyer sur [D] ou
[C] pour sélectionner un autre numéro de composition automatique.
R Si la composition automatique est réglée sur "Auto", un numéro de composition automatique peut également être
composé en appuyant sur la touche assignée pendant un certain nombre de secondes. Pour les détails, consultez
“Sélection du type de composition automatique”, Page 69.
R Pour les détails sur l’attribution de touches de composition automatique, voir “Attribution des touches de
composition automatique à partir du répertoire téléphonique”, Page 68.

Utilisation de la ligne directe
Si l’administrateur a configuré cette fonction, vous pouvez rejoindre automatiquement un numéro de téléphone
enregistré. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
[En mode Veille]
1. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché

Utilisation du registre des appels entrants/sortants
Utilisation du registre des appels entrants
[Lorsque le registre des appels entrants est affiché]
1. [D]/[C] : Sélectionnez un registre des appels entrants.
2. Faire un appel
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
3. Terminer l’appel
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Raccrochez.
Utilisation du registre des appels sortants
[Lorsque le registre des appels sortants est affiché]
1. [D]/[C] : Sélectionnez un registre des appels sortants.
2. Faire un appel
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
3. Terminer l’appel
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Raccrochez.
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Utilisation du répertoire téléphonique
Utilisation du répertoire téléphonique du combiné
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire" a OK *1
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionner l’élément désiré. a
/ MENU *2
5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
6. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
7. KX-TPA60 :
: Terminer l’appel
KX-TPA65 :
Raccrocher : Terminer l’appel
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique du combiné est autorisé.
*2 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
Remarque
R Cette fonction n’est pas disponible si le répertoire téléphonique du combiné n’est pas autorisé. Communiquez
avec le détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
R Pour les détails sur la façon de passer un appel à l’aide du répertoire téléphonique du combiné, voir “Recherche
d’un élément dans le répertoire téléphonique du combiné”, Page 62.
Utilisation du répertoire téléphonique de l’unité de base (uniquement si l’unité de base utilisée n’est pas le
KX-TGP600)
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire-base" a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionner l’élément désiré. a
/ MENU *1
5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
6. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
7. KX-TPA60 :
: Terminer l’appel
KX-TPA65 :
Raccrocher : Terminer l’appel
*1 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
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Remarque
R Pour les détails sur la façon de passer un appel à l’aide du répertoire téléphonique de l’unité de base, voir
“Recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique de l’unité de base”, Page 66.
Utilisation du répertoire téléphonique distant (uniquement si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600)
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répert. distant" a OK *1
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionner l’élément désiré. a
/ MENU *2
5. Appuyez sur [D] ou [C] pour sélectionner le numéro de téléphone désiré.
6. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
7. KX-TPA60 :
: Terminer l’appel
KX-TPA65 :
Raccrocher : Terminer l’appel
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique distant est autorisé.
*2 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
Remarque
R Cette fonction n’est pas disponible si le répertoire téléphonique distant n’est pas autorisé. Communiquez avec le
détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
R Pour les détails sur la façon de passer un appel à l’aide du répertoire téléphonique distant, voir “Recherche d’un
élément dans le répertoire téléphonique distant”, Page 67.

Appel de messagerie audio par diffusion sélective
Lors d’un appel de messagerie audio depuis le combiné/téléphone fixe, la voix sera diffusée dans le haut-parleur des
autres combinés/téléphones fixes.
[En mode Veille]
1.
/[FUNC]/[FUNCTION]
2. [D]/[C] : "Recherche pers." a OK
3. [D]/[C] : Sélectionnez le groupe de canaux désiré. a OK
Remarque
R Cette fonctionnalité peut être activée par la programmation d’interface utilisateur Web. Communiquez avec le
détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
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R Il est possible de sélectionner la sonnerie pour chaque type d’appel entrant. Voir “Option-Sonnerie”, Page 85.
R La fonction "Rép.TouteTouche"*1, "Réponse rapide"*1 ou "Réponse auto" permet également de répondre à un
appel. Voir “Option-Réponse”, Page 86.
R Le volume de la sonnerie peut être ajusté ou désactivé. Voir “Ajustement du volume de la sonnerie ou
désactivation de la sonnerie”, Page 36.
R Si un casque d’écoute est branché avant la réception d’un appel entrant et si la sonnerie du casque d’écoute est
réglée sur "Oui", une tonalité sera entendue dans le casque d’écoute.
R Penser aux éléments suivants lorsque "Réponse rapide"*1 est réglé à "Oui". Si une panne électrique de courte
durée se produit alors que le combiné recevant un appel se trouve sur le chargeur,
– si "Parler/chargeur" est réglé à "Non" (par défaut), l’appel peut être coupé après avoir été répondu.
– si "Parler/chargeur" est réglé sur "Oui", l’appel peut recevoir une réponse automatique. Dans ce cas, prenez
note qu’il est possible que vos droits à la vie privée soient enfreints ou que des renseignements sensibles
soient transmis à des parties non autorisées.
R Si un appel externe est reçu depuis un numéro de téléphone sauvegardé dans le répertoire téléphonique du
combiné, le numéro et le nom du demandeur s’afficheront dans le registre des appels.
*1 KX-TPA60 uniquement.

Identification du demandeur
À la réception d’un appel externe qui contient des renseignements d’identification du demandeur (nom et numéro de
téléphone), ces renseignements sont enregistrés dans le registre des appels entrants et s’affichent sur le combiné/
téléphone fixe.
Si un appel d’un numéro qui correspond à un numéro entré dans le répertoire téléphonique est reçu, le nom
enregistré pour ce numéro dans le répertoire s’affiche avec le numéro.
Si des renseignements sur le demandeur sont transmis par le système téléphonique et que le répertoire contient
également des renseignements pour ce numéro, vous pouvez choisir quels renseignements s’affichent sur le
combiné/téléphone fixe. Les renseignements du demandeur envoyés par le système de téléphone sont affichés par
défaut. Pour les détails, consultez “Option-Affichage”, Page 89.
Si le combiné/téléphone fixe est réglé de sorte à afficher les renseignements du demandeur sauvegardés dans le
répertoire, les renseignements du demandeur transmis par le système téléphonique ne s’affichent que si le numéro
du demandeur n’est pas sauvegardé dans le répertoire.

Pour répondre à des appels
Pour répondre à un appel entrant
– KX-TPA60 :
– KX-TPA65 : Décrocher
Remarque
R À la réception d’un appel d’intercommunication, le nom du combiné s’affiche sur l’écran ACL.
Pour répondre à un appel entrant sur une ligne donnée (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
1.

/[LINE] : Afficher les touches de ligne.

2. Appuyer sur la touche de composition ou sur [D]/[C] pour sélectionner le numéro de ligne. a OK
Il est également possible de répondre à un appel à l’aide des fonctions suivantes :
– Rép.TouteTouche*1
– Réponse rapide*1
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– Réponse auto
Pour les détails sur le réglage de ces fonctions, voir “Option-Réponse”, Page 86.
*1 KX-TPA60 uniquement.
Remarque
R Les touches de ligne qui présentent des appels entrants clignotent rapidement en vert.
R Si "Réponse rapide"*1 est réglé sur "Oui" et qu’une panne électrique de courte durée se produit alors que le
combiné recevant un appel est sur le chargeur, voici ce qui peut arriver :
– si "Parler/chargeur" est réglé à "Non" (par défaut), l’appel peut être coupé après avoir été répondu.
– si "Parler/chargeur" est réglé sur "Oui", l’appel peut être répondu automatiquement. Dans ce cas, prenez note
qu’il est possible que vos droits à la vie privée soient enfreints ou que des renseignements sensibles soient
transmis à des parties non autorisées.
*1 KX-TPA60 uniquement.
R Il est possible de sélectionner le type de sonnerie pour chaque type d’appel entrant. Pour les détails, consultez
“Option-Sonnerie”, Page 85.
Refus d’un appel entrant
Vous pouvez refuser un appel entrant depuis le combiné/téléphone fixe.
/ REJETER .

1. Quand la sonnerie d’appel entrant retentit, appuyez sur

2. L’appel est refusé et le combiné/téléphone fixe revient au mode Veille.
Remarque
R Il est possible de refuser automatiquement les appels de numéros spécifiques. Pour les détails, consultez
“Blocage des appels entrants (uniquement sur les systèmes dotés d’un service d’identification du demandeur)”,
Page 72.

Mode mains libres
En mode mains libres, vous pouvez parler et entendre l’autre personne pour avoir une conversation sans utiliser le
combiné. Ce mode est utile pour effectuer d’autres tâches pendant une conversation, comme écrire.
Remarque
[KX-TPA60]
R Lors d’une conversation à l’aide du casque d’écoute, la touche

ne fonctionne pas.

R Lorsqu’un combiné en mode Mains libres est sur le chargeur, ce mode ne peut pas être désactivé.
R Si "Parler/chargeur" est réglé sur "Oui", vous pouvez poursuivre la conversation en plaçant le combiné en mode
Mains libres sur le chargeur.
[KX-TPA65]
R Pendant une conversation avec le combiné, l’appel peut être coupé en appuyant sur la touche /[SP-PHONE].
R Si la touche /[SP-PHONE] est enfoncée en mode Mains libres, l’appel est coupé.
Activation du mode mains libres
[KX-TPA60]
Le mode Mains libres peut être activé en appuyant sur

pendant une conversation.

Le combiné peut ensuite être replacé sur le chargeur.
[KX-TPA65]
Vous pouvez activer le mode mains libres en appuyant sur /[SP-PHONE] en mode Veille. Une fois en mode Mains
libres, vous pouvez raccrocher le combiné sans que l’appel soit coupé.
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Annulation du mode mains libres
[KX-TPA60]
Vous pouvez désactiver le mode Mains libres de l’une des façons suivantes :
R Pendant une conversation en mode Mains libres, appuyez sur

.

R Pendant une conversation en mode Mains libres, soulevez le combiné du chargeur s’il s’y trouve.
[KX-TPA65]
Pendant une conversation en mode Mains libres, décrochez le combiné.

Pour répondre à un appel d’intercommunication
1. KX-TPA60 :
: Répondre à l’appel.
KX-TPA65 :
Décrocher : Répondre à l’appel.

Mode Silencieux
Le mode Silencieux désactive la sonnerie lors de la réception d’un appel. Cette fonction est pratique dans les
situations où vous ne voulez pas être dérangé, par exemple au cours d’une réunion.
Quand le mode Silencieux est activé, les fonctions suivantes sont automatiquement désactivées ou activées, quels
que soient leurs réglages.
– Vol. sonnerie
– Sonn. Chargeur*1
– Réponse auto
– TonalitéTouches
*1 KX-TPA60 uniquement.
Remarque
R Lorsque le mode Silencieux est réglé, l’alarme de piles épuisées ne retentira pas en mode Veille.
R Lorsque le mode Silencieux est activé, les tonalités de confirmation de réglage du type ou du volume de sonnerie
ne sont pas émises.
Pour activer ou désactiver
1. KX-TPA60 :
Appuyez sur
KX-TPA65 :
Appuyez sur

et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes.
et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes.

Voix claires (KX-TPA60 seulement)
Lorsque la fonction Voix claires est activée, les bruits environnants sont atténués afin d’améliorer la qualité sonore
pour l’autre interlocuteur. Le volume de réception est également augmenté en fonction du bruit environnant. Cette
fonction est utile dans les environnements bruyants comme les entrepôts, les usines, les restaurants et les garages.
La fonction Voix claires peut être activée par défaut pour une utilisation régulière ou activée et désactivée pendant un
appel.
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Remarque
R La fonction Voix claires ne peut être utilisée qu’en mode Récepteur ou avec un casque d’écoute. Elle ne peut pas
être utilisée en mode Mains libres.
R Durant une conversation en mode Voix claires, la touche de sélection

/ VCA clignote ou le message

"Voix claires" s’affiche sur l’écran ACL.
R Pendant une conversation avec un casque d’écoute en mode Voix claires par défaut, le mode Voix claires
demeure activé même si vous débranchez le casque d’écoute du combiné.
R Pendant une conversation sans casque d’écoute en mode Voix claires par défaut, le mode Voix claires demeure
activé même si vous branchez le casque d’écoute sur le combiné.
Activation ou désactivation du mode Voix claires
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Comm." a OK
4. [D]/[C] : "Voix claires" a OK
5. [D]/[C] : "Oui"/"Non" a OK
Activer ou désactiver temporairement la fonction Voix claires pendant un appel
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Voix claires pendant un appel grâce à une des actions suivantes :
a.

/ VCA
Pour afficher la touche de sélection

/ VCA , modifiez les touches affichées. Voir “Option-Touches”,

Page 87.
b.
c.

/[FUNC]/[FUNCTION] a [D]/[C] : "Voix claires" a OK
/ MENU a [D]/[C]/[F]/[E] : "Voix claires" a OK
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Transférer un appel (Transfert d’appel)
Vous pouvez transférer un appel à une autre destination (poste ou personne externe).
Pour transférer
[Pendant une conversation]
1. KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
/
/[TRANSFER/CLEAR]
2. Composez le numéro de destination du transfert. a APPEL
3. Attendez que l’autre personne réponde pour annoncer le transfert.
4. KX-TPA60 :
*1

KX-TPA65 :
Raccrochez.*1
*1 Si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600, le transfert s’effectue comme suit :
KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
/
/[TRANSFER/CLEAR]
Remarque
R Pour reprendre l’appel avant que le destinataire du transfert ne réponde, appuyer sur ANNUL. .
Pour effectuer un transfert non filtré (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
1. Appuyez sur S-ANN *1 pendant une conversation.
2. Composez le numéro de destination du transfert. a APPEL
*1 Cette touche de sélection ne s’affiche pas si les transferts sans annonce ne sont pas autorisés. Contactez votre
administrateur pour plus d’informations.
Pour transférer un appel d’intercommunication
Il est possible de transférer des appels externes entre 2 combinés/téléphones fixes.
[En mode Veille]
/ MENU pendant une conversation.
1.
2.

/ INT

3. [D]/[C] : Sélectionner le combiné/téléphone fixe désiré. a OK
4. Attendez la réponse de l’interlocuteur appelé.
5. KX-TPA60 :
*1

KX-TPA65 :
Raccrochez.*1
*1 Si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600, le transfert s’effectue comme suit :
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KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
/
/[TRANSFER/CLEAR]

Mise en garde d’un appel
Vous pouvez mettre un appel en garde en le gardant à votre poste.
Mise en garde
Pour mettre en garde l’appel en cours
1. KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]
Remarque
R Si vous appuyez sur une autre touche LINE que celle qui correspond à l’appel en cours, l’appel est mis en garde
ou déconnecté, conformément aux réglages de mise en garde automatique. Communiquez avec le détaillant/
fournisseur de service du système téléphonique.
Pour reprendre un appel mis en garde
1. KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]
Pour reprendre un appel en garde sur votre ligne (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
/[LINE]
1.
2. Appuyez sur la touche de composition correspondant au voyant LINE qui clignote lentement en vert, ou appuyez
sur [D] ou [C] pour sélectionner un voyant LINE qui clignote lentement en vert. a OK
Mettre un appel en garde dans une zone de mise en garde tous postes (Mise en garde d’appel)
Vous pouvez utiliser cette fonction pour effectuer un transfert.
Quand la mise en garde d’appel est autorisée, l’élément "Mise en garde" figure dans la liste des touches de fonction.
Toutefois, le numéro à utiliser pour la mise en garde d’appel doit être défini au préalable. De plus, selon le système
téléphonique utilisé, il peut être nécessaire d’entrer un numéro de zone de mise en garde pour prendre un appel mis
en garde. Cette fonction diffère selon le votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
Pour régler
1.
/[FUNC]/[FUNCTION] a 9 ("Mise en garde")
Pour reprendre (Reprise d’appel mis en garde)
[En mode Veille]
1. Entrez le numéro de la fonction de reprise d’appel mis en garde.
2. KX-TPA60 :
KX-TPA65 : Décrocher

53

Pendant une conversation
Remarque
R Selon le système téléphonique utilisé, il se peut que la touche de sélection GARDE clignote pour indiquer qu’un
appel est en garde sur la ligne. Dans ce cas, vous pouvez reprendre l’appel en appuyant sur la touche GARDE
clignotante. Toutefois, pour reprendre un appel mis en garde en appuyant sur la touche de sélection, le numéro de
la fonction de reprise d’appel mis en garde doit être défini au préalable. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
Parler à deux personnes en alternance (Dédoublement d’appel)
Lorsque vous parlez à une personne et que l’appel d’une autre personne est en garde, vous pouvez passer
alternativement d’un appel à l’autre.
Pour appeler un tiers et passer alternativement d’un interlocuteur à l’autre
1. KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]
2. Composez le numéro de poste de l’autre interlocuteur. a APPEL
3. Après avoir parlé à l’autre interlocuteur, appuyez sur
KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]
4. Parlez à l’interlocuteur initial.

Conférence à trois interlocuteurs
Pendant une conversation, vous pouvez ajouter une personne à votre appel et établir une conférence téléphonique.
Remarque
R Votre système téléphonique peut prendre en charge des fonctionnalités de conférence avancées, telles que des
conférences téléphoniques avec quatre personnes ou plus. Dans ce cas, les procédures de traitement d’une
conférence téléphonique peuvent être différentes de celles expliquées dans cette section. Communiquez avec le
détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
Faire une conférence téléphonique
1.

/[FUNC]/[FUNCTION] pendant une conversation. a "Conférence"

2. Composez le numéro de la personne que vous voulez ajouter à la conversation. a APPEL
3. CONF /
Remarque
R La touche de sélection CONF /
peut également être utilisée pour accéder directement à la fonction
Conférence. Pour afficher cette touche, modifiez les touches de sélection affichées. Pour les détails, consultez
“Option-Touches”, Page 87.
R Sur le modèle KX-TPA65, la touche /[CONF] peut également être utilisée aux étapes 1 et 3.
Retrait d’une personne de la conférence (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
Pendant une conférence, vous pouvez enlever d’autres personnes de la conférence. Cependant, cette opération est
disponible uniquement pendant les conférences téléphoniques que vous établissez.
1. Pendant une conférence téléphonique, appuyez sur
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KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]
/[LINE]
2.
3. Appuyez sur la touche de composition, ou sur [D] ou [C], puis appuyez sur OK pour sélectionner le numéro de
ligne qui correspond à l’interlocuteur à déconnecter.
4. KX-TPA60 :
a

/[LINE]

KX-TPA65 :
Raccrocher a

/[LINE]

5. Appuyez sur la touche de composition, ou sur [D] ou [C], puis appuyez sur OK pour sélectionner le numéro de
ligne qui correspond à l’interlocuteur encore présent.
Remarque
R Pour rétablir la conférence sans retirer d’interlocuteur, appuyez sur
après l’étape 3.

/[FUNC]/FUNCTION, puis sur "Conférence"

Déconnexion d’une conférence téléphonique
Pour raccrocher et mettre fin à une conférence téléphonique,
KX-TPA60 :
Appuyez sur

.

KX-TPA65 :
Raccrochez.

Mise en sourdine
Vous pouvez désactiver le microphone ou le combiné pour échanger en privé avec les personnes dans la pièce tout
en écoutant l’interlocuteur au téléphone par le haut-parleur ou le combiné.
Pour activer/désactiver
1.

/ DISC.

Remarque
R Lorsque l’icône

/ DISC. clignote, le mode Sourdine est activé.

Si la touche de sélection

/ DISC. n’apparaît pas sur l’écran ACL, l’icône

/MUTE s’affiche sur la 1re

ligne de l’écran.
R Si le mode Sourdine est activé, il le demeure même si vous activez/désactivez le haut-parleur.
R Si le mode Sourdine est activé, il le demeure même si vous branchez/débranchez un casque d’écoute.
R Sur le modèle KX-TPA65, la touche /[MUTE] peut également être utilisée.

Appel en attente
Pendant une conversation, si un deuxième appel arrive, vous entendrez une tonalité d’appel en attente. Vous pouvez
répondre au deuxième appel en déconnectant ou en mettant en garde l’appel en cours.
Il s’agit d’un service optionnel de la compagnie de téléphone. Vous pouvez recevoir une tonalité d’appel en attente et
des renseignements sur l’appelant. Communiquez avec le détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.
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Pour déconnecter l’appel en cours et parler à la nouvelle personne
[Lorsque vous entendez la tonalité d’appel en attente]
1. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Raccrochez.
2. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
Pour mettre en garde l’appel en cours et parler à la nouvelle personne
/ RÉPON.

1.

Remarque
R Les actions suivantes permettent également de répondre à l’appel en attente :
KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/ /[HOLD]

Écoute en mode décroché (KX-TPA65 uniquement)
Pendant une conversation à deux avec le combiné filaire, il est possible de permettre à d’autres personnes d’écouter
la conversation par le haut-parleur pendant qu’elle se poursuit avec le combiné filaire.
Pour activer/désactiver
1.

/[SP-PHONE]

Remarque
R Lorsque l’écoute en mode décroché est activée, le fait de replacer le combiné filaire sur son socle active le mode
Mains libres.
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Renvoi d’appel/Ne pas déranger
Vous pouvez faire réacheminer automatiquement les appels entrants à une autre destination. Vous pouvez aussi
refuser les appels entrants (Ne pas déranger).
Remarque
R La fonction Ne pas déranger n’est disponible qu’avec le KX-TGP600.
Pour accéder aux paramètres de RNV/NPD
1. En mode Veille, appuyer sur

/[FUNC]/[FUNCTION], puis sur 2 ("Rnv/NPD"*1).

2. Si l’appareil possède plusieurs lignes, appuyez sur [D] ou [C] pour sélectionner la ligne désirée. a OK
3. [D]/[C] : Sélectionnez le type de paramètre de RNV ou NPD à appliquer. a OK
Les paramètres sont les suivants :
R NPD : Active Ne pas déranger*2
(Tous les appels entrants sont automatiquement refusés.)
R Rnv (tout) : Active Renvoi de tous les appels
(Tous les appels entrants sont renvoyés.)
R Rnv (occ.) : Active Renvoi occupé
(Les appels entrants ne sont renvoyés que si votre poste est en cours d’utilisation.)
R Rnv (SR) : Active Renvoi pas de réponse
(Un appel entrant est renvoyé si vous ne répondez pas après un certain temps.)
4. Si un paramètre de renvoi est sélectionné, entrez un nouveau numéro de destination du renvoi, ou confirmez et
modifiez un numéro précédemment défini. a OK
*1 La fonction "Renvoi appel" s’affiche lorsque l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
*2 Uniquement avec le modèle KX-TGP600.
Remarque
R Lorsque la fonction Renvoi d’appel ou Ne pas déranger est activée,
/Rnv ou
mode Veille.
R Les paramètres RNV ne peuvent pas être utilisés sur une ligne partagée.

/NPD s’affiche sur l’écran en

Écouter ses messages vocaux (uniquement avec le modèle
KX-TGP600)
apparaît.
Lors de la réception d’un message vocal, "MSG vocal" s’affiche et
Vous pouvez vérifier vos nouveaux messages en accédant à votre boîte vocale.
[En mode Veille]
1. Maintenez la touche suivante enfoncée :
KX-TPA60 :
/

/[HOLD/MSG]

KX-TPA65 :
/[MESSAGE]
2. [D]/[C] : Sélectionnez la ligne sur laquelle

s’affiche. a OK

Remarque
R L’étape 2 n’est pas nécessaire si une seule ligne est configurée sur le combiné/téléphone fixe.
R Avec le modèle KX-TPA60, cette fonction n’est pas disponible lorsqu’un appel est en garde.
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Utilisation du répertoire téléphonique
Le KX-TGP600 comprend 3 types de répertoire téléphonique.
1. Répertoire téléphonique du combiné
Le répertoire téléphonique est enregistré sur le combiné/téléphone fixe.
2. Répertoire téléphonique de l’unité de base (uniquement si l’unité utilisée n’est pas le KX-TGP600)
Le répertoire téléphonique est enregistré sur l’unité de base.
3. Répertoire téléphonique distant (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
Vous pouvez utiliser un répertoire téléphonique distant si votre compagnie de téléphone offre ce service.
Communiquez avec le détaillant/fournisseur de service du système téléphonique.

Enregistrement des nouveaux éléments

Répertoire téléphonique du combiné

Répertoire téléphonique de l’unité de
base

Répertoire téléphonique distant

ü

ü

—

Modification des éléments enregistrés

ü

ü

—

Suppression des éléments enregistrés

ü

ü

—

Recherche par nom dans le répertoire

ü

ü

ü

Recherche par catégorie dans le répertoire

ü

—

—

Numéros de téléphone pour chaque élément

Jusqu’à 5

Jusqu’à 2

Jusqu’à 5*1

ü

—

—

Sonnerie personnalisée
*1 Ce nombre dépend du service utilisé.
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Utilisation du répertoire téléphonique du combiné
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 500 numéros de téléphone aux côtés des noms dans le combiné/téléphone fixe
pour y accéder plus facilement. Vous pouvez également définir des types de sonnerie uniques selon les différentes
catégories, pour identifier les appels entrants. Les éléments du répertoire téléphonique sont mémorisés en ordre
alphabétique. Il est possible de verrouiller le répertoire téléphonique à des fins de sécurité.
R Pour chercher un élément sauvegardé dans le répertoire téléphonique, voir “Recherche d’un élément dans le
répertoire téléphonique du combiné”, Page 62.
R Pour consulter un autre répertoire téléphonique qui contient plus de 500 éléments, voir “Utilisation du répertoire
téléphonique distant”, Page 67.
Remarque
R Il est recommandé de sauvegarder les données du répertoire du combiné et du téléphone fixe, au cas où celles-ci
seraient perdues suite à une défaillance.
R Une seule inscription (un nom) peut présenter plusieurs numéros de téléphone. Comme la capacité du répertoire
téléphonique est limitée au nombre de numéros de téléphone, la mémorisation de plusieurs numéros pour une
seule inscription réduit le nombre maximum d’entrées.
R En outre, si votre fournisseur de services téléphoniques prend en charge les données de répertoire suivantes,
vous pouvez les télécharger sur le réseau.
Les caractères excédentaires d’un nom dépassant 24 caractères seront supprimés.
Les numéros de téléphone de plus de 32 chiffres ne sont pas valides.

Sonnerie personnalisée
Il est possible d’organiser les entrées du répertoire téléphonique en 9 catégories de sonnerie personnalisée. Il est
également possible de régler un différent type de sonnerie*1 pour chaque catégorie. Lorsque l’identification du
demandeur affichée*2 correspond à un numéro de téléphone ou un nom enregistré dans le répertoire téléphonique,
le combiné/téléphone fixe sonne selon les réglages de la catégorie de sonnerie personnalisée.
*1 Pour les types de sonnerie, voir “Option-Sonnerie”, Page 85.
*2 Pour les renseignements d’identification du demandeur, voir “Identification du demandeur”, Page 48.

Enregistrement d’un élément dans le répertoire téléphonique du combiné
Enregistrement d’un nouvel élément
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. Entrez un nom (24 caractères max.). a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez un type de numéro de téléphone (de

à

). a OK

5. Entrez le numéro de téléphone (32 chiffres max.). a OK
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
7. [D]/[C] : "Sans catégorie" a OK
8. Sélectionnez une catégorie. a OK
9. Pour sélectionner un numéro de téléphone par défaut pour l’entrée, appuyez sur [D] ou [C] et sélectionnez "No tél.
défaut". a OK
10. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro à utiliser par défaut. a OK
11. SAUV
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Remarque
R Les étapes 7 et 8 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de catégorie.
R Les étapes 9 et 10 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de numéro par défaut. (Le premier
numéro saisi pour une entrée sera automatiquement assigné comme numéro par défaut.)
R Les chiffres valides comprennent les chiffres de "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Si une inscription portant le même nom et numéro existe, les nouvelles informations ajoutées seront fusionnées
avec celles de l’inscription existante.
R Pour entrer des caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
Enregistrement d’un élément à l’aide de la composition
Vous pouvez composer un numéro, puis l’ajouter comme entrée de répertoire téléphonique.
[En mode Veille]
1. Composez un numéro.
2.
3. Entrez un nom (24 caractères max.). a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez un type de numéro de téléphone (de

à

). a OK

5. Modifiez le numéro de téléphone au besoin. a OK
6. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
7. [D]/[C] : "Sans catégorie" a OK
8. Sélectionnez une catégorie. a OK
9. Pour sélectionner un numéro de téléphone par défaut pour l’entrée, appuyez sur [D] ou [C] et sélectionnez "No tél.
défaut". a OK
10. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro à utiliser par défaut. a OK
11. SAUV
Remarque
R Les étapes 7 et 8 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de catégorie.
R Les étapes 9 et 10 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de numéro par défaut. (Le premier
numéro saisi pour une entrée sera automatiquement assigné comme numéro par défaut.)
R Les chiffres valides comprennent les chiffres de "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Si une inscription portant le même nom et numéro existe, les nouvelles informations ajoutées seront fusionnées
avec celles de l’inscription existante.
R Pour entrer des caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
Enregistrement d’un élément à partir du registre des appels entrants ou sortants
Vous pouvez ajouter un numéro de la liste des appels entrants ou sortants dans le répertoire téléphonique du
combiné.
[En mode Veille]
1. Affichez le registre des appels entrants ou sortants. Pour les détails, consultez “Registre des appels entrants/
sortants”, Page 37.
/ MENU
2. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a
3. [D]/[C] : "Sauv. répertoire" a OK
4. Modifiez le nom au besoin. a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez un type de numéro de téléphone (de

à

). a OK

6. Modifiez le numéro de téléphone au besoin. a OK
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
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8. [D]/[C] : "Sans catégorie" a OK
9. Sélectionnez une catégorie. a OK
10. Pour sélectionner un numéro de téléphone par défaut pour l’entrée, appuyez sur [D] ou [C] et sélectionnez "No tél.
défaut". a OK
11. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro à utiliser par défaut. a OK
12. SAUV
Remarque
R Les étapes 8 et 9 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de catégorie.
R Les étapes 10 et 11 peuvent être ignorées si vous ne souhaitez pas assigner de numéro par défaut. (Le premier
numéro saisi pour une entrée sera automatiquement assigné comme numéro par défaut.)
R Les chiffres valides comprennent les chiffres de "0" à "9", "G", "B", "J", "P".
R Si une inscription portant le même nom et numéro existe, les nouvelles informations ajoutées seront fusionnées
avec celles de l’inscription existante.
R Pour entrer des caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
R Si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600, un menu permettant de sélectionner l’emplacement où
enregistrer le registre s’affiche entre les étapes 3 et 4.

Modification d’un élément enregistré dans le registre téléphonique du combiné
Modification d’un élément sauvegardé
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire" a OK *1
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a

/ MENU

5. [D]/[C] : "Éditer" a OK
6. [D]/[C] : Sélectionnez le nom, le numéro de téléphone, la catégorie ou le numéro de téléphone par défaut désiré.
a OK
7. Apportez les modifications nécessaires. a OK
8. Répétez les étapes 6 à 7 et modifiez les éléments souhaités.
9. SAUV
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique du combiné est autorisé.
Remarque
R Pour modifier un caractère ou un chiffre :
1. Appuyez sur [F] ou [E] pour sélectionner un caractère ou un chiffre.
2. Supprimez le caractère ou le chiffre.
KX-TPA60 :
/

/[XFER/CLR]

KX-TPA65 :
/
/[TRANSFER/CLEAR]
3. Entrez le nouveau caractère ou chiffre.
R Pour effacer une ligne entière :
KX-TPA60 :
Appuyer sur

/

/[XFER/CLR] et maintenir enfoncé pendant un minimum de 1 seconde.
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KX-TPA65 :
Appuyer sur
/
/[TRANSFER/CLEAR] et maintenir enfoncé pendant un minimum de 1 seconde.
R Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite, appuyez sur [F] ou [E], respectivement.
R Pour les détails sur la saisie de caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
Modification des noms de catégorie
Vous pouvez modifier les noms des catégories du répertoire téléphonique.
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Affichage" a OK
4. [D]/[C] : "Nom catégorie" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez le nom de catégorie désiré (1–9). a OK
6. Entrez un nom de catégorie (13 caractères max.). a OK
7. Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque nom de catégorie à modifier.
Remarque
R Pour les détails sur la saisie de caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.

Suppression d’un élément enregistré dans le registre téléphonique du combiné
Suppression d’un élément enregistré
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire"*1 a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré.
5.
/ MENU
6. [D]/[C] : "Effacer" a OK *2
7. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique du combiné est autorisé.
*2 Pour supprimer tous les éléments, sélectionnez "Effacer tout" au lieu de "Effacer".

Recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique du combiné
Il est possible de chercher un élément dans le répertoire téléphonique en suivant les étapes ci-dessous.
Recherche par nom
Il est possible de chercher une inscription dans le répertoire téléphonique en entrant un nom :
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire"*1 a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionner l’élément désiré.*2
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5. Appuyer sur la touche de navigation [CENTRE]/[ENTER].
6. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
7. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique du combiné est autorisé.
*2 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
Recherche par catégorie
Si des inscriptions du répertoire ont des catégories assignées, vous pouvez rechercher par catégorie.
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire"*1 a OK
3. [#]
4. [D]/[C] : Sélectionnez une catégorie. a OK
5. Entrez le nom de l’élément dans la catégorie. a OK
6. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré.
7. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique du combiné est autorisé.
Recherche avec les touches de composition
Il est également possible de chercher un élément dans le répertoire téléphonique en appuyant sur des touches de
composition alors que le répertoire est affiché.
1. Appuyez sur les touches de composition pour entrer le nom désiré en vous référant au tableau de caractères*1.
*1 Pour les détails sur les caractères attribués aux touches de composition, consultez le tableau suivant.
Suffixe

A/CE/UK/AL/LA/LC/X*1/C/
(aucun)/AG/BR

A/CE/UK/AL/X*1

RU

Touches

ABC (Latin)

ΑΒΓ (Grec)

АБВ (Cyrillique)

1

B®G®1

B®G®1

B®G®1

2

A®B®C®2

Α®Β®Γ®2

А®Б®В®Г®2®A®B®C®2

3

D®E®F®3

Δ®Ε®Ζ®3

Д®Е®Ё®Ж®З®3®D®E®F®3

4

G®H®I®4

Η®Θ®Ι®4

И®Й®К®Л®4®G®H®I®4

5

J®K®L®5

Κ®Λ®Μ®5

М®Н®О®П®5®J®K®L®5

6

M®N®O®6

Ν® ®Ο®6

Р®С®Т®У®6®M®N®O®6

7

P®Q®R®S®7

Π®Ρ®Σ®7

Ф®Х®Ц®Ч®7®P®Q®R®S®7

8

T®U®V®8

Τ®Υ®Φ®8

Ш®Щ®Ъ®Ы®8®T®U®V®8

9

W®X®Y®Z®9

Χ®Ψ®Ω®9

Ь®Э®Ю®Я®9®W®X®Y®Z®9

0

0®Espace

0®Espace

0®Espace

*1 KX-TPA65 uniquement.
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R Appuyer à répétition sur une touche passera en revue les caractères associés à cette touche. Par exemple, pour
entrer la lettre "C" en mode Latin, appuyez sur 2 3 fois.
R Les illustrations des touches du tableau peuvent différer des touches réelles du combiné/téléphone fixe.
Tableau de caractères pour la recherche dans le répertoire téléphonique du combiné
Les caractères attribués aux touches de composition dans ce tableau ne sont disponibles que lors de la recherche
dans le répertoire du combiné. Pour les détails sur le tableau de caractères relatif à d’autres opérations, voir
“Tableau des modes de saisie des caractères”, Page 84.
Exemple : Pour entrer "Anne" en mode Latin.
2 a 6 a 6 a [E] a 6 a 6 a 3 a 3
Remarque
R La disponibilité de cette fonction dépend de votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.

Verrouillage du répertoire téléphonique du combiné
Il est possible de verrouiller/déverrouiller le répertoire téléphonique lorsque le combiné/téléphone fixe est en mode
Veille. Si aucun mot de passe n’a été réglé, il est impossible de verrouiller le répertoire téléphonique. Pour les détails
sur le réglage du mot de passe, voir “Réglage du mot de passe”, Page 39.
Verrouillage/déverrouillage du répertoire téléphonique
Pour verrouiller
1. Appuyez sur

pendant plus de 2 secondes. L’icône

s’affiche.*1

Pour déverrouiller
1. Appuyez sur
et maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes.
2. Entrez votre mot de passe.*2
3. Pour revenir au mode Veille, appuyez sur
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
/[CANCEL]
Déverrouillage temporaire du répertoire téléphonique
1.
2. Entrez votre mot de passe.*2
*1 Le journal d’appel est également verrouillé.
*2 Si un mot de passe incorrect est saisi 3 fois, il n’est pas possible de saisir un autre mot de passe pendant
environ 30 secondes.
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Utilisation du répertoire téléphonique de l’unité de base
(uniquement si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600)
Enregistrement d’un élément dans le répertoire téléphonique de l’unité de base
Enregistrement d’un nouvel élément
1.

/ MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Répertoire-base" a OK
4. Entrez un nom (24 caractères max.). a OK *1
5. [D]/[C] : Sélectionnez un type de numéro de téléphone (de A à C*2). a OK
6. Entrez le numéro de téléphone (32 chiffres max.). a OK
7. Répétez les étapes 4 et 5 pour ajouter d’autres types de numéros de téléphone.
8. SAUV
*1 Si le répertoire téléphonique ne peut pas être enregistré, "Non disponible" s’affiche.
*2 Vous pouvez enregistrer jusqu’à 2 numéros de téléphone par élément.
Remarque
R Les caractères valides sont les chiffres "0" à "9", "G", "B" et "J".
R Si une inscription portant le même nom et numéro existe, les nouvelles informations ajoutées seront fusionnées
avec celles de l’inscription existante.
R Pour entrer des caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.

Modification d’éléments enregistrés dans le répertoire téléphonique de l’unité de base
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire-base" a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a

/ MENU

5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré. a OK
6. [D]/[C] : "Éditer" a OK
7. Modifiez le nom et le numéro de téléphone au besoin.
8. SAUV

Suppression d’éléments enregistrés dans le répertoire téléphonique de l’unité de base
Répertoire téléphonique de l’unité de base
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire-base" a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
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4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a

/ MENU

5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré. a OK
6. [D]/[C] : "Effacer" a OK *1
7. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 À l’étape 6, vous pouvez également sélectionner "Effacer tout" pour supprimer tous les éléments.

Recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique de l’unité de base
Recherche par nom
Il est possible de chercher une inscription dans le répertoire téléphonique en entrant un nom :
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répertoire-base" a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a
/ MENU *1.
5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
6. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
*1 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
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Utilisation du répertoire téléphonique distant (uniquement avec le
modèle KX-TGP600)
Si vous disposez d’un répertoire téléphonique distant, vous pouvez le consulter en plus du répertoire téléphonique du
combiné.
Remarque
R Il est recommandé de configurer cette fonction avec l’aide de votre administrateur. Contactez votre administrateur
pour plus d’informations.

Recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique distant
Recherche par nom
Il est possible de chercher une inscription dans le répertoire téléphonique en entrant un nom :
[En mode Veille]
1.
2. [D]/[C] : "Répert. distant"*1. a OK
3. Entrez le nom ou le(s) premier(s) caractère(s) du nom désiré. a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a OK *2
5. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré.
6. KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
Décroché
*1 Cette étape est ignorée si seul le répertoire téléphonique distant est autorisé.
*2 Maintenir enfoncé [D]/[C] pour afficher les éléments suivants/précédents automatiquement.
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Personnalisation du téléphone
Modification de l’affichage du numéro et du nom du combiné
Vous pouvez modifier le numéro et le nom affichés par le combiné lorsque le combiné/téléphone fixe est en mode
Veille.
1.
/ MENU
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Affichage" a OK
4. [D]/[C] : "Écran veille" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément désiré. a OK

Touches de composition automatique
Vous pouvez attribuer des numéros de téléphone à des touches de composition pour faire un appel en maintenant
l’une d’entre elles enfoncée.
R “Touches de composition automatique”, Page 44
Attribution des touches de composition automatique à partir du répertoire téléphonique
Il est possible d’assigner un numéro de téléphone sauvegardé dans le répertoire téléphonique à une touche pour
l’utiliser comme touche de composition automatique.
1. En mode Veille, appuyez sur une touche de composition (0–9) et maintenez-la enfoncée pendant plus de
1 seconde.
/ MENU
2.
3. [D]/[C] : Sélectionnez "Copie de répert.". a OK
4. Entrez le nom désiré. a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez un numéro de téléphone. a OK
6. "Sauvegarder" a OK
Remarque
R Pour les détails sur la recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique, voir “Recherche d’un élément
dans le répertoire téléphonique du combiné”, Page 62.
Modification des touches de composition automatique
1. En mode Veille, appuyez sur une touche de composition (0–9) et maintenez-la enfoncée pendant plus de
1 seconde.
/ MENU
2.
3. [D]/[C] : "Éditer" a OK
4. Modifiez le nom de la touche de composition automatique, au besoin. a OK
5. Modifiez le numéro de la touche de composition automatique, au besoin. a OK
6. "Sauvegarder" a OK
Suppression d’une touche de composition automatique
1. En mode Veille, appuyez sur la touche de composition automatique à supprimer pendant plus de 1 seconde.*1
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2.

/ MENU

3. [D]/[C] : "Effacer" a OK *2
4. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Pendant l’affichage des informations sur la touche de composition automatique, vous pouvez appuyer sur [D] ou
[C] pour sélectionner un autre numéro de composition automatique.
*2 Pour supprimer tous les éléments, sélectionnez "Effacer tout" au lieu de "Effacer".
Sélection du type de composition automatique
Vous pouvez sélectionner un des 2 types de composition automatique pour chaque touche assignée.
1. En mode Veille, appuyez sur une touche de composition (0–9) et maintenez-la enfoncée pendant plus de
1 seconde.
/ MENU
2.
3. [D]/[C] : "Appel auto" a OK
4. "Manuel"/"Auto" a OK
R Manuel :
La composition d’un numéro appelle le numéro attribué à la touche de composition automatique. Pour les
détails, consultez “Touches de composition automatique”, Page 44.
R Auto :
Si vous appuyez sur une touche de composition automatique pendant un nombre de secondes défini, le
numéro attribué à cette touche est immédiatement composé.
Remarque
R Pour sélectionner le nombre de secondes avant la composition automatique, voir "Heure comp. auto", dans
“Option-Touches”, Page 87.

Réglage de l’alarme mémo
Une alarme sonnera à l’heure réglée. Un mémo peut également s’afficher. La fonction Alarme mémo est disponible
uniquement lorsque le combiné/téléphone fixe est dans le rayon d’une unité de base.
Remarque
R Il est possible de sélectionner le type de sonnerie pour chaque alarme mémo. Pour les détails, consultez
“Option-Sonnerie”, Page 85.
R Si un appel est en cours au moment où l’alarme doit sonner, la sonnerie se déclenchera une fois l’appel terminé.
Réglage d’une alarme mémo
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de l’alarme (1–3). a OK
4. [D]/[C] : Sélectionnez le mode de l’alarme. a OK
Les modes Alarme sont les suivants :
R Non : Désactive l’alarme mémo sélectionnée.
R Une fois : L’alarme mémo sélectionnée se produit une seule fois.
R Chaque jour : L’alarme mémo se produit à la même heure tous les jours.
R Chaque semaine : L’alarme mémo se produit à la même heure certains jours de la semaine.
5. Réglez l’heure et la date de l’alarme mémo. Les informations à entrer dépendent du mode Alarme.
R Une fois : Entrer la date et l’heure à l’aide des touches de navigation ou de composition. a OK
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R Chaque jour : Entrer la date et l’heure à l’aide des touches de navigation ou de composition. a OK
R Chaque semaine :
a. [D]/[C] : Sélectionnez un jour de la semaine. a
L’icône ü s’affiche à côté de chaque jour de la semaine sélectionné. De cette manière, vous pouvez
sélectionner plusieurs jours de la semaine.
b. Après avoir sélectionné 1 ou plusieurs jours de la semaine. a OK
c. Entrez une heure à l’aide des touches de navigation ou de composition. a OK
6. Entrez le message à afficher lorsque l’alarme mémo se déclenche. a OK
7.

OK

8. "Sauvegarder" a OK
Remarque
R Pour les détails sur la saisie de caractères, voir “Saisie des caractères”, Page 40.
R Lors de la saisie de l’heure, appuyer sur [AM/PM] pour alterner entre l’avant-midi et l’après-midi. [AM/PM]
n’apparaît pas si l’heure s’affiche au format 24 heures.
Suppression d’une alarme mémo
[En mode Veille]
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de l’alarme (1–3). a DELETE /
4. [D]/[C] : "Oui" a OK
Arrêt d’une alarme mémo
[Lorsque l’alarme retentit]
1. KX-TPA60 :
,

/

KX-TPA65 :
/[CANCEL],

/[XFER/CLR],
/

, ou placer le combiné sur le chargeur

/[TRANSFER/CLEAR] ou

Modification des touches de fonction
[En mode Veille]
1.
/ MENU
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Option-Touches" a OK
4. [D]/[C] : "Touche fonction" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez l’élément à modifier. a OK *1
6. [D]/[C] : Sélectionnez le nouvel élément à attribuer. a OK *1
*1 Appuyez sur SUIV pour faire défiler la liste.
Remarque
R Vous pouvez attribuer la même fonction à différentes touches de composition.
R Vous devez attribuer une fonction à chaque touche.
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Modification des paramètres par défaut du combiné
Pour sélectionner la rubrique principale en mode Veille
1.
/ MENU
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : Sélectionnez la rubrique principale. a OK
Rubrique principale
Option-Sonnerie
Option-Comm.

Sous-rubrique

Page

Vol. sonnerie

Type sonnerie

Sonn. Chargeur

Alarme mémo

Économie énergie

Tonalité-Casque

Page 85

Voix claires

Volume h-p

Volume combiné

Volume casque

Vol.mic.casque

Parler/chargeur

Page 86

Réponse rapide

Réponse auto

Page 86
Page 87

Égaliseur
Option-Réponse

Rép.TouteTouche

Option-Touches

Touche fonction

Éd.ToucheSélect.

NomToucheSélect.

TypeVerrouTouche

HeureVerrouAuto

Heure comp. auto

Langue

Rétroéclairage

Luminosité ACL

Délai rép. Auto

Option-Affichage

Option-Tonalité
Option-Système
Option-Autres

Écran veille

Nom combiné

Nom catégorie

Format date

Format heure

Aff. Demandeur

Schéma couleur

Moniteur-base

Avis

TonalitéTouches

Avert. distance

Page 89

Page 91

Enreg. Combiné

Annulation base

Sélection base

Verrou système

Modifier NIP

Inform. combiné

ChangerMotPasse

Réinit. combiné

Web enchâssé

Page 91
Page 91

Modification des paramètres système par défaut
IMPORTANT
R Cette fonction diffère selon le votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
[En mode Veille]
1.
/ MENU
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : Sélectionnez la rubrique principale. a OK
Rubrique principale
État

Sous-rubrique
État ligne

Vers. m/logiciel

Page
Mode IP

Réglages IPv4

Réglages IPv6

Adresse MAC

LLDP

CDP

VLAN

Page 93
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Rubrique principale
Réglages réseau

Réglages système

Réglages appels

Sous-rubrique
Sélect. mode IP

Page

Réglages IPv4

Réglages IPv6

LLDP

CDP

VLAN

Vitesse-liaison

Web enchâssé

Enreg. Combiné

Désenreg.

Changer NIP-base

Rég. date/heure

Mode répéteur

Rég. multiligne

Authentification

Code d’accès

Réglage Xsi

Réglage CU

Rég. parallèle

Rnv/NPD

Blocage anonyme

Appel anonyme

Blocage ID

N’importe où

Bureau distant

Page 93

Page 95

Page 96

Sonn. simultanée

Blocage des appels anonymes (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
Cette fonction permet à l’appareil de refuser les appels reçus sans numéro de téléphone affiché. Le réglage par
défaut est "Non".
IMPORTANT
R Il est recommandé de configurer ces paramètres avec l’administrateur. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
R Cette fonction n’est pas disponible sur des lignes partagées.
1.

/ MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages appels" a OK
4. [D]/[C] : "Blocage anonyme" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez la ligne désirée. a OK
6. [D]/[C] : "Oui"/"Non" a OK

Blocage des appels entrants (uniquement sur les systèmes dotés d’un service
d’identification du demandeur)
Cette fonction permet à l’appareil de refuser les appels provenant de numéros de téléphone donnés auxquels vous
ne souhaitez pas répondre, notamment la sollicitation téléphonique.
À la réception d’un appel, la sonnerie ne retentit pas pendant l’identification du demandeur. Si le numéro de
téléphone correspond à une entrée de la liste des numéros bloqués, l’appareil refuse l’appel.
Enregistrement des numéros indésirables (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 numéros de téléphone par ligne dans la liste des numéros bloqués, soit à partir
de la liste des demandeurs, ou en entrant les numéros manuellement.
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages appels" a OK
4. [D]/[C] : "Blocage ID" a OK
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5. [D]/[C] : Sélectionnez la ligne désirée. a OK
6. [D]/[C] : Sélectionnez une ligne vide. a OK
7. Entrez le numéro de téléphone (32 chiffres max.). a OK
Modification de numéros de téléphone bloqués (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
1.

/ MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages appels" a OK
4. [D]/[C] : "Blocage ID" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez la ligne désirée. a OK
6. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré. a

/ MENU

7. [D]/[C] : "Éditer" a OK
8. Entrez le numéro de téléphone. a OK
Suppression de numéros de téléphone bloqués (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
1.

/ MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages appels" a OK
4. [D]/[C] : "Blocage ID" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez la ligne désirée. a OK
6. [D]/[C] : Sélectionnez le numéro de téléphone désiré. a

/ MENU

7. [D]/[C] : "Effacer numéro"*1 a OK
8. [D]/[C] : "Oui" a OK
*1 Pour supprimer tous les éléments, sélectionnez "Effacer tout no" au lieu de "Effacer numéro".

Faire un appel anonyme (uniquement avec le modèle KX-TGP600)
Avant de faire un appel, effectuez les réglages suivants :
IMPORTANT
R Il est recommandé de configurer ces paramètres avec l’administrateur. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
1.

/ MENU

2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages appels" a OK
4. [D]/[C] : "Appel anonyme" a OK
5. [D]/[C] : Sélectionnez une ligne. a OK
6. [D]/[C] : "Oui"/"Non" a OK
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Programmation dans l’interface Web
L’appareil offre une interface Web pour la configuration de différents paramètres et fonctionnalités, y compris ceux ne
pouvant pas être programmés directement sur le combiné/téléphone fixe. La liste suivante énumère des
fonctionnalités utiles programmables par l’intermédiaire de l’interface utilisateur Web.
Contactez votre administrateur pour plus d’informations.
R Langage Web
R Mot de passe utilisateur (pour accéder à l’interface utilisateur Web)
R Paramètres de base du combiné
R Regroupement de combinés/sélection de combiné pour les appels entrants
R Sélection de combiné et de numéro de ligne pour les appels sortants
R Importation et exportation du répertoire téléphonique
Remarque
R Chaque fois que vous souhaitez accéder à l’interface utilisateur Web, vous devez activer la programmation Web
(Web enchâssé). Voir “Option-Autres”, Page 91.
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Remarque
R Panasonic ne pourra être tenue responsable en cas de blessures ou de dommages matériels résultant de pannes
dues à une installation incorrecte ou à une utilisation contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.
AVERTISSEMENT
R Pour réduire les risques d’incendie ou de chocs électriques, ne pas surcharger les prises électriques et les
rallonges.
R Insérer la fiche de l’adaptateur secteur/prise d’alimentation à fond dans la prise de courant. Le non-respect de
cette mise en garde pourrait causer des chocs électriques et/ou un risque d’incendie dû à une chaleur excessive.
R Ôter régulièrement la poussière, etc., de l’adaptateur secteur/la prise d’alimentation en le débranchant de la prise
de courant, puis en le nettoyant avec un chiffon sec. L’accumulation de poussière peut entraîner un défaut
d’isolation dû à l’humidité, etc., pouvant provoquer un incendie.

Fixation du support (KX-TPA65)
Rattacher le support au téléphone fixe.
1. Insérer le support dans les crochets situés dans l’appareil.
2. Pivoter doucement le support dans le sens indiqué jusqu’à ce qu’il se libère.

Réglage de la position du support (KX-TPA65)
Avec les deux mains, pousser les flèches PUSH dans le sens indiqué et incliner le support jusqu’à ce qu’il se
verrouille dans la position désirée.
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R Position haute ® position basse

PUSH

PUSH

R Position basse ® position haute

PUSH

PUSH

Retrait du support (KX-TPA65)
Avec les deux mains, incliner le support tout en poussant les flèches PUSH dans le sens indiqué.

PUSH

PUSH
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Connexions
KX-TPA65 (téléphone fixe)
Brancher l’adaptateur secteur, le combiné filaire et le casque d’écoute au téléphone fixe.
PQLV219xx

KX-TGP600 (Unité de base)
Connecter l’adaptateur secteur et le câble Ethernet à l’unité de base.

Concentrateur

PQLV219xx
R Si la connexion PoE est disponible, un adaptateur secteur n’est pas nécessaire.
R Si vous utilisez un port d’alimentation électrique par câble Ethernet, le nombre de dispositifs que vous pouvez
connecter simultanément est limité par la quantité d’énergie fournie par le port.
R Le réglage initial de l’adresse IP du KX-TGP600 est "DHCP—Auto". Pour obtenir de l’information sur votre
environnement réseau, consultez votre administrateur. Pour les détails, consultez “Réglages réseau”, Page 93.
Chargeur pour le KX-TPA60
Connecter l’adaptateur secteur au chargeur.

PNLV226xx
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R L’adaptateur secteur doit être branché dans une prise verticale ou de plancher. Ne pas brancher l’adaptateur
secteur à une prise au plafond car il pourrait se débrancher en raison de son poids.
R Fixer le cordon de l’adaptateur secteur au porte-cordon.
R N’utiliser que l’adaptateur secteur de Panasonic fourni.

Installation de la batterie/des piles
Ouvrir le couvercle des piles, insérer les piles et fermer le couvercle comme indiqué ci-dessous.

Fixation de l’attache-ceinture
Il est possible de fixer le combiné à la ceinture de la façon suivante.
1. Pousser l’attache sur l’arrière du combiné.
2. Insérer l’attache dans les encoches indiquées sur le combiné.

Chargement des piles
Lors de l’emballage du combiné, la batterie/les piles ne sont pas chargées. Il faut recharger les piles pendant environ
6 heures avant la première utilisation du combiné.
R L’indicateur de charge s’éteint lorsque la batterie/les piles sont complètement chargées.
Pour les détails sur la recharge de la batterie/des piles, voir “Renseignements concernant les piles”, Page 7.
R Il est normal que le combiné et le chargeur deviennent chauds pendant la recharge.
R Éloigner du chargeur les appareils sensibles aux champs magnétiques.
R N’utiliser que le chargeur inclus.
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Montage mural
Remarque
R S’assurer que le mur et la méthode de fixation sont suffisamment solides pour supporter le poids de l’appareil.
KX-TGP600 (Unité de base)
1. Visser les vis dans le mur avec un écart de 55 mm (2 5/32 po) entre elles et installer l’appareil au mur.

*1

*2

*3

*1 55 mm (2 5/32 po)
*2 Rondelle
*3 Visser la vis jusqu’à ce point.
KX-TPA65 (téléphone fixe)
1. Connecter le cordon du combiné.
2. Insérez les languettes de l’adaptateur de montage mural dans les ouvertures désignées de la base et faites
glisser l’adaptateur de montage mural dans le sens des flèches jusqu’à ce qu’elles se fixent en place.

3. Fixer l’adaptateur de montage mural à la base avec la vis.
(Couple recommandé : 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·po] à 0,6 N·m [6,12 kgf·cm/5,31 lbf·po])
4. Connecter l’adaptateur secteur.
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5. Visser les vis dans le mur avec un écart de 83 mm (3 1/4 po) ou 100 mm (3 15/16 po) entre elles et installer
l’appareil au mur.

3

5

*1

*3

*4

*2

*5
*6

R
R
R
R

*1 Adaptateur secteur
*2 Cordon du combiné
*3 Rondelle
*4 Visser la vis jusqu’à ce point.
*5 83 mm (3 1/4 po)
*6 100 mm (3 15/16 po)
Vous trouverez un gabarit de montage mural à la fin de ce manuel.
Lors de l’insertion des vis, éviter les tuyaux, câbles électriques, etc. qui pourraient être présents/enterrés.
Les têtes de vis ne doivent pas affleurer le mur.
Certains types de mur peuvent exiger l’installation de chevilles au mur avant d’insérer les vis.

Raccrochage du combiné (KX-TPA65)
Pour raccrocher le combiné pendant une conversation
1. Accrocher le combiné sur le bord supérieur de l’appareil.

Pour verrouiller le crochet du combiné lorsque l’appareil est fixé au mur
KX-TPA65 (téléphone fixe)
1. Retirer le crochet du combiné de la fente.
2. Le retourner à l’envers.
3. Glisser le crochet du combiné à nouveau dans la fente jusqu’à ce qu’il se verrouille.
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4. Le combiné est solidement accroché lorsqu’il est sur le socle.

Mise à jour du logiciel
Lorsque l’unité de base demande une mise à jour du logiciel de combiné/téléphone fixe, les appareils associés à
cette unité seront automatiquement mis à jour.

Mise à jour du logiciel de combiné/téléphone fixe
Le logiciel des combinés/téléphones fixes suivants peut être mis à jour, et les nouvelles versions peuvent être
téléchargées automatiquement par le KX-TGP600 :
– KX-TPA60
– KX-TPA65
– Série KX-UDT (excepté le KX-UDT111)*1
Une fois le téléchargement du logiciel de combiné/téléphone fixe demandé par l’unité de base, aucune touche ne
peut être utilisée.
La mise à jour s’effectue automatiquement. Suivez les instructions sur l’écran ACL et attendez la fin de la mise à jour.
*1 La série KX-UDT n’est pas disponible pour KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.
Remarque
R En cas d’échec de la mise à jour, communiquez avec l’administrateur.

Enregistrement/annulation de l’enregistrement d’un combiné/
téléphone fixe sur le KX-TGP600
Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe sur le KX-TGP600
Vous pouvez enregistrer un combiné/téléphone fixe sur un maximum de 4 unités de base.
Vous pouvez enregistrer une unité de base sur un maximum de 8 combinés/téléphones fixes (séries KX-TPA60/
KX-TPA65/KX-UDT*1).
Il existe 2 méthodes d’enregistrement.
R Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide de l’unité de base
R Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide du combiné/téléphone fixe
Le combiné/téléphone fixe et l’unité de base fournis sont pré-enregistrés. Si, pour une quelconque raison, le combiné/
téléphone fixe n’est pas enregistré sur l’unité de base (notamment si le signal est trop faible même lorsque le
combiné/téléphone fixe est près de l’unité de base), enregistrez le combiné/téléphone fixe de nouveau.
*1 La série KX-UDT n’est pas disponible pour KX-TGP600LA, KX-TGP600LC, KX-TGP600AG ou KX-TGP600BR.
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Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide de l’unité de base
Lors de l’ajout d’un nouveau combiné/téléphone fixe :
1. Unité de base
a. Appuyez sur la touche de localisation du combiné pendant environ 3 secondes.
L’indicateur STATUS de l’unité de base clignote en rouge (clignotement lent).
2. Combiné/téléphone fixe non enregistré :
[Lors de l’ajout d’un nouveau combiné/téléphone fixe]
R Enregistrement facile
En mode Veille, appuyer sur OK et maintenir enfoncé jusqu’à ce que "Attendre SVP …" s’affiche.
L’enregistrement est terminé lorsque "Enregistré" s’affiche sur l’écran ACL.
Les étapes a à e peuvent être ignorées.
[Lors de l’enregistrement d’un combiné/téléphone fixe sur une autre unité de base]
R Enregistrement normal
a.
/ MENU
b. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

c. [D]/[C] : "Option-Système" a OK
d. [D]/[C] : "Enreg. Combiné" a OK
e. Sélectionnez une unité de base. a OK
L’enregistrement est terminé lorsque "Enregistré" s’affiche sur l’écran ACL.
R Si 4 unités de base sont enregistrées sur le combiné/téléphone fixe, "Mémoire saturée" s’affiche sur l’écran ACL à
l’étape d.
Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide du combiné/téléphone fixe
Pour résoudre un problème de fonctionnement lors de l’utilisation de l’unité de base, ou encore, pour définir le
numéro du combiné/téléphone fixe au moment de l’enregistrement, il est possible d’utiliser un combiné/téléphone fixe
déjà enregistré pour ajouter un nouveau combiné/téléphone fixe.
Avant d’utiliser le combiné/téléphone fixe, assurez-vous que le voyant STATUS de l’unité de base est vert (allumé/
clignotement lent/clignotement rapide).
1. Combiné/téléphone fixe enregistré :
a.
/ MENU
b. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

c. [D]/[C] : "Réglages système" a OK
d. [D]/[C] : "Enreg. Combiné" a OK
e. Sélectionnez un combiné/téléphone fixe. a OK
Si plus de 5 combinés/téléphones fixes sont enregistrés, appuyez sur SUIV pour faire défiler la liste.
L’indicateur STATUS de l’unité de base clignote en rouge (clignotement lent).
2. Combiné/téléphone fixe non enregistré :
Suivre la procédure décrite à l’étape 2 ci-dessus pour le combiné/téléphone fixe à ajouter.

Annulation de l’enregistrement d’un combiné/téléphone fixe
Il est possible d’annuler l’enregistrement d’un combiné/téléphone fixe associé à l’unité de base à partir de celui-ci ou
d’un autre combiné/téléphone fixe associé à la même unité. Cette opération coupe la connexion sans fil entre le
combiné/téléphone fixe et le système.
1. Combiné/téléphone fixe
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Installation et configuration
En mode Veille, appuyer sur

/ MENU , puis appuyer sur [E] et [C] pour sélectionner "Réglages système".

a OK
2. Combiné/téléphone fixe
[D]/[C] : "Réglages système" a OK
3. Combiné/téléphone fixe
[D]/[C] : "Désenreg." a OK
4. Combiné/téléphone fixe
Sélectionnez un combiné/téléphone fixe. a OK

Enregistrement/annulation de l’enregistrement d’un combiné/téléphone fixe sur une
unité de base autre que le KX-TGP600
Enregistrement du combiné/téléphone fixe
Les opérations et réglages de l’unité de base doivent être effectués conformément aux instructions de l’unité en
question.
Enregistrement d’un combiné/téléphone fixe à l’aide de l’unité de base
1. Unité de base
Accédez au mode d’enregistrement de combiné/téléphone fixe.
2. Combiné/téléphone fixe
Sur un combiné/téléphone fixe non enregistré, appuyez sur OK et suivez les instructions à l’écran pour
compléter l’enregistrement.
Annulation de l’enregistrement du combiné/téléphone fixe
Il est possible d’annuler l’enregistrement d’un combiné/téléphone fixe associé à l’unité de base à partir de celui-ci ou
d’un autre combiné/téléphone fixe associé à la même unité. Cette opération coupe la connexion sans fil entre le
combiné/téléphone fixe et le système.
/ MENU
1.
2. [D]/[C]/[F]/[E] :

a OK

3. [D]/[C] : "Réglages système" a OK
4. [D]/[C] : "Liste-intercom." a OK
5. [D]/[C] : "Combiné" a OK
6. [D]/[C] : "Effacer" a OK
7. [D]/[C] : "Oui"/"Non" a OK
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Tableau des modes de saisie des caractères
KX-TPA60/KX-TPA65 (Suffixe : [aucun/C])
Touches
1

ABC (Latin)
Supérieur

Inférieur

Espace B & ’ ( ) G , – . / 1

0–9
(Numérique)

Supérieur

1

2

ABC2

abc2

2

3

DEF3

def3

3

4

GHI4

ghi4

4

5

JKL5

jkl5

5

6

MNO6

mno6

6

7

PQRS7

pqrs7

7

8

TUV8

tuv8

8

9

WXYZ9

wxyz9

9

0

Espace ! ? " : ; + = < > 0

#

+ÀÂ (Étendu 1)

0

Inférieur

Espace B & ’ ( ) G , – . / 1

JKL5

jkl5

Espace ! ? " : ; + = < > 0

#

R Pour alterner entre les lettres majuscules et minuscules avant ou après avoir saisi un caractère, appuyez sur
KX-TPA60 :
KX-TPA65 :
R Appuyer à répétition sur une touche passera en revue les caractères associés à cette touche. Par exemple, pour
entrer la lettre "C" en mode Latin, appuyez sur 2 3 fois.
R Les caractères saisis à l’aide de la touche # (par exemple, "$") ne peuvent pas être saisis lors de la recherche
dans le répertoire téléphonique. Voir “Recherche d’un élément dans le répertoire téléphonique du combiné”,
Page 62.
R Les illustrations des touches du tableau peuvent différer des touches réelles du combiné/téléphone fixe.
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Menu des paramètres du combiné
Option-Sonnerie
Sous-rubrique

Description

Vol. sonnerie

Ajuste le volume de la sonnerie.

Vol. haut
Vol. bas
Niveau 1–6
Non

Niveau 3

Type sonnerie (lors de
l’utilisation du
KX-TGP600)
R Ligne 1–8
R Sonn. intercom.
R Sonnerie pers.
(Catégorie 1–9)

Type sonnerie
Sélectionne le type de sonnerie
pour chaque type d’appel.*1

Tonalité son.1–19, 25–32

Ligne 1–8 : Tonalité son.1–8
Sonn. intercom. :
Tonalité son.9
Sonnerie pers. :
Tonalité son.1

Motif couleur*2
Sélectionne le type de couleur
pour chaque type d’appel.

Normal
Jaune
Rouge

Normal

Type sonnerie (si l’unité de base utilisée
n’est pas un
KX-TGP600)
R Sonn. entrant
R Sonn. intercom.
R Sonnerie pers.
(Catégorie 1–9)

Type sonnerie
Sélectionne le type de sonnerie
pour chaque type d’appel.*1

Sonn. entrant
Motif 1–7

—

Sonn. intercom.
Tonalité son.1–19, 25–32

—

Motif couleur*2
Sélectionne le type de couleur
pour chaque type d’appel.

Réglage

Normal
Jaune
Rouge

Sonn. Chargeur
Sélectionne le mode de sonnerie
(KX-TPA60 seulement) (Activation ou Désactivation) lorsque le combiné est sur le chargeur.*3

Oui
Non

Alarme mémo

Tonalité son.1–19, 25–32

Type sonnerie
Sélectionne le type de sonnerie
pour chaque alarme mémo.

Économie énergie
Minut.éco.éner.
0s–60 s
(KX-TPA60 seulement) Sélectionne le nombre de secondes avant la désactivation des éléments d’économie d’énergie
ci-dessous lors de la réception
d’un appel.

Tonalité-Casque

Par défaut

—
Oui

30 s

Élém. éco.éner.
Sélectionne les éléments à désactiver.

Sonnerie
Rétroéclairage

Non sélectionné

Sélectionne si une tonalité est entendue dans le casque d’écoute
connecté lors de la réception d’un
appel.

Oui
Non

Non

*1 Les mélodies prédéfinies dans ce produit sont utilisées avec l’autorisation de © 2010 Copyrights Vision Inc.
*2 Affiché uniquement lorsque "Sonnerie pers." est sélectionné.
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*3 Lorsque "Sonn. Chargeur" est réglé sur "Oui", mais que "Vol. sonnerie" est réglé sur "Non", la sonnerie du
combiné est au niveau 1.
Option-Comm.
Sous-rubrique

Description

Voix claires
Active/désactive la réduction du
(KX-TPA60 seulement) bruit.
Volume h-p

Règle le volume du haut-parleur
arrière.

Réglage
Oui
Non
Niveau 1–6

Par défaut
Non
Niveau 3

Volume combiné

Ajuste le volume du récepteur.

Niveau 1–6

Niveau 2

Volume casque

Ajuste le volume du casque
d’écoute.

Niveau 1–6

Niveau 2

Vol.mic.casque

Ajuste le volume du microphone
du casque d’écoute.

Niveau 1–6

Niveau 6

Parler/chargeur
Choisit de poursuivre ou non la
(KX-TPA60 seulement) conversation lorsque le combiné
est sur le chargeur lors d’une conversation.

Oui
Non

Non

Égaliseur

Normal
Aigus

Normal

Ajuste le registre des aigus sur le
récepteur.+++++

Option-Réponse
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Rép.TouteTouche
Répond à un appel en appuyant
(KX-TPA60 seulement) sur une touche de composition.

Oui
Non

Non

Réponse rapide
Répond à un appel pendant que
(KX-TPA60 seulement) le téléphone est en charge en soulevant simplement le combiné du
chargeur.

Oui
Non

Non

Réponse auto

Sélectionne les types d’appels auquel la réponse automatique peut
répondre.

Intercom. seul.
Intercom. & LR

Intercom. & LR

Délai rép. Auto

Sélectionne le nombre de secon- 0s–20 s
des avant que la réponse automatique ne réponde à l’appel lorsque
la réponse automatique est activée.
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Option-Touches
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Touche fonction

Modifie la liste des touches de
fonction.

Suffixe : A/CE/UK/AL/RU/LA/
LC/AG/BR
Recomposition
Rnv/NPD*1
Conférence
Réponse auto
Commut./rapp.
Regist. entr.
Regist. sort.
Répertoire
Mise en garde*2*3
Intercom.
Pause*3
Type d’alarme
Voix claires*4
Recherche pers.*2*3
Groupe Interc*3
Aucun

1 : Recomposition
2 : Rnv/NPD*1
3 : Conférence
4 : Réponse auto
5 : Commut./rapp.
6 : Regist. entr.
7 : Regist. sort.
8 : Répertoire
9:—
0:—
:—
#:—

Suffixe : (aucun/C)
Recomposition
Rnv/NPD*1
Commut./rapp.
Réponse auto
Conférence
Regist. entr.
Regist. sort.
Répertoire
Mise en garde*2*3
Intercom.
Pause*3
Type d’alarme
Voix claires*4
Recherche pers.*2*3
Groupe Interc*3
Aucun

1 : Recomposition
2 : Rnv/NPD*1
3 : Commut./rapp.
4 : Réponse auto
5 : Conférence
6 : Regist. entr.
7 : Regist. sort.
8 : Répertoire
9:—
0:—
:—
#:—

Défaut
Touche fonction
Comp. auto*5

Non sauvegardé

Éd.ToucheSélect.
R ToucheSélect. A
R ToucheSélect. B
R ToucheSélect. C

Modifie les touches de sélection
dans les cas suivants :
R Mode veille
R Communication

NomToucheSélect.
R ToucheSélect. A
R ToucheSélect. B
R ToucheSélect. C

Modifie les noms des touches de
sélection dans les cas suivants :
R Mode veille
R Communication

5 caractères max.

Non sauvegardé
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Sous-rubrique

Description

TypeVerrouTouche

Sélectionne le type de verrouillage des touches.

Réglage

HeureVerrouAuto

Règle le nombre de secondes
avant le verrouillage des touches
du combiné/téléphone fixe lorsque "Auto" est sélectionné comme TypeVerrouTouche.

Heure comp. auto

Sélectionne le nombre de secon- 1s–20 s
des avant la composition automatique lorsqu’une touche de composition automatique attribuée à "Auto" est maintenue enfoncée.

Manuel
Manuel+MotPasse*6*7
Auto
Auto+MotPasse*6*7
0s–60 s

Par défaut
Manuel

10 s

2s

*1 La fonction "Renvoi appel" s’affiche lorsque l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
*2 Non disponible si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
*3 Cet élément ne s’affiche que s’il est activé dans les paramètres. Contactez votre administrateur pour plus
d’informations.
*4 KX-TPA60 uniquement.
*5 Affiché uniquement lorsque "Mode veille" est sélectionné.
*6 Pour empêcher l’accès non autorisé à l’appareil :
R Choisir un mot de passe aléatoire et difficile à deviner.
R Modifier le mot de passe régulièrement.
*7 Si aucun mot de passe n’est réglé, il est impossible de sélectionner "Manuel+MotPasse" ou "Auto+MotPasse"
comme "TypeVerrouTouche". Pour les détails sur le réglage du mot de passe, voir “Réglage du mot de passe”,
Page 39.
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Option-Affichage
Sous-rubrique

Description

Langue

Sélectionne la langue d’affichage. Suffixe : A/CE/UK/AL
Un maximum de 10 langues peuAuto
vent être téléchargées à partir de
English
l’unité de base. Cette fonction difDeutsch
fère selon le votre système téléEspañol
phonique. Contactez votre admiFRANÇAIS
nistrateur pour plus d’informations.
Italiano
Svenska*1
Nederlands*1
Português*1
Čeština

Réglage

Par défaut
Auto

Suffixe : (aucun/C)
Auto
English
Español
FRANÇAIS

Auto

Suffixe : RU
Auto
English
PУCCKИЙ
Українська

Auto

Suffixe : LA/LC/AG/BR
Auto
English
Español
Português

Auto

Rétroéclairage

Active le rétroéclairage de l’écran
ACL et du clavier*2. Réglage possible pour les options suivantes :
R Appel entrant
R Communication
R Mode veille (KX-TPA65 seulement)

Oui
Non

Luminosité ACL

Ajuste la luminosité du rétroéclairage de l’écran ACL.

Niveau 1–6

Écran veille*3

Sélectionne les éléments affichés
à l’écran en mode Veille.

Nom combiné

Modifie le nom affiché à l’écran
ACL en mode Veille.

16 caractères max.

Combiné y
(y : numéro du
combiné)

Nom catégorie

Modifie les noms des catégories.

13 caractères max. x catégorie (1–9)

Non sauvegardé

Nom combiné
No téléphone
№/nom téléphone
Non

Appel entrant :
Non
Communication :
Oui
Mode veille : Oui

Niveau 3
Nom combiné
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Sous-rubrique

Description

Format date

Sélectionne le format de la date
sur l’afficheur en mode Veille.

Réglage
JJ-MM-AAAA
MM-JJ-AAAA
AAAA-MM-JJ

Par défaut
Suffixe : A/CE/
UK/AL/LA/LC/
RU/AG/BR
JJ-MM-AAAA
Suffixe : (aucun/
C)
MM-JJ-AAAA

Format heure

Sélectionne le format de l’heure
sur l’affichage en mode Veille.

12 H
24 H

Suffixe : A/CE/
UK/AL/LA/LC/
RU/AG/BR
24 H
Suffixe : (aucun/
C)
12 H

Aff. Demandeur

Sélectionne les renseignements
du demandeur qui s’afficheront
lors de la réception d’un appel.
Il est possible d’afficher soit les
renseignements sauvegardés
dans le répertoire téléphonique
du combiné ou sur le réseau.

Répert. comb.
Réseau

Réseau

Schéma couleur

Sélectionne la palette de couleurs
de l’écran ACL.

Foncé
Clair

Foncé

Moniteur-base

Sélectionne le mode d’affichage
du numéro de la base en mode
maintenance.

Non
Base actuel
SC act.+balay.

Non

Avis

Sélectionne la méthode de notification (message, voyant DEL ou
alarme) pour les appels manqués
et les messages vocaux.
Message : Affiche un message à
l’écran
DEL : L’indicateur s’allume
Alarme : Une alarme retentit

Appel manqué
Message
Oui
Non
DEL
Oui
Non
MSG vocal
Message
Oui
Non
DEL
Oui
Non
Alarme
Oui
Non

Tous les paramètres : Oui

*1 Sélection non disponible si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
*2 Le rétroéclairage du clavier n’est offert qu’avec le modèle KX-TPA60.
*3 Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
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Option-Tonalité
Sous-rubrique

Description

TonalitéTouches

Active ou désactive la tonalité de
confirmation des touches.

Réglage
Oui
Non

Oui

Par défaut

Avert. distance

Choisit si l’avertissement de distance retentit ou non.

Oui
Non

Non

Option-Système
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Enreg. Combiné

Enregistre un combiné/téléphone
fixe sur une base.

Base 1–4

Non sauvegardé

Annulation base*1

Annule l’enregistrement d’un com- Base 1–4*2
biné/téléphone fixe.

Non sélectionné

Sélection base*1

Sélectionne une base.

Auto
Base 1–4

Auto

Verrou système

Sélectionne de verrouiller le réglage Option-Système ou non.

Oui*3
Non

Non

Modifier NIP

Avant d’enregistrer le combiné/té- Entrer le numéro de NIP.
léphone fixe avec une unité de ba- (8 chiffres max.)
se, entrer le NIP de l’unité ici. Une
fois le combiné/téléphone fixe enregistré avec une unité de base,
ce NIP peut être modifié pour pouvoir enregistrer le combiné/téléphone fixe avec une base supplémentaire.

1234

Inform. combiné

Affiche la version de micrologiciel. —

—

*1 Seules les bases enregistrées sont affichées.
*2 Il est possible de sélectionner plusieurs bases simultanément.
*3 Un mot de passe est requis (4 chiffres). Pour des détails sur le réglage du mot de passe, contactez votre
administrateur.
Option-Autres
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

ChangerMotPasse*1*2

Modifie le mot de passe du combiné/téléphone fixe (4 chiffres) utilisé pour déverrouiller le répertoire
téléphonique du combiné à l’aide
de l’option "Réinit. combiné", et
pour déverrouiller les touches.

Entrer l’ancien mot de passe.*3

Non enregistré

¯
Entrer le nouveau mot de passe.
¯
Vérifier le nouveau mot de passe.
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Sous-rubrique

Description

Réinit. combiné

Réinitialise les paramètres par dé- Entrer le mot de passe. (4 chif- Non sélectionné
faut du combiné/téléphone fixe.
fres)*4
¯
Sélectionner l’inscription désirée.
¯
Appuyez sur
.

Réglage

Web enchâssé*5

Active ou désactive la fonction
Web/de connexion.

Oui
Non

*1 Pour empêcher l’accès non autorisé à l’appareil :
R Choisir un mot de passe aléatoire et difficile à deviner.
R Modifier le mot de passe régulièrement.
*2 Prendre le mot de passe en note afin de ne pas l’oublier.
*3 Si aucun mot de passe n’a encore été réglé, il est possible de passer la première étape.
*4 Pour les détails sur le réglage du mot de passe, voir “Réglage du mot de passe”, Page 39.
*5 Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
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Par défaut

Non

Annexe
Menu des paramètres système (avec le modèle KX-TGP600)
État
Sous-rubrique

Description

Réglage

État ligne

Affiche l’état de la ligne.

Enregistré*1/Enregistrement*1/ —
(VIDE)

Par défaut

Vers. m/logiciel

Sélectionne le numéro de modèle
et la version du micrologiciel qui
s’affichent à l’écran.

–Poste de base
–Combiné

Mode IP

Affiche le mode IP du réseau.

IPv4/IPv6/IPv4 et IPv6

—

Réglages IPv4

Affiche des informations sur les
paramètres IPv4.

–Adresse IP*2

—

—

–Masque s-réseau*2
–Passerelle déf.*2
–DNS*2

Réglages IPv6

Affiche des informations sur les
paramètres IPv6.

–Adresse IP*3
–Préfixe*3
–Passerelle déf.*3
–DNS*3

—

Adresse MAC

Affiche l’adresse MAC de l’unité
de base.

—

—

LLDP

Affiche l’état du protocole LLDP.

Oui/Non

—

CDP

Affiche l’état du protocole CDP.

Oui/Non

—

VLAN

Affiche l’identification et la priorité
VLAN.

—

—

*1 Si cet élément est sélectionné et si OK est enfoncé, le numéro de téléphone de la ligne sélectionnée
s’affiche.
*2 Si cet élément n’est pas défini, "0.0.0.0" s’affiche. Si l’unité de base n’est pas connectée au réseau Ethernet,
"…" s’affiche.
*3 Si cet élément n’est pas défini, "0::0" s’affiche. Si l’unité de base n’est pas connectée au réseau Ethernet, "::"
s’affiche.
Réglages réseau
Sous-rubrique

Description

Sélect. mode IP

Modifie les paramètres réseau de –IPv4
l’unité de base. Les paramètres
–IPv6
actuels sont affichés en surbrillan- –IPv4 et IPv6
ce.

Réglage

Par défaut
IPv4
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Sous-rubrique

Description

Réglages IPv4

Définit les paramètres IPv4.

Réglage
DHCP
Auto
Manuel
–DNS 1
–DNS 2
STATIQUE
–Adresse IP
–Masque s-réseau
–Passerelle déf.
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

Réglages IPv6

Définit les paramètres IPv6.

DHCP
Auto
Manuel
–DNS 1
–DNS 2
Annonce routeur
–DNS 1
–DNS 2
STATIQUE
–Adresse IP
–Préfixe
–Passerelle déf.
–DNS 1
–DNS 2

DHCP–Auto

LLDP

Définit les paramètres LLDP.

Oui
Non

Oui

CDP

Définit les paramètres CDP.

Oui
Non

Non

VLAN

Définit les paramètres VLAN.

Vitesse-liaison

Définit les paramètres du mode
PHY pour la connexion Ethernet.

Auto
100M-Intégral
100M-Semi
10M-Intégral
10M-Semi

Auto

Web enchâssé*1

Active ou désactive la fonction
Web/de connexion.

Oui
Non

Non

Activer VLAN
Oui
Non
ID VLAN : 0–4094
Priorité VLAN : 0–7

*1 Ne s’affiche pas si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600.
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Par défaut

Activer VLAN :
Non
ID VLAN : 2
Priorité VLAN : 7

Annexe
Réglages système
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Enreg. Combiné

Enregistre le combiné/téléphone
fixe sélectionné dans la liste sur
l’unité de base connectée.

Sélectionner le combiné/téléphone fixe.

—

Désenreg.

Annule l’enregistrement du combi- Sélectionner le combiné/téléné/téléphone fixe à l’unité de ba- phone fixe.
se.

—

Changer NIP-base

Modifie le NIP (4 chiffres) de l’unité de base.

1234

Rég. date/heure*1

Définit la date et l’heure sur le com- —
biné/téléphone fixe.

Mode répéteur

Active ou désactive le répéteur.

Oui
Non

Non

Rég. multiligne

Définit le mode lignes multiples.

Appel entrant*2
Ligne 1–8
Combiné 1–8
Appel sortant*3
Combiné 1–8
Ligne 1–8
Ligne défaut*4

Appel entrant :
Combiné 1–8
Appel sortant : Ligne 1–8
Ligne défaut : Ligne 1

Authentification*5

Définit l’identification et le mot de
passe pour l’authentification
HTTP.

Code d’accès*6

Définit le code d’accès au serveur 16 caractères max.
de redirection.

Non sauvegardé

Réglage Xsi*7

Définit l’identification et le mot de
passe pour le service XSI.

Ligne 1–8
ID*5
Mot de passe*5

Non sauvegardé

Réglage CU*7

Définit l’identification et le mot de
passe pour le service de communications unifiées Broadsoft
(IM&P).

Combiné 1–8
ID*5
Mot de passe*5

Non sauvegardé

Entrer le NIP
¯
Entrer le nouveau NIP
¯
Vérifier le nouveau NIP

—

–ID*5
–Mot de passe*5

Rég. parallèle
Enregistre/désenregistre le combi- Combiné maître
(KX-TPA65 seulement) né jumelé du téléphone fixe.
Couplage*8
Mode
Occupé
P.charge appels
Redémarrer (Base)*9

Redémarrer l’unité de base.

Oui
Non

Non sauvegardé

Couplage : Non

—

*1 La disponibilité de cette fonction dépend de votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour
plus d’informations.
*2 Une fois la ligne sélectionnée, sélectionne le ou les combinés/téléphones fixes attribués à la ligne.
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Cette fonction est activée par défaut sur tous les combinés/téléphones fixes.
*3 Une fois le combiné/téléphone fixe sélectionné, sélectionne la ou les lignes attribuées au combiné/téléphone fixe.
Cette fonction est activée par défaut sur tous les combinés/téléphones fixes.
*4 Une fois le combiné/téléphone fixe sélectionné, sélectionne la ligne par défaut attribuée au combiné/téléphone
fixe.
*5 128 caractères max.
*6 Cet élément s’affiche seulement au moment de la configuration initiale.
*7 Ces éléments peuvent être sélectionnés si le service XSI est disponible. Contactez votre administrateur pour
plus d’informations.
*8 Si un combiné est déjà jumelé à un téléphone fixe, le combiné est mis en surbrillance.
*9 L’unité de base redémarrera si toutes les unités connectées sont en mode Veille.
Réglages appels
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Rnv/NPD

Règle le Renvoi d’appel et Ne
pas déranger.

Ligne 1–8
NPD
Oui
Non
Rnv (tout)
Oui/Non
Oui
Non
No téléphone
Rnv (occ.)
Oui/Non
Oui
Non
No téléphone
Rnv (SR)
Oui/Non
Oui
Non
No téléphone
Coups sonnerie

Non

Blocage anonyme

Active ou désactive le blocage
des appels entrants anonymes.

Ligne 1–8
Oui
Non

Non

Appel anonyme

Active ou désactive l’anonymat
pour les appels sortants.

Ligne 1–8
Oui
Non

Non

Blocage ID

Modifie/supprime les numéros de
téléphone pour le refus des appels entrants.

Ligne 1–8
–Éditer
–Effacer numéro
–Effacer tout no

Non sauvegardé

N’importe où*3

Définit/modifie les paramètres
Anyxhere pour XSI.

–N’importe où*1
Oui
Non
–Nom
–No téléphone*2

—
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Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Bureau distant*3

Définit les paramètres de bureau
distant pour XSI.

–Bureau distant
Oui
Non
–No téléphone*2

—

Sonn. simultanée*3

Définit les paramètres de sonnerie simultanée pour XSI.

–Sonn. simultanée
Oui
Non
–No téléphone*2

*1 S’affiche uniquement en mode modification.
*2 Les chiffres excédentaires d’un numéro de téléphone dépassant 32 chiffres ne seront pas affichés.
*3 Ces éléments peuvent être sélectionnés si le service XSI est disponible. Contactez votre administrateur pour
plus d’informations.
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Menu des paramètres système (si l’unité de base utilisée n’est pas le KX-TGP600)
Réglages système
Sous-rubrique

Description

Réglage

Par défaut

Changer NIP-base

Modifie le NIP (8 chiffres) de l’unité de base.

Entrer le NIP
¯
Entrer le nouveau NIP
¯
Vérifier le NIP

—

Rég. date/heure*1

Définit la date et l’heure sur le com- —
biné.

—

Réinit.-base

Réinitialise les paramètres de l’uni- —
té de base.

—

Version-base

Affiche la version de l’unité de ba- —
se.

—

Réglage ligne

Définit les paramètres de ligne.

—

Liste-intercom.

Définit les listes d’intercommunica- –Nom*2
tion.
–Interception
Oui
Non
–Effacer

–Nom de ligne*2
–Combiné
–Mode multiappel
Oui
Non

—

*1 La disponibilité de cette fonction dépend de votre système téléphonique. Contactez votre administrateur pour
plus d’informations.
*2 16 caractères max.
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Spécifications
KX-TGP600 (Suffixe : tous)
Élément

Spécifications

Alimentation

Adaptateur secteur/alimentation par câble Ethernet (IEEE 802.3af)

Consommation d’énergie maximum

2,6 W

Environnement opérationnel

0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)

Port Ethernet (LAN)

1 (RJ45)

Interface Ethernet

10Base-T/100Base-TX
(Auto/100 Mo DUPLEX INTÉGRAL/100 Mo SEMI-DUPLEX/10 Mo DUPLEX INTÉGRAL/10 Mo SEMI-DUPLEX)

CAT-iq

2.0

Codec large bande

G.722/G.722.2

Codec bande étroite

G.711a-law/G.711µ-law/G.729a

Lignes multiples

8

Combinés/téléphones fixes multiples

8

Appels vocaux simultanés
(Mode Bande étroite)

Conversation 8 + Conférence 2

Appels vocaux simultanés
(Mode Large bande)

Conversation 4 + Conférence 2
(AMR-WB : Communication 2)

Dimensions
(Largeur ´ Profondeur ´ Hauteur)

118,7 mm ´ 45,0 mm ´ 88,1 mm
(4,67 po ´ 1,77 po ´ 3,47 po)

Poids

126 g (0,28 lb)

KX-TPA60/KX-TPA65
Élément

KX-TPA60

KX-TPA65

Alimentation

—

Adaptateur secteur

Consommation d’énergie maximum

1,6 W

1,52 W

Environnement opérationnel

0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)

0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F)

CAT-iq

2.0

2.0

Rétroéclairage touches

Oui (blanc)

Non

Orifice pour fixation

Oui

—

Attache-ceinture

Oui

—

Afficheur

Écran ACL TFT rétroéclairé de 1,8
pouces, 65 000 couleurs

Écran ACL TFT rétroéclairé de 1,8
pouces, 65 000 couleurs

Prise du casque d’écoute

1 (ø 2,5 mm [3/32 po])

1 (ø 2,5 mm [3/32 po])

Piles

Ni-MH AAA ´ 2
(1,2 V, 630 mAh)

—

Autonomie

Communication : jusqu’à 11 heures
Veille : jusqu’à 200 heures

—

Temps de recharge

6 heures

—
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Dimensions
(Largeur ´ Profondeur ´ Hauteur)

47,8 mm ´ 25,5 mm ´ 153,2 mm
(1,88 po ´ 1,00 po ´ 6,03 po)

Position "haute" :
192 mm ´ 170 mm ´ 182 mm
(7,56 po ´ 6,69 po ´ 7,17 po)
Position "basse" :
192 mm ´ 185 mm ´ 150 mm
(7,56 po ´ 7,28 po ´ 5,91 po)

Poids

117 g (0,26 lb)

675 g (1,49 lb)

Spécifications RF
KX-TGP600/KX-TPA60/KX-TPA65
Élément
Interface sans fil

É.-U., Canada
DECT 6.0

Amérique latine
DECT

Autres pays ou régions
DECT

Bande de fréquence

1920 MHz à 1930 MHz

1910 MHz à 1920 MHz

1880 MHz à 1900 MHz

Nombre de porteurs

5

5

10

Sortie de transmission

Crête 111 mW

Crête 250 mW

Crête 250 mW
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Guide de dépannage
Problème

Cause possible

Solution

Le combiné ne fonctionne
pas.

La batterie/les piles sont à plat.

Recharger complètement la batterie/
les piles.
Pour les détails, voir "Chargement des
piles" à la Page 78.

L’appareil est hors tension.

R Mettre l’appareil sous tension.
Pour les détails, voir "Emplacement
des commandes" à la Page 14.
R Réinstaller la batterie/les piles, puis
placer le combiné sur le chargeur.
Pour les détails, voir "Installation de
la batterie/des piles" à la Page 78
et "Chargement des piles" à la Page 78.

Le volume de la sonnerie est réglé
sur "Sonn.dés.".
(Si le volume de la sonnerie est réglé sur "Sonn.dés.", s’affiche.)

Ajuster le niveau du volume de la sonnerie.
Consultez "Réglage du volume" à la
Page 36.

Le mode Silencieux est activé.
(Si le mode Silencieux est activé,

Désactiver le mode Silencieux.
Pour les détails, voir "Mode Silencieux" à la Page 50.

Le combiné/téléphone fixe
ne sonne pas.

l’icône

s’affiche.)

Vous éprouvez des difficul- Le microphone est dirigé dans la
tés à maintenir une conver- mauvaise direction ou des obstasation en mode mains libres. cles l’entravent pendant la conversation.

Le combiné doit vous faire face et le
microphone ne doit pas être couvert.
Pour les détails, voir "Emplacement
des commandes" à la Page 14.

Il n’est pas possible ni de fai- Le combiné est hors de portée ou
re ni de recevoir des appels. l’unité de base est occupée.

Se rapprocher de l’unité de base ou
essayer à nouveau plus tard.

Le canal radio est occupé ou une er- Essayer à nouveau plus tard.
reur de communication radio s’est
produite.
Aucun numéro ne peut être
composé.

Contacter l’administrateur ou le détailLe numéro composé n’est pas admis par votre système de téléphone. lant/fournisseur de service du système
téléphonique.
Le mode Verrouillage des touches
est activé.

Pour annuler ce mode, appuyer sur
et maintenir enfoncé pendant
environ 2 secondes.
Pour les détails, voir "Verrouillage des
touches" à la Page 39.

Le canal radio est occupé ou une er- Essayer à nouveau plus tard.
reur de communication radio s’est
produite.
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Problème

Cause possible

Le combiné s’arrête de fonc- Une erreur indéterminée s’est protionner en cours d’utilisaduite.
tion.

Il est impossible d’utiliser le
combiné/téléphone fixe lors
d’une panne de courant.

Solution
R Mettre le combiné hors tension puis
sous tension.
Pour les détails, voir "Emplacement
des commandes" à la Page 14.
R Réinstaller la batterie/les piles et essayer à nouveau.
Pour les détails, voir "Installation de
la batterie/des piles" à la Page 78.

Le combiné/téléphone fixe ne fonc- —
tionne pas lors d’une panne de courant, car l’unité de base cesse
d’émettre des ondes radioélectriques.

Le casque d’écoute ne fonc- Impossible d’entendre de tonalité
tionne pas.
dans le casque d’écoute lors de la
réception d’un appel alors que le
casque est branché.

R Vérifier que la tonalité du casque
d’écoute est réglée sur "Oui". Consultez "Option-Sonnerie" à la Page 85.
R Vérifier que la prise du casque
d’écoute est correctement branchée. Consultez "Emplacement des
commandes" à la Page 14.

Du bruit est fréquemment
entendu.

Des appareils électriques à proximi- R Éloigner le combiné/téléphone fixe
té causent des interférences, ou
et l’unité de base des autres appavous êtes trop loin de l’unité de bareils électriques.
se.
R Se rapprocher de l’unité de base.

Deux brefs bips sont entendus au cours d’une conversation.

Le signal radio est faible.

Le voyant de charge clignote rapidement en rouge.

Le chargeur n’est pas bien branché. R Vérifier que la batterie/les piles sont
correctement insérée(s).
R Placer le combiné correctement
dans le chargeur.
R Contacter le détaillant/fournisseur
de service du système téléphonique.

Les piles ont été rechargées Les contacts de charge de la battependant 6 heures, mais des rie/des piles peuvent être sales.
bips se font entendre, et
l’icône

(recharge néces-

saire) clignote après quelques appels.

Il est temps de changer les piles.

Se rapprocher de l’unité de base.

Nettoyer les contacts de charge de la
batterie/des piles sans les endommager et charger la batterie/les piles à
nouveau.
Remplacer par une batterie/des piles
neuve(s).

Lors de la recharge de la bat- Ce sont des conditions normales.
terie/des piles, le combiné
et l’adaptateur secteur sont
chauds.

—

"Hors zone" s’affiche et des
tonalités de bip se font entendre.

Le combiné/téléphone fixe est hors
de portée.

Se rapprocher de l’unité de base ou
essayer à nouveau plus tard.

L’unité de base ou le serveur est
hors d’usage.

Contacter le détaillant/fournisseur de
service du système téléphonique.
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Problème

Cause possible

Pendant la recharge de la
batterie/des piles, le voyant
DEL clignote rapidement,
mais le combiné n’émet aucun bip sonore.

La température de la batterie/des pi- Vérifier que la température de la zone
les en charge dépasse les limites
de recharge du combiné figure entre
habituelles.
5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F), et attendre que la température de la batterie/
des piles retombe.

Solution

Pendant la recharge de la
batterie/des piles, le voyant
DEL clignote rapidement, et
le combiné émet des bips
sonores rapides.

Une panne de courant empêche la
batterie/les piles de se recharger.

Débrancher l’adaptateur secteur de la
prise, retirer les piles du combiné et
consulter le détaillant/fournisseur de
service du système téléphonique.

Le mauvais type de pile (par exem- Utiliser uniquement des piles recharple des piles alcalines ou au manga- geables Ni-MH, comme indiqué à la
Page 7, 8.
nèse) a été utilisé.

J’ai oublié le numéro NIP.

—

Contacter le détaillant/fournisseur de
service du système téléphonique.

L’opération "Effacer tout"
de suppression de toutes
les entrées du répertoire ne
fonctionne pas.

La batterie/Les piles sont épuisées,
ce qui empêche cette opération.

Recharger complètement la batterie/
les piles, puis essayer à nouveau.
Pour les détails, voir "Chargement des
piles" à la Page 78.

103

Annexe
Messages d’erreur
Message d’erreur

Cause possible

Solution

Enreg. appareil

L’enregistrement du combiné/téléphone fixe a été annulé ou n’a pas
été effectué.

Consulter un détaillant Panasonic.

Hors zone

Le combiné/téléphone fixe est hors
de portée.

Se rapprocher de l’unité de base.

L’unité de base est hors tension.

Vérifier que le cordon d’alimentation
est branché.

L’interlocuteur d’un appel d’intercommunication refuse vos appels.

Attendre un peu, puis réessayer.

Non valide
Chemin occupé

L’unité de base est occupée.

Essayer à nouveau plus tard.

Attendre SVP …

Le combiné/téléphone fixe est en
cours de connexion à l’unité de base ou au serveur.

Attendre un instant.

Charger batterie

La charge la batterie/des piles du
combiné est faible.

Recharger complètement la batterie/
les piles. Consultez "Chargement des
piles" à la Page 78.

Aucune entrée

Lors de l’affichage du répertoire téléphonique : Aucun élément n’est
sauvegardé. Consultez "Enregistrement d’un élément dans le répertoire téléphonique du combiné" à la
Page 59.
Lors de l’affichage du registre des
appels entrants ou sortants : Aucune entrée n’est sauvegardée.

Mémoire saturée

Le répertoire téléphonique est plein
et ne peut recevoir d’autre élément.

En panne

Supprimer les données non essentielles du répertoire téléphonique et essayer à nouveau.
Contacter le détaillant/fournisseur de
service du système téléphonique.

Non trouvé

Le combiné/téléphone fixe ne réLe combiné/téléphone fixe est hors de
pond pas lorsqu’un appel est passé. portée ou hors tension.

Interrompu

Une erreur de transmission sans fil
s’est produite lors d’un téléchargement de répertoire téléphonique.

Utiliser le combiné/téléphone de bureau en le rapprochant de l’unité de base.

Erreur répert.

Une erreur de transmission sans fil
s’est produite, des données ont été
corrompues, ou la mémoire est devenue pleine lors du téléchargement de répertoire téléphonique.

R Supprimer les données inutiles du
répertoire, ou consulter votre administrateur concernant le nombre
d’éléments à télécharger.
R Utiliser le combiné/téléphone de bureau en le rapprochant de l’unité de
base.
R Ce message disparaît en cas d’accès au répertoire téléphonique.
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Historique des révisions
Fichier logiciel Version 01.129 ou ultérieure
Nouveau contenu
R Réglages système—Redémarrer (Base) (Page 95)
Contenu modifié
R État—État ligne (Page 93)

Fichier logiciel Version 02.100 ou ultérieure
Nouveau contenu
R
R
R
R
R
R

Touches de fonction—# : Groupe Interc (Page 36)
Touche fonction—Groupe Interc (Page 87)
État—CDP (Page 93)
Réglages réseau—CDP (Page 94)
Réglages réseau—Web enchâssé (Page 94)
Réglages appels—Rnv/NPD (Page 96)

Contenu modifié
R
R
R
R

Combiné (KX-TPA60)—Touche de navigation (Page 17)
Téléphone fixe—Touche de navigation (Page 24)
Afficheur—Pictogramme (Page 25)
Option-Tonalité—Avert. distance (Page 91)

Fichier logiciel Version 03.000 ou ultérieure
Nouveau contenu
R Option-Affichage—Avis (Page 90)
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Une vis ici

Une vis ici

pour KX-TPA65

83 mm (3 1 4 po)

Remarque :
Assurez-vous que la taille d’impression
correspond au format de cette page. Si les
dimensions de la page imprimée diffèrent
légèrement des mesures indiquées ici,
servez-vous de ces mesures.

100 mm (3 15 16 po)
/
/

/

55 mm
(2 5 32 po)

pour KX-TGP600

MODÈLE DE MONTAGE AU MUR
1. Insérez les vis dans le mur tel qu’indiqué.
2. Accrochez l’unité aux têtes des vis.

Une vis ici

Une vis à l’un ou l’autre des points

Notes
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