
Temporis IP370
GUIDE RAPIDE

IMPORTANT: 
Pour toutes autres opérations, reportez-vous au mode d’emploi de chacun des terminaux

Si le casque Alcatel IP70H n’est pas associé au Temporis IP300, suivre la procédure d’association 
décrite ci-dessous.
Association :
Depuis Temporis IP300
1. Appuyer sur             > 3.Réglages util > 5. Casque DECT. 
2. Sélectionner 1.Enregistrer.
Depuis le casque Alcatel IP70H
1. Retirer le casque du chargeur.
2. Replacer le casque sur le chargeur.

Association

Depuis Temporis IP300
1. Appuyer sur             > 3.User Settings > 1. Preferences > 1. Language.
2. Choisir la langue de votre choix et valider.

Choix de la langue

Depuis Temporis IP300
• Combiné : décrocher.
• Casque : appuyer sur       . Le casque Alcatel IP70H prendra l’appel.
• Mains libres :  appuyer sur            .
Depuis le casque Alcatel IP70H
• Appuyer sur       pour prendre l’appel.
Note: pour répondre à un 2ème appel, faire un appui long sur la touche MUTE/FLASH du casque.

Réception d’un appel

Du Temporis IP300 vers le casque
• Appuyer sur la touche       sur le Temporis IP300 ou sur la touche       du casque pour transférer 
l’appel vers le casque.
Du casque Alcatel IP70H vers le téléphone Temporis IP300
• Décrocher ou appuyer sur            pour basculer l’appel vers le téléphone.

Au cours d’un appel, basculer d’un terminal à l’autre

Depuis Temporis IP300
• Pré-numérotation : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
• Numérotation directe : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
• Mains libres : composez le numéro et appuyez sur la touche             ou vice versa.
Depuis le casque Alcatel IP70H
• Composer le numéro de téléphone depuis le Temporis IP300 et appuyer sur la touche       située sur  
 le casque ou sur la touche       située sur le téléphone.
Si vous aviez décroché le combiné avant de numéroter, une fois la communication établie depuis le 
casque vous pouvez reposer le combiné sur sa base.
Note: si vous avez plus d’un compte SIP actif, depuis le Temporis IP300 sélectionnez le compte que 
vous souhaitez utiliser avant de composer le numéro.

Emission d’un appel

Environnement
 Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparé  
 ment et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un  
  système de collecte et de recyclage spécifique dont les producteurs ont la responsabilité.
  Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité 
pouvant être recyclés et réutilisés. Les appareils électriques et électroniques sont susceptibles de 
contenir des éléments qui, bien qu'indispensables au bon fonctionnement du système, peuvent 
s'avérer dangereux pour la santé et l'environnement s'ils sont manipulés ou éliminés de manière 
incorrecte. Par conséquent, veuillez ne pas jeter votre appareil usagé avec les ordures ménagères.
Si vous êtes propriétaire de l'appareil, vous devez le déposer au point de collecte local approprié ou le 
remettre à votre vendeur contre l'achat d'un produit neuf.
(a)- Si vous êtes un utilisateur professionnel, référez vous aux instructions de votre fournisseur.
(b)- Si l'appareil vous est loué ou remis en dépôt, contactez votre fournisseur de service.
Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !
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enregistrées d’Alcatel-Lucent, utilisées sous licence par ATLINKS.

Modèle : IP370
A/W No.: 10001249 Rev.0 (FR)
Fabriqué en Chine
NOTICE_IP370_FR


