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Bienvenue
Guide de démarrage rapide
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Connecter

Installer

Profiter



Contenu de la boîte

Combiné Base Adaptateur secteur pour 
base

Cordon 
téléphonique*

Attache de 
ceinture

Porte du compartiment 
de batteries

2 batteries AAA 
rechargeables

Guide 
d'utilisateur

Guide de 
mise en route rapide

Carte de garantie

CD d’installationÉcouteursCâble USB

* L'adaptateur de ligne n'est pas toujours attaché au cordon téléphonique. Dans ce cas, pensez à
connecter cet adaptateur au cordon avant de brancher ce dernier sur la prise téléphonique.

Pour les appareils multi-combinés, vous trouverez également un ou plusieurs combinés, chargeurs, 
adaptateurs secteur et batteries rechargeables supplémentaires.

AVERTISSEMENT  Utilisez toujours les câbles et piles fournis avec votre téléphone.
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Connecter
Connecter la base

Installer
 Insérez les batteries et chargez-les 

1
1. Placez la base suffisamment près d'une prise de ligne téléphonique et d'une prise secteur.
2. Connectez le cordon téléphonique et le cordon d'alimentation à leurs connecteurs respectifs sur

l'arrière de la base.

3. Connectez l'autre extrémité du cordon téléphonique à la prise murale de la ligne téléphonique et
l'autre extrémité du cordon d'alimentation à la prise murale secteur.
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Connectez 
l'autre extrémité 
du cordon 
téléphonique à 
la prise murale 
de la ligne 
téléphonique B

Connectez 
l'autre 
extrémité du 
cordon 
d'alimentation 
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Définition de la date et de l'heure
1. Appuyez sur mMENU.
2. Défilez avec : jusqu'à Horloge&réveil et appuyez sur mSELECT.
3. Appuyez sur mSELECT pour exécuter Date & heure.
4. Saisissez l'heure actuelle (HH:MM) et la date actuelle (JJ /MM/AA) et appuyez sur mOK.

Vous êtes maintenant prêt pour utiliser votre téléphone.

 Insérez les batteries Chargez le combiné pendant 24 heures

Connexion USB
Pour installer le logiciel USB, reportez-vous à la page 16 du guide d'utilisateur SE730 ou à la page 18 du 
guide d'utilisateur SE735.
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Effectuer un appel
Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur r.
OU
Appuyez sur r et saisissez le numéro de téléphone.
Répondre à un appel
Lorsque la sonnerie du téléphone retentit, appuyez sur la touche r.
Terminer un appel
Appuyez sur la touche e.

Ajuster le volume des écouteurs pendant un appel
Appuyez sur : pour sélectionner une valeur entre Volume 1 et Volume 5.

Enregistrer un contact dans le répertoire
1. Appuyez sur mMENU, défilez avec : jusqu'à Répertoire et appuyez sur mSELECT.

Appuyez sur mSELECT pour sélectionner Nouv. entrée.
2. Saisissez le nom du contact (jusqu’à 14 caractères) et appuyez sur mOK.
3. Saisissez le numéro de téléphone (jusqu’à 20 chiffres) et appuyez sur mOK.
4. Saisissez le numéro de la boîte SMS et appuyez sur mOK (sauf pour la Suisse).

(La boîte SMS par défaut est 0. Pour modifier, appuyez sur >EFFACER et saisissez un numéro (0 à
9).)

5. Défilez avec : jusqu’à sélectionner l’option de group désirée (<Pas de groupe>, <Groupe A>,
<Groupe B>, <Groupe C>) et appuyez sur mSELECT.

6. Défilez avec : jusqu’à sélectionner le portrait que vous voulez associer au contact ou sélectionnez
Aucune image et appuyez sur mSELECT. 
Une mélodie de validation se fait entendre.

Accès au répertoire
1. Appuyez sur d en mode veille ou appuyez sur mMENU, défilez avec : jusqu'à Répertoire et

appuyez sur mSELECT. Défilez avec : jusqu'à Liste et appuyez sur mSELECT.
2. Appuyez sur la touche : pour parcourir le répertoire.

Configurez la mélodie de la sonnerie
1. Appuyez sur la touche mMENU, défilez avec : jusqu'à Personnaliser et appuyez sur

mSELECT. Appuyez sur mSELECT pour sélectionner Mélodies comb., défilez avec :
jusqu'à Choix mélodie et appuyez sur mSELECT.

2. Défilez avec : jusqu'à la mélodie que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur mSELECT pour configurer la mélodie. 

Une mélodie de validation se fait entendre et l'écran retourne au menu précédent.
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Appuyez sur Pour 

m
Accéder au menu principal depuis le mode veille.
Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus.
Activez la fonction Secret pendant un appel.
Allumer l'écran (sans effectuer de fonction).

>
Accéder à la liste des appels émis depuis le mode veille.
Sélectionner la fonction affichée sur l'écran du combiné directement au-dessus.
Composer un second appel, transfrer un appel ou consulter le rpertoire pendant un appel.
Allumer l'écran (sans effectuer de fonction).

r Répondre à un appel interne ou externe.
Insérer R pour accéder aux services opérateur lorsque vous êtes en ligne.

e
Raccrocher un appel.
Revenir au mode veille. 
Appui long en mode veille pour éteindre le combiné, appui court pour rallumer le
combiné. 

u

Accéder au journal depuis le mode veille.
Remonter d'un niveau en cours de navigation de menu.
Augmenter le volume de l'écouteur pendant un appel.
Revenir au caractère précédent en mode édition.

d

Accéder à un répertoire depuis le mode veille.
Descendre d'un niveau en cours de navigation de menu.
Diminuer le volume de l'écouteur pendant un appel.
Passer au caractère suivant en mode édition.

c Établir un appel interne.

v Répondre à un appel en mode mains libres.
Activer ou désactiver le haut-parleur pendant un appel.

#

Composer le caractère "#" en mode veille.
Appui long pour arrêter la sonnerie en mode veille.
Appui long pour insérer une pause en mode numérotation.
Appui long pour basculer entre majuscules et minuscules en mode modification.

* Composer le caractère * en mode veille.
Laissez longtemps appuyée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Allumer/éteindre le combiné
Appuyez sur la touche e et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le combiné en 
mode veille.
Appuyez brièvement sur e pour rallumer le combiné.
Verrouiller/déverrouiller le clavier
Appuyez sur la touche * et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes pour verrouiller ou 
déverrouiller le clavier en mode veille.
Recherche de combiné
1. Appuyez sur la touche c sur la base. Le combiné commence à sonner. 
2. Dès que vous avez récupéré votre combiné, appuyez sur une touche quelconque pour terminer le

téléavertissement.

(Touche contextuelle 
gauche)

(Touche contextuelle 
droite)
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Dépannage
Pour plus d'informations, reportez-vous à la page p.61 du guide d'utilisateur pour le téléphone 
SE730 et à la page p.71 pour le téléphone SE735.  

Besoin d'aide ?
Mode d'emploi
Consultez le Mode d'emploi fourni avec votre téléphone SE730/735.

Assistance en ligne
www.philips.com/support

Problème Solution

• Pas de tonalité • Vérifiez les connexions. 

• Chargez la batterie pendant au moins 24 heures.

• Utilisez le cordon de ligne fourni.

• Faible qualité audio • Rapprochez-vous de la base 

• Éloignez la base d'au moins un mètre de ces éléments.

• L'icône  clignote • Inscrivez le combiné auprès de la station d'accueil

• Rapprochez-vous de la base 

• Le service Présentation du 
numéro ne fonctionne pas

• Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur
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