
 

 

Philips
Adaptateur téléphone-
Internet

VOIP1511B
Téléphone de voyage pour Skype

Le VOIP151 est un téléphone câblé certifié Skype qui permet à son utilisateur de faire des appels 

partout dans le monde, gratuitement ou à faible coût, par l'intermédiaire de Skype. Ce téléphone est 

conçu pour être le compagnon de voyage idéal grâce à son étui de transport pratique et à un système 

de gestion des câbles.

Facile à installer et à utiliser
• Installation en 2 clics
• Voyez vos contacts sur l'écran

Commodité inégalée
• Étui de transport inclus
• Câble innovant avec enroulement

Profitez de la technologie Skype lorsque vous voyagez
• Appels gratuits partout dans le monde



 Appels gratuits partout dans le monde
Utilisez votre téléphone VoIP avec Skype, où que 
vous soyez. Skype vous permet de communiquer 
gratuitement avec les autres utilisateurs de Skype, 
partout dans le monde. Skype et SkypeOut sont des 
marques de commerce de Skype Limited.

Installation en 2 clics
Appréciez la facilité d'installation de votre produit. 
Grâce à un assistant d'installation spécialisé, ce 
téléphone est extrêmement simple à installer et il 
suffit de 2 clics à l'utilisateur final pour y parvenir.

Voyez vos contacts sur l'écran
En appuyant simplement sur une touche spéciale du 
combiné, vous pouvez voir vos contacts et leur état 
Skype sur l'écran. L'affichage à cristaux liquides 
(ACL) vous montre le nom de l'appelant ou le 
caractère que vous avez sélectionné.

Câble innovant avec enroulement
Le combiné est conçu pour qu'on puisse facilement 
enrouler le câble autour.
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Caractéristiques
• Certifié Skype
Image/Affichage
• Type d'écran: Alphanumérique ACL
• Lignes de texte: 1 ligne de 12 caractères 

alphanumériques

Son
• Réglage du volume du combiné: Commande de 

réglage du volume de la voix et des mélodies de 
sonnerie

• Nombre de mélodies: 6

Commodité
• Gestion des appels: Historique des appels, Appel 

en garde, Appel en attente*, Nom de l'appelant, 
Conférence téléphonique, Message en attente, 
Désactivation du microphone

• Facilité d'utilisation: Mains libres par l'intermédiaire 
de l'ordinateur, Touches de raccourci

• Touches du combiné: Clavier de numérotation, 
Touche directe de messagerie vocale, Muet, 
Combiné décroché, Combiné raccroché, Skype, 
Augmentation/réduction

• Autres caractéristiques: Gestion des fils
• Interface utilisateur: DEL Skype

Compatibilité avec client VoIP
• Entièrement intégré avec Skype

Compatibilité USB
• Spécification USB: Spécification USB 1.1, 

Spécification USB 2.0

Compatibilité avec téléphone logiciel
• Appel direct depuis les contacts
• Affichage d'état de liste de contacts

Configuration système requise
• Système d'exploitation PC: Windows Vista, XP ou 

2000 avec processeur 800 MHz au moins
• Mémoire: 256 Mo
• Espace disque: 50 Mo ou plus
• Connexion Internet: 33,6 kbit/s ou plus 

(connexion large bande recommandée)
• Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
• USB: Port USB

Alimentation
• Bloc d'alimentation: Alimentation USB

Contenu de l'emballage
• Combiné
• CD-ROM
• Guide de démarrage rapide
• Étui de transport
•
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