
VOIP151

Appeler et répondre

s

C
Appuyez sur s: votre liste de contacts 
Skype s�affiche sur le combiné et sur 
l�ordinateur.
Appuyez sur u/d pour choisir le 
contact que vous voulez appeler.
Appuyez sur r pour appeler.

Le téléphone sonne quand un appel 
Skype est reçu. Le voyant du téléphone 
clignote rapidement et l�icône clignote.
Appuyez sur r pour décrocher.

Appuyez sur e pour raccrocher.

Recherche par lettre : entrez la 
première lettre du nom à l�aide du 
clavier, par exemple, pour chercher 
�Sam�, appuyez quatre fois sur 7 .

D
Réglage du volume de l�écouteur
Appuyez sur u pour augmenter le volume.
Appuyez sur d pour diminuer le volume.

Couper le micro
Appuyez sur m pour couper le micro : le voyant clignote lentement.
Appuyez de nouveau sur m pour reprendre la conversation.

Fonctions pendant un appel

Note : Le volume du micro et celui de l�écouteur peuvent aussi être 
réglés grâce au pilote VOIP151. Pour plus de détails, consultez le 
manuel d�utilisation complet sur le CD-ROM VOIP151.

s

Saisissez au clavier le numéro que vous 
voulez appeler.
Appuyez sur r pour appeler.

OU

Appuyez sur s : votre liste de contacts 
Skype s�affiche sur le combiné et sur 
l�ordinateur.
Appuyez sur u/d pour choisir le contact 
SkypeOut que vous voulez appeler.
Appuyez sur r pour appeler.

Pour plus de détails sur l�ouverture d�un 
compte SkypeOut, veuillez visiter le site :
http://www.skype.com/products/skypeout

E

Bienvenue chez Philips
Enregistrez votre produit et bénéficiez de l�assistance sur
www.philips.com/welcome

Besoin d�aide ?
Manuel d�utilisation
Lisez le manuel d�utilisation disponible sur le CD-ROM VOIP151.

Aide en ligne
www.philips.com/support
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Pour effectuer un appel SkypeOut, vous devez entrer le préfixe d�accès de 
votre pays avant le numéro de téléphone, par exemple : 00 (et le code du 
pays), 011 (et le code du pays) ou + (et le code du pays). 
Note : Si vous souhaitez effectuer des appels SkypeOut, vous devez acheter 
des crédits Skype. Pour plus de détails, veuillez visiter le site: 
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit

Appeler un numéro SkypeOut

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l�assistance sur
www.philips.com/welcome
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Contenu de la boîte

Que vous faut-t-il de plus ?
- une connexion à l�Internet 

(haut débit recommandé)
- Windows Vista, Windows XP ou 

Windows 2000
- un lecteur de CD-ROM ou de 

DVD-ROM
- un ordinateur de bureau ou 

portable avec un port USB libre

Combiné avec 
câble de 1,2 m

Étui de voyage

CD d�installation 
(contenant aussi le manuel d�utilisation)

Guide de démarrage rapide

Installez1
Câble USB

Installez

� Déroulez le câble USB de votre 
téléphone.

Note : Vérifiez que le connecteur USB 
n�est PAS branché avant de démarrer 
l'installation.

A

� Insérez le CD d�installation dans le lecteur 
de CD-ROM (ou de DVD-ROM) de 
l�ordinateur

� Le programme d�installation démarre 
automatiquement

� Suivez les instructions affichées à l�écran
Note : Si l�installation ne démarre pas 
automatiquement :
� Dans Windows, cliquez sur Démarrer, 

puis sur Exécuter.
� Entrez explorer au clavier et allez au 

lecteur de CD-ROM (ou de DVD-ROM).
� Double-cliquez sur SetupWizard.exe.

B

Connectez2
Connectez la prise USB

Suivant les instructions, vous devrez 
connecter la prise USB directement à 
une prise USB de votre ordinateur.

Suivez les instructions affichées à 
l�écran.

Terminez l�installation Pour que le téléphone fonctionne 
correctement, utilisez la version de Skype 
fournie sur le CD d�installation. De nouvelles 
fonctions de la dernière mise à niveau de Skype 
ne sont peut-être pas disponibles sur le 
VOIP151 ; vérifiez la compatibilité sur le site: 
www.philips.com/support

C
Cliquez sur Quitter.
Enlevez le CD d�installation 
du lecteur de CD-ROM de 
l�ordinateur .
Profitez3
Première configuration

Note : Si vous n�avez pas de compte 
Skype, vous trouverez tous les 
détails pour en créer un sur le site: 
http://www.skype.com

� Assurez-vous que le téléphone est 
connecté directement à une prise 
USB de votre ordinateur.

� Si c�est votre première installation, le 
VOIP151 démarrera peut-être 
automatiquement. Ceci dépend de 
votre choix durant l'installation. 

� Si le pilote VOIP151 n�a pas 
démarré, démarrez-le en double-
cliquant sur l�icône de votre Bureau.

� Démarrez Skype si le pilote 
VOIP151 ne l�a pas fait 
automatiquement. Ouvrez une 
session sur votre compte Skype.

� Si c�est votre première utilisation du 
VOIP151, le message Un autre 
programme veut utiliser Skype 
s�affichera. Sélectionnez Autoriser 
ce programme à utiliser Skype 
puis cliquez sur OK.

A

Écran LCD du combiné

Statut de l�utilisateur & 
des contacts Skype 

Icônes du combiné

Connecté / SkypeMe Clignotant : secret 
activé

Absent
Clignotant : appel 
entrant
Fixe : appel en cours

Indisponible / Ne pas 
déranger (NPD) Appel en attente

Déconnecté / Invisible Conférence 
en cours

Sonnerie désactivée
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