Pour recevoir un appel
Lorsque que quelqu’un essaie de vous joindre,
MYFONE commence à sonner.
Appuyez
sur LIGNE pour prendre
l’appel.
Appuyez
de nouveau
sur LIGNE
pour
raccrocher.

INSTRUCTIONS
Touches

et fonctions
PRISE1 PRISE2

Fonct/ons
& contrôles
CONTROLE
VOLUME
donne le choix entre
FORT.

-

Utiliser le MYFONE avec un fax, un modem, un -Z
téléphone
ordinaire
ou un répondeur.
MYFONE peut être utilisé avec l’un ou l’autre
de ces appareils. Pour les connecter, utilisez la
prise numéro 2 (prise de droite quand vous
regardez le clavier)
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Installer votre MYFONE
1. Insérez la fiche du cordon
la prise numéro 1 (celle
vous regardez le clavier),
extrémité dans votre prise

de téléphone dans
de gauche quand
et insérez l’autre
de téléphone.

2. Insérez la fiche du casque
dans la PRISE CASQUE.

écouteur/micro

3. Accrochez le casque à l’une de vos oreilles,
afin que l’écouteur soit dans une position
confortable. Ajustez le micro pour qu’il soit
près de votre bouche (la distance optimale
entre votre bouche et le micro est de 5 cm).
Passer un appel
Appuyez sur LIGNE pour obtenir la tonalité.
Composez
le numéro voulu sur le CLAVIER
NUMERIQUE.
MYFONE
compose
votre
numéro.
Mettre fin à un appel
Appuyez
de nouveau
raccrocher.

sur

supplémentaires
:
- Régle le volume, et
FAIBLE, NORMAL ou

LIGNE

pour

Passer un appel après en avoir reçu un
Appuyez sur R à la fin du premier appel,
composez le numéro voulu.

et

Pour rappeler
le dernier numéro que vous
avez composé
Appuyez LIGNE pour obtenir la tonalité, puis
appuyez sur BIS.

TOUCHE SECRET MICRO - Appuyez sur la
touche pour que votre interlocuteur
n’entende
pas ce que vous dites. Relâchez la touche pour
recommencer
à parler.
Dépannage
(PC Problème,
S=Solution)
P: Lorsque
je branche
mon
MYFONE,
je n’entends pas la tonalité. S: Vérifiez
toutes les connections
(prises
MYFONE et prise de téléphone), y compris
la prise de casque.
S: Réglez le volume jusqu’au moment où vous
entendrez la tonalité.
P: J’entends ce que mon interlocuteur
me dit,
mais lui ne m’entend pas.
S: Vérifiez que le micro n’est pas placé trop
loin de votre bouche.
S: Vérifiez que la prise de casque est insérée
jusqu’au bout dans le MYFONE,
P: La qualité de son est mauvaise.
S: Vérifiez que le câble du téléphone
est
fermement attaché à la PRISE 1 de votre
MYFONE et à la prise de téléphone.

Prendre soin de votre MYFONE
Le MYFONE contient des circuits électriques
perfectionnés.
Pour vous assurer
du bon
fonctionnement
de votre MYFONE, respectez
les précautions suivantes :
- Evitez les endroits humides ou poussiéreux.
- N’utilisez
pas de solvants pour nettoyer
MYFONE - faites-le avec un chiffon propre.
- N’exposez pas MYFONE à des températures
très faibles ou très élevées.
” Ne soumettez pas MYFONE à des vibrations
ou à des chocs excessifs.
- Les éléments qui composent
MYFONE ne
peuvent pas être réparés par les utilisateurs.
Ne démontez pas l’unité.
- Ne tirez pas sur le casque ou sur le cordon
du téléphone et ne les tordez pas, car les
internes
du
MYFONE
connections
pourraient être endommagées.
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Prière de noter :
Nous avons fait de notre mieux pour que
MYFONE fonctionne sur le plus grand nombre
de lignes téléphoniques.
Cependant,
le MYFONE
ne peut pas être
utilisé
sur
les réseaux
à modulation
d’lMPULSION.
La majorité
des réseaux
téléphoniques
utilise la modulation
TONALE,
à laquelle MYFONE est parfaitement adapté.
Le
lx
1x
1x
1x
lx
Ix

système MYFONE comprend
MYFONE téléphone
Livret d’instructions
Casque écouteur et micro
Pochette de transport
Support de montage
Cordon téléphonique
de 3m

:

SAV
En cas de problème
rencontré
lors de
l’utilisation du Myfone, veuillez VOUS adresser à
l’aide aux utilisateurs de produits et services de
France
Télécom,
au 0 800 33 11 22
(appel gratuit) de 8h à 20h du lundi au samedi
(hors jours fériés).
Votre MYFONE
Télécom.

est garanti

un an par France

