
Contenu de la boîte

Que vous faut-il d'autre :

Téléphone
VOIP080

Chargeur

Guide de démarrage rapide

CDRom d'installation

Une connexion Internet (haut débit si
possible)

- Windows XP ou Windows 2000
- Un lecteur CD ou DVD

Un PC ou un ordinateur portable
avec un port USB libre

1 Installer

Installer le logiciel
● Placer le CD d'installation dans le

lecteur CD (ou DVD) du PC.
● Le programme d'installation

démarre automatiquement.
● Suivre les instructions sur l'écran.

3 Profiter
Installer d'abord les pilotes et le logiciel !

Première utilisationA
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● Assurez-vous que le téléphone est
connecté à un port USB directement
sur l'ordinateur.

● Lancez le driver VOIP080 en double-
cliquant sur le raccourci sur votre
bureau, s'il n'est pas déjà lancé.

● Si c'est la première fois que vous 
utilisez le driver du VOIP080 le 
message suivant apparaît : Un autre
programme veut utiliser Skype.
Sélectionnez Autoriser ce 
programme à utiliser Skype et 
cliquez sur OK.

Fonctions lors d'un appel en coursB

Câble USBA

B

Etui de transport

Note : Assurez-vous que le
connecteur USB n’est PAS branché
avant de démarrer l'installation.

● Dérouler le câble USB de votre
téléphone.

Note : Si vous n'avez pas de
compte Skype, vous pouvez 
trouver toutes les informations
nécessaires à la création d'un
compte en consultant le site
http://www.skype.com.

2 Connecter
Connecter la prise USB

● Connecter directement la prise
USB sur le port USB de votre PC.

Continuer et suivre les 
instructions sur l'écran.

Terminer l’installationC
● Cliquez sur Quitter.
● Retirez le CD d'installation du 

lecteur CD (ou DVD).

Seule la version Skype gravée sur le CDRom
garantit une fonctionnalité totale du 
téléphone. De nouvelles fonctions pourront
ne pas fonctionner avec le VOIP080 après
l'upgrade de Skype, voir informations de
compatibilité sur www.philips.com/support.

● Régler le volume de l'écouteur
Appuyez sur pour augmenter le volume.
Appuyez sur pour baisser le volume.

● Couper le microphone
Appuyez sur pour couper le microphone. Le voyant lumineux clignote 
lentement.
Appuyez à nouveau sur pour reprendre l'appel.

Note : Le volume du microphone et le volume de l'écouteur peuvent aussi
être ajustés via le driver du VOIP080. Pour plus d'informations, voir mode
d’emploi sur CDRom VOIP080 fournit avec le produit.
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Passer un appel et répondre à un appelA

● Appuyer sur la touche Skype 
jusqu'à ce que le menu liste
des contacts Skype soit sélectionné.

● Appuyer sur / pour 
sélectionner le contact à appeler.

● Appuyer sur pour appeler le
contact sélectionné.

Utiliser la liste des contactsB

● Appuyez longuement sur la touche
étoile pour faire apparaître la
liste des contacts Skype.

● Appuyez sur / pour 
sélectionner le contact à appeler.
OU

● Recherche par lettre : Sur le 
clavier taper la première lettre du
nom que vous cherchez, par 
exemple si vous cherchez "Sam",
appuyez sur quatre fois.

Appeler avec Skype
C Faire un appel SkypeOut

Lorsque vous recevez un appel
Skype, le téléphone sonne et le
voyant lumineux clignote
rapidement.

● Appuyez sur pour répondre.

La liste de contact indique les
contacts Skype par ordre
alphabétique et le statut actuel du
correspondant.

Pour pouvoir appeler avec Skype
vous devez acheter des crédits
(unités) SkypeOut.Visitez le site :
http://www.skype.com/products/
skypeout pour de plus amples
informations.

Appuyez sur . pour
raccrocher.

● Appuyez sur la touche Skype 
jusqu'à ce que le menu liste des
contacts Skype soit sélectionné.

● Appuyez sur / pour 
sélectionner le contact à appeler.

● Appuyez sur pour appeler.

OU

● Utilisez le clavier numérique pour
composer le numéro que vous 
souhaitez appeler.

● Appuyez sur pour appeler.

Note : Un mode d’emploi
détaillé est disponible sur le
CDRom VOIP080 fournit avec 
le produit.
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