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Important

Prenez le temps de lire ce manuel avant d’utiliser
votre téléphone. Il contient des informations
importantes et des notes concernant votre
téléphone.
1.1 Alimentation électrique
L’alimentation est fournie par l'ordinateur, via le
câble USB.
1.2 Informations concernant la sécurité
Ce téléphone n’est pas conçu pour effectuer des
appels d’urgence en cas de coupure de courant.
Skype ne permet pas d’effectuer des appels
d’urgence. Vous devez donc prévoir une
alternative pour ces appels.
Pour éviter tout dommage ou mauvais
fonctionnement :
• N’exposez pas le téléphone aux liquides ou à
l’humidité.
• N’ouvrez pas le téléphone. Ceci pourrait vous
exposer à des tensions élevées.
• N’utilisez pas le téléphone dans une atmosphère
explosive, par exemple en cas de fuite de gaz.
• Il est possible que le téléphone soit
endommagé en cas d’orage. Il est recommandé
de débrancher le téléphone de la prise USB
pendant un orage.
• Il est recommandé de superviser les enfants
afin de s’assurer qu'ils utilisent le téléphone
d'une manière sûre.
• L’utilisation du téléphone à fort volume peut
endommager l’audition.
1.3 Termes et conditions d’utilisation
• Pas d’appels d’urgence sur Skype. Skype ne
remplace pas votre téléphone classique et ne
peut pas être utilisé pour appeler les services
d’urgence. Consultez les conditions
d’utilisation de Skype sur www.skype.com/eula
et www.skype.com/tos.
• Le service ne fonctionnera pas en cas de
coupure de courant ou de défaillance du réseau
à haut débit.
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1.4 Précautions écologiques
N’oubliez pas de respecter la réglementation
locale en matière d’élimination des matériaux
d’emballage et de votre ancien téléphone, et
encouragez leur recyclage autant que possible.
1.5 Conditions d'installation
Votre ordinateur devrait avoir au minimum les
caractéristiques suivantes pour pouvoir utiliser le
téléphone :
• Système d’exploitation Microsoft® Windows®
2000, XP ou Vista
• Vitesse du processeur 800 MHz
• Mémoire RAM 256 MO
• Un port USB disponible
• Connexion Internet (haut débit recommandé)
1.6 Conformité
Nous, Philips, déclarons que le produit est
conforme aux principales exigences et autres
dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE.
Vous pouvez consulter la Déclaration de
Conformité sur www.p4c.philips.com.
1.7 Recyclage et élimination
Instructions d’élimination pour les produits usagés
La directive DEEE (Déchets d'Équipements
Électriques et Électroniques 2002/96/CE) a été
mise en place afin d'assurer que les produits soient
recyclés en utilisant les meilleures techniques
disponibles de traitement, de valorisation et de
recyclage, et ainsi concourir à la protection de
l'environnement et de la santé humaine.
Votre produit a été conçu et fabriqué avec des
composants et des matériaux de haute qualité,
qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ne jetez pas votre ancien produit dans votre
poubelle domestique.
Veuillez vous informer sur les structures locales
mises en place pour la collecte sélective des appareils
électriques et électroniques portant ce symbole.

Important

Utilisez l'une des options d’élimination suivantes :
• Éliminez le produit complet (y compris câbles,
prises et accessoires) dans les points de
collecte des DEEE prévus à cet effet.
• Si vous achetez un produit de remplacement,
rapportez votre ancien produit complet à
votre revendeur. Il devrait l’accepter
conformément à la directive DEEE.

5. Philips prend une part active dans le
développement de normes internationales de
sécurité et EMF, lui permettant d'anticiper les
développements futurs en matière de
normalisation, afin de les intégrer rapidement
à ses produits.

Informations sur l’emballage
Tous les emballages des produits Philips portent
les symboles standards d'encouragement au
recyclage et à la mise au rebut appropriée de vos
éventuels déchets.
Une contribution financière a été versée au
système national de récupération et de
recyclage.
Le matériau d’emballage étiqueté est
recyclable.

1.8 Garantie
Les conditions de garantie peuvent être
consultées sur www.philips.com/support

1.9 Champs électriques, magnétiques et
électromagnétiques (“EMF”)
1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de
nombreux produits de consommation qui,
comme tout appareil électronique, peuvent
émettre et recevoir des signaux
électromagnétiques.
2. L’un des principes fondamentaux de Philips
consiste à prendre toutes les précautions
nécessaires en matière de santé et de
sécurité, afin de se conformer à la
réglementation en vigueur et de rester bien
en deçà des normes régissant les EMF
applicables au moment de la mise en
production des produits.
3. Philips s’engage à concevoir, fabriquer et
mettre en vente des produits sans effet
néfaste sur la santé.
4. Philips confirme que si ses produits sont
manipulés correctement et utilisés pour
l'usage auquel ils sont destinés, ils sont sans
danger pour l'utilisateur d'après les
conclusions scientifiques disponibles à ce jour.
Important
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Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips !
Pour bénéficier pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur le site :
www.philips.com/welcome.

2.1 Contenu de l’emballage

Combiné avec
câble de 1,2 m

CD d’installation* (contenant
aussi le manuel d’utilisation)

Étui de transport

Guide de démarrage rapide

Note
*Seule la version de Skype imprimée sur le CD d’installation est garantie totalement compatible. De
nouvelles fonctions incluses dans de nouvelles versions de Skype peuvent ne pas être disponibles sur
le VOIP151.

2.2 Que vous faut-il de plus ?

• Un ordinateur de bureau ou portable avec un port USB libre
• Une connexion Internet (haut débit recommandé)
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Votre téléphone

2.3 Vue d’ensemble de votre téléphone

A Écouteur
B LED
Allumée pendant un appel.
La LED clignote continuellement dans les cas
suivants:
Clignotement rapide à l’arrivée d’un appel.1
Clignotement lent quand le téléphone est en
mode silencieux.2
Clignotement lent lorsque des messages vocaux
sont en attente.2
C Écran
Voir page 7 pour une vue d’ensemble des icônes.
D Touche Haut
Défiler vers le haut dans une liste d’options ou de
contacts.
Augmenter le volume de l’écouteur.
Effacer le dernier chiffre ou caractère entré.
Maintenir appuyée pour naviguer rapidement dans
la liste des contacts.
E Touche Bas
Défiler vers le bas dans une liste d’options ou de
contacts.
Diminuer le volume de l’écouteur.
Effacer le dernier chiffre ou caractère entré.
Maintenir appuyée pour naviguer rapidement dans
la liste des contacts.
F Touche Talk (Parole)
Appeler et répondre.
Écouter les messages vocaux.
Ouvrir le journal des appels.
Mettre un appel en attente.
Permuter entre les appels.
Maintenir appuyée pour démarrer une conférence.
G Touche Skype
Afficher fenêtre Skype sur l’ordinateur.
Ouvrir la liste des contacts.
Maintenir appuyée pour démarrer une conférence.
H Touche Off (Arrêt)
Raccrocher ou rejeter un appel entrant.
Arrêter la messagerie vocale.
Maintenir appuyée pour réduire la fenêtre Skype
et revenir au mode veille.
I Chiffre 1 et touche de la messagerie
vocale
Saisir le chiffre 1.
Maintenir appuyée pour appeler la messagerie
vocale.
J Chiffre 0 et touche +
Appuyer brièvement pour entrer 0.
Maintenir appuyée pour entrer +.
K Touche Mute (Silence)
Pour activer / désactiver le mode silencieux
pendant un appel.
L Micro

u

d

r

s

e

1

0

m

1. Allumée pendant 100 ms et éteinte pendant 100 ms
2. Allumée pendant 500 ms et éteinte pendant 500 ms
Votre téléphone
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M Logement du connecteur USB
Ranger le connecteur USB.
N Connecteur USB
Connectez le câble de 1,2 m à la prise USB de
l’ordinateur.

6

Votre téléphone

2.4 Écran du combiné

2.5 Écran de veille
Votre statut Skype et l’heure sont affichés en
mode veille :

Statut de l’utilisateur et des contacts Skype :
Connecte / SkypeMe

Absent
Indisponible / Ne pas déranger (NPD)
Déconnecté / Invisible
Icônes spécifiques :
Clignotant : sourdine activée

Clignotant : appel entrant
Fixe : appel en cours
Appel en attente
Conférence en cours

Sonnerie désactivée

Votre téléphone
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Pour démarrer

3.1 Installation du logiciel
Note
Assurez-vous que le connecteur USB N’EST
PAS branché avant de commencer l’installation.
Le pilote VOIP151 est fourni sur le CD inclus.
1 Déroulez le câble USB de votre téléphone.
2 Insérez le CD d’installation dans le lecteur de

CD-ROM (ou de DVD-ROM) de l’ordinateur.

Note
Le pilote VOIP151 devrait démarrer
automatiquement si l’option Lancer le pilote
VOIP151 au démarrage de Windows a été
sélectionnée au moment de l’installation.
Note
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
Note
Si votre système d’exploitation est Windows
2000, vous devrez redémarrer votre ordinateur
pour terminer l’installation.
Note
Vous n’avez pas besoin de piles : le téléphone est
alimenté par l’ordinateur, via le câble USB.

3 Le programme d’installation démarre

automatiquement.
4 Suivez les instructions affichées à l’écran.

Il vous sera demandé de brancher le
connecteur USB directement dans une prise
USB de votre ordinateur. Branchez le
connecteur USB comme montré ci-dessous.

3.2 Première configuration
1 Vérifiez que le téléphone est connecté

2

3

4
5 Continuez de suivre les instructions affichées

à l’écran.
6 Cliquez sur Quitter lorsque l’installation est

terminée.
7 Enlevez le CD d’installation du lecteur de

CD-ROM (ou de DVD-ROM).
Conseil
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.
8
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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.

Pour démarrer

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.
Conseil
Lorsque le pilote VOIP151 est actif, une icône
s’affiche dans l’angle inférieur droit de votre écran.

3.3 Statut de connexion
Le statut en cours de votre téléphone s’affiche
lorsque vous déplacez le curseur sur l’icône du
VOIP151.
Lorsque votre téléphone est prêt à être utilisé,
l’icône
est bleue et le statut est Téléphone
VOIP151 - USB connecté.
Sinon, vous pouvez rectifier le problème suivant
le statut affiché :
(Bleu)

USB branchée, la connexion à Skype
est normale.
(Gris) USB branché, mais Skype n’a pas
démarré ou n’est pas autorisé ou
l’utilisateur n’est pas connecté.
(Rouge) USB débranchée.
Pour plus d’informations sur la rectification d’un
problème de connexion, voyez page 20.

Pour démarrer
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Appels

4.1

Appeler
Avertissement
Skype ne permet pas d’appeler les services
d’urgences. En cas d’urgence, veuillez utiliser une ligne
téléphonique classique. Pour plus d’informations,
voyez “Gestion des appels d’urgence” en page 11.
!

4.1.1 Appeler à partir du répertoire
s: votre répertoire Skype
s’affiche sur le combiné et sur l’ordinateur.
2 Appuyez sur u/d pour choisir le contact que
vous voulez appeler.
1 Appuyez sur

Note
Appuyez longuement sur e pour réduire Skype.

4.1.2 Appeler un numéro SkypeOut
1 Saisissez au clavier le numéro que vous voulez

appeler.

2 Appuyez sur

r pour appeler.

OU

s: votre répertoire Skype
s’affiche sur le combiné et sur l’ordinateur.
2 Appuyez sur u/d pour choisir le contact que
vous voulez appeler.
pour appeler.
3 Appuyez sur
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/store/buy/skypeout.html
Si vous voulez effectuer un appel SkypeOut alors
que votre crédit est insuffisant, NO SKYPEOUT
s’affiche sur l’écran pendant 10 secondes.
Note
Pour effectuer un appel SkypeOut, vous devez
entrer le préfixe d’accès de votre pays avant le
numéro de téléphone, par exemple : 00, 011 ou +.
Par exemple :
Pour appeler l’Amérique du Nord :
00-1-905-1234567 ou 011-1-905-1234567
Pour effectuer des appels internationaux :
00-852-12345678 ou +852-12345678
Conseil
Appuyez longuement sur 0 pour entrer +.
Appuyez sur u/d pour effacer les chiffres entrés.
1 Appuyez sur

r

Le nom et le statut Skype du contact s’affichent
sur le combiné.
pour appeler.
3 Appuyez sur
Note
Lorsque le contact est sélectionné, les 12
premiers caractères du nom s'affichent. Après 3
secondes, l’affichage défile automatiquement une
fois jusqu’au 32e caractère.
Si le nom contient des caractères non latins, le
pseudonyme Skype du contact s’affichera.
Note
En appuyant sur s, le répertoire s’affiche aussi
sur l’ordinateur.

r

Le nom et le statut Skype du contact s’affichent.
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4.1.3 Appeler depuis le journal des appels
1 Appuyez brièvement ou longuement sur

r

pour ouvrir le journal des appels en mode veille.
u/d pour voir tout le journal
des appels et choisir le contact que vous
voulez appeler.
pour appeler.
3 Appuyez sur
Note
Appuyez brièvement sur e pour revenir au
mode veille.
2 Appuyez sur

r

4.1.4 Astuces pour le répertoire
pour chercher
• Appuyez quatre fois sur
"Sam". Le premier contact commençant par la
lettre S est sélectionné.
pour chercher le
Appuyez une fois sur
contact SkypeOut “+1233456789”. Le premier
contact commençant par le signe + est
sélectionné.
• Maintenez u/d appuyé pour défiler
automatiquement. Relâchez pour arrêter le
défilement.

7

0

4.3 Raccrocher ou rejeter un appel
Appuyez sur e pour raccrocher ou rejeter un
appel entrant.
Note
La durée de l’appel s’affiche sur l’écran du
combiné pendant 5 secondes.

4.4

Gestion des appels d’urgence
Avertissement
Skype ne remplace pas votre téléphone classique
et ne peut pas être utilisé pour appeler les
services d’urgence. En cas d’urgence, veuillez
utiliser une ligne téléphonique classique.
Si le numéro composé est celui d’un service
d’urgence de votre pays, le message d’erreur
“ATTENTION : ce produit ne se substitue pas à
!

votre ligne fixe et ne peut pas être utilisé pour
appeler les services d’urgence” s’affiche sur

l’ordinateur.
En même temps, Pas d’urgence s’affiche pendant
10 secondes sur le combiné et vous entendez un
bip d’erreur.

4.2 Décrocher
Lorsqu'un appel est reçu, le téléphone sonne, la
LED clignote rapidement et l'icône du téléphone
clignote.
Appuyez sur r pour décrocher. La durée de
l’appel s’affiche.
Note
Le téléphone ne sonnera pas si votre statut Skype
est ”NPD” (Ne pas déranger)
. La LED du
téléphone continue de clignoter pour vous
avertir de l’arrivée d’un appel, ainsi que l’icône du
téléphone.
Conseil
Vous pouvez couper la sonnerie depuis le pilote
VOIP151. Pour plus de détails, voyez page 17.

Appels
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Fonctions pendant un
appel

5.1 Régler le volume de l’écouteur
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume
d’écoute pendant un appel. Vous avez le choix
entre 8 niveaux de volume.
Appuyez sur u pour augmenter le volume ou sur
d pour le diminuer.

Note
Lorsque l’appel est en attente, vous ne pouvez
pas entendre votre correspondant.

5.4 Appel en attente
Lorsqu'un second appel arrive alors que vous êtes
en ligne, vous entendez une tonalité d’attente et
la LED clignote rapidement.

5.5 Second appel

5.5.1 Répondre à un second appel
pour répondre à l’appel.
Appuyez sur
• Le premier appel est mis en attente.

r

Conseil
Le volume du micro et de l’écouteur peut aussi
être réglé via le pilote VOIP151. Pour plus
d’informations, voyez la page 16.

5.5.2 Passer un second appel
1 Si vous avez déjà un appel en cours, appuyez

5.2 Couper le micro
Pendant un appel, vous pouvez souhaiter parler à
une autre personne sans que votre
correspondant ne vous entende.
pour couper le micro.
1 Appuyez sur
• La LED clignote lentement.
• MUTE s’affiche sur l’écran pendant 10 secondes.
L’icône
s’affiche et l’écran revient au menu
précédent après 10 secondes.
pour rouvrir le
2 Appuyez de nouveau sur
micro.
Note
Lorsque vous coupez le micro, vous pouvez
toujours entendre votre correspondant.

m

m

5.3 Mettre un appel en attente
pour mettre votre appel en
attente.
• ON HOLD s’affiche sur l’écran pendant 10
secondes. L’icône
s’affiche et l’écran revient
au menu précédent après 10 secondes..
reprendre votre
2 Appuyez de nouveau sur
appel.
1 Appuyez sur

r

r
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sur s pour ouvrir le répertoire ou
composer directement le numéro. Pour plus
d’informations sur la manière d’effectuer un
appel SkypeOut, voyez la page 10.
2 Appuyez sur u/d pour sélectionner un contact.
pour appeler.
3 Appuyez sur
• Le premier appel est mis en attente.

r

5.5.3 Permuter entre les deux appels
Après avoir accepté le second appel, vous pouvez
pour permuter entre les deux
appuyer sur
appels.

r

5.6 Conférence
Cette fonction vous permet de converser avec
plus d’une personne en même temps. Une seule
conférence peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

5.6.1 Établir une conférence
1 Si vous avez déjà un appel en cours, appuyez

sur s pour ouvrir le répertoire ou
composer directement le numéro. Pour plus
d’informations sur la manière d’effectuer un
appel SkypeOut, voyez la page 10.
Fonctions pendant un appel

u/d pour sélectionner un
contact pour la conférence.
pour appeler.
3 Appuyez sur
• Le premier appel est mis en attente.
4 Lorsque le second appel est connecté,
ou s pour
appuyez longuement sur
démarrer la conférence.
• CONFERENCE reste affiché à l’écran
pendant 10 secondes, puis la durée de l’appel
s’affiche. Les icônes
s’affichent.
5 Appuyez sur e pour mettre fin à la
conférence.
• Si vous êtes l’initiateur de cette conférence,
tous les appels se terminent. Sinon, la
conférence se poursuit après l’interruption de
l’appel par vous-même ou un autre participant.
Note
Lorsque vous recevez un second appel et souhaitez
établir une conférence, appuyez longuement sur
pour démarrer cette conférence.
2 Appuyez sur

r

r

r

5.6.2 Ajouter des participants à la
conférence
1 Si vous êtes déjà en conférence, appuyez sur
s pour ouvrir le répertoire ou composer
directement le numéro. Pour plus
d’informations sur la manière d’effectuer un
appel SkypeOut, voyez la page 10.
2 Appuyez sur u/d pour sélectionner un
contact pour la conférence.
pour appeler.
3 Appuyez sur
• L’icône
clignote jusqu'à ce que le nouveau

5.6.3 Appel entrant pendant la
conférence
Vous pouvez accepter ou rejeter un appel entrant
grâce à l’interface Skype.
Lorsque vous acceptez un appel entrant durant
une conférence, celle-ci est automatiquement
mise en attente. L’icône
clignote et le nom
du nouveau correspondant s’affiche pendant 3
secondes.
Note
Vous pouvez utiliser l’interface Skype pour passer
de l’appel entrant à la conférence, ou bien vous
pouvez ajouter le nouvel appel à la conférence.

5.7 Activer le mode mains libres de
l’ordinateur
Cette fonction permet à l’utilisateur d’utiliser les
fonctions audio de l’ordinateur pour appeler en
mode mains libres. Le mode ”Mains libres
ordinateur” est activé par défaut par la touche 4.
Pour activer le mode mains libres de l’ordinateur,
appuyez longuement sur la touche 4 du
combiné pendant votre appel.
Note
Pour modifier la touche par défaut du mode mains
libres, voir “Configuration des raccourcis” page 18.

r

correspondant accepte l’invitation.
CONFERENCE reste affiché à l’écran

pendant 10 secondes, puis la durée de l’appel
s’affiche.
4 Appuyez longuement sur s pour permettre
au correspondant de se joindre à la
conférence.
5 Appuyez sur e pour mettre fin à la
conférence.
• Si vous êtes l’initiateur de cette conférence,
tous les appels se terminent. Sinon, la
conférence se poursuit après l’interruption de
l’appel par vous-même ou un autre participant.

Fonctions pendant un appel
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Messagerie vocale

6.1 Écouter les messages vocaux
La LED du téléphone clignote lentement lorsque des
messages vocaux sont en attente de récupération.
Note
Pour plus de détails sur l’ouverture d’un compte
de messagerie vocale, veuillez visiter le site :
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.
1 Appuyez longuement sur 1 pour ouvrir la
liste de vos messages vocaux.
• Sur votre ordinateur, vous voyez :

6.2 Statut de la messagerie vocale sur
l’ordinateur
Les icônes ci-dessous indiquent le statut de vos
messages vocaux :
Nouveau message vocal.
Ancien message vocal.
Message vocal en cours de lecture.
Appuyez sur e pour arrêter la lecture.

• Le nom ou le numéro du dernier correspondant
s’affiche sur le combiné :

• S’il n’y a pas de messages, NO MESSAGE
s’affiche sur le combiné.
2 Appuyez sur u/d pour sélectionner le
message que vous voulez écouter.
pour écouter le message.
3 Appuyez sur
Conseil
Appuyez brièvement sur e pour arrêter la
lecture d’un message en cours. Appuyez de
nouveau sur e pour fermer la fenêtre de la
messagerie vocale et revenir au mode veille.

r
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Réglages du téléphone

Le pilote du VOIP151 vous permet de
personnaliser les réglages de votre téléphone
selon vos préférences.
Pour commencer la configuration de votre
téléphone :
dans l’angle
1 Double-cliquez sur l’icône
inférieur droit de l’écran de votre ordinateur
pour ouvrir la fenêtre ”Réglages du téléphone
VOIP151”.
OU
avec le bouton droit
1 Cliquez sur l’icône
de la souris et sélectionnez l’une des quatres
options suivantes :
• Options générales
• Réglages audio
• Réglages sonnerie
• Configuration des raccourcis

Note
Si le pilote VOIP151 est fermé, vous ne pourrez
pas effectuer ou recevoir d’appels par le téléphone.

7.1 Options générales
Ouvrez la fenêtre “Réglages du téléphone
VOIP151” et sélectionnez Options générales.

Les réglages suivants sont disponibles :

2 La fenêtre ”Réglages du téléphone VOIP151”

s’ouvre.
• Cliquez sur Appliquer pour appliquer les
modifications.
• Cliquez sur Annuler pour annuler les
modifications effectuées.
• Cliquez sur OK pour appliquer les
modifications et fermer la fenêtre.
avec le bouton droit de
3 Cliquez sur l’icône
la souris et sélectionnez QUITTER. Dans la
fenêtre d’invite de sortie, cliquez sur OK pour
confirmer la sortie.
Conseil
Pour ne plus voir la fenêtre d’invite de sortie, cochez
la case Ne plus afficher ce message avant de cliquer
sur OK.

Réglages du téléphone

7.1.1 Démarrage automatique de
l’application
Si vous cochez cette case, le logiciel VOIP151
démarrera automatiquement au démarrage de
Windows.

7.1.2 Démarrage automatique de Skype
Si vous cochez cette case, Skype démarrera
automatiquement lorsque le VOIP151 sera
branché à l’ordinateur.

7.1.3 Sélection de la langue
Choisissez une langue dans le menu déroulant
sous Choix de la langue. Pour appliquer la
modification et changer la langue, cliquez sur OK.
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Note
Pour changer la langue dans Skype, ouvrez Skype
et allez à Outils, sélectionner Changer de langue
puis choisissez une langue.

VOIP151, le Philips VOIP151 pour Skype est
automatiquement défini comme périphérique de
sortie audio. (Pour Vista, le périphérique de sortie
audio par défaut est Périphérique USB VOIP)

7.1.4 Sonnerie par le haut-parleur de
l’ordinateur
Si vous cochez cette case, la sonnerie retentira
dans le haut-parleur de l’ordinateur lorsque vous
recevrez un appel Skype.
Note
Cette option n’est disponible que lorsque Skype
est connecté.

7.2.2 Définir le périphérique d’entrée
audio pour Skype.
Sélectionnez un périphérique sous Micro pour
l'entrée audio de Skype. Après l’installation du
VOIP151, le Philips VOIP151 pour Skype est
automatiquement défini comme périphérique
d’entrée audio. (Pour Vista, le périphérique de
sortie audio par défaut est Périphérique USB
VOIP)

7.1.5 Absent automatique
Si vous cochez cette case, la fonction ”Absent
automatique” de Skype sera désactivée et votre
statut Skype sera toujours ”Connecté”.
Note
Cette option n’est disponible que lorsque le
téléphone et Skype sont connectés.
7.2 Réglages audio
Ouvrez la fenêtre ”Réglages du téléphone
VOIP151” et sélectionnez Réglages audio.

7.2.3 Réglage du volume du téléphone
Déplacez le curseur de volume pour régler le
volume de l'écouteur. Quand le curseur est dans la
position la plus basse, le son de l’écouteur est coupé.
7.2.4 Modifier les Réglages audio par défaut
de Windows
Cliquez sur Avancées... pour choisir un périphérique
audio différent pour les autres applications de
Windows (par exemple, le Lecteur Windows Media).
7.2.4.1 Pour les utilisateurs de Windows
XP et Vista :
1 Cliquez sur Avancées... pour ouvrir la fenêtre
Propriétés des périphériques son et audio.

Les réglages suivants sont disponibles :
7.2.1 Définir le périphérique de sortie
audio pour Skype.
Sélectionnez un périphérique sous Écouteur pour
entendre le son de Skype. Après l’installation du
16
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2 Sélectionnez un périphérique de sortie sous

Lecture des sons.
3 Sélectionnez un périphérique d’entrée sous

Skype seront émis par le téléphone, alors que les
sons des autres applications de Windows seront
émis par le périphérique sélectionné.

Enregistrement des sons.
4 Vérifiez que la case Utiliser seulement les

périphériques par défaut est cochée puis

cliquez sur OK.

7.3 Réglages de la sonnerie
Ouvrez la fenêtre ”Réglages du téléphone
VOIP151” et sélectionnez Réglages sonnerie.

7.2.4.2 Pour les utilisateurs de Windows
2000 :
1 Cliquez sur Avancées... pour ouvrir la fenêtre
Propriétés des sons et multimédia.

Les réglages suivants sont disponibles :

2 Sélectionnez un périphérique de sortie sous

Lecture des sons.

7.3.1 Changer la mélodie de la sonnerie
Sélectionnez une mélodie sous Mélodie par défaut
et cliquez sur OK pour appliquer le changement.
Note
Si votre téléphone est connecté à l’ordinateur,
cliquez sur Écouter pour écouter la mélodie.

3 Sélectionnez un périphérique d’entrée sous

Enregistrement des sons.
4 Vérifiez que la case Utiliser seulement les

périphériques favoris est cochée puis cliquez
sur OK.

Note
Il est recommandé de définir la carte son de votre
ordinateur comme périphérique d’entrée et de
sortie audio.
Note
Si vous cochez la case Utiliser seulement les
périphériques par défaut (Windows XP et Vista)
ou Utiliser seulement les périphériques favoris
(Windows 2000), vous pourrez séparer les
chemins audio de votre ordinateur. Les sons de
Réglages du téléphone

7.3.2 Régler le volume de la sonnerie
Sélectionnez un niveau de volume sous Volume
par défaut et cliquez sur OK pour appliquer le
réglage. Quand le curseur est sur Silence, la
sonnerie est désactivée.

7.3.3 Réglages des bips des touches
Cochez la case Désactivez les bips touches sous
Réglages des bips touches pour les désactiver.
Pour activer les bips des touches, décochez la
case.
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3 Cliquez sur OK pour appliquer les

7.4 Configuration des raccourcis
Ouvrez la fenêtre ”Réglages du téléphone
VOIP151”. Sélectionnez Configuration des
raccourcis.

changements. Le raccourci défini est activé.
Note
La touche 1 est définie pour l’accès à la
messagerie vocale et ne peut être modifiée.
Conseil
Quand un raccourci est validé, appuyez sur la
touche pendant plus de 2 secondes pour accéder
à la fonction correspondante.

7.5 Information sur le produit
Ouvrez la fenêtre ”Réglages du téléphone
VOIP151” et sélectionnez À propos.

Vous pouvez définir les touches 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, * et # comme
raccourcis pour accéder aux fonctions suivantes :
• Effectuer rapidement des appels. Si vous activez
cette fonction, elle ouvre la fenêtre du
répertoire pour vous permettre de choisir un
contact.
• Activer le mode mains libres de l’ordinateur
(MARCHE/ARRÊT)
• Ouvrir le journal des appels
• Changer le statut Skype (NPD/Connecté)
• Démarrer la caméra Internet (Webcam)
(MARCHE/ARRÊT)
• Activer le Transfert d’appel (ACTIVÉ/
DÉSACTIVÉ)
• Activer l’Alerte de discussion (ACTIVÉE/
DÉSACTIVÉE)
Note
Le mode ”Mains libres ordinateur” est attribué
par défaut à la touche 4.

Vous verrez alors la version du logiciel et celle du
firmware, ainsi que le statut de connexion de
votre téléphone.
Quand Pas de session Skype s’affiche sur le
VOIP151, la raison peut être :
• Skype non démarré
• Skype non autorisé
• Utilisateur non connecté.
Pour plus d’informations sur la rectification d’un
problème de connexion, voyez page 20.

Définition des raccourcis
1 Sous Action, sélectionnez une fonction de

raccourci pour les touches 2...9, * et
#.
2 Sous Activé, cliquez sur la case
correspondante pour marquer les touches de
fonction que vous voulez définir.
18
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Réglages par défaut

Démarrage
automatique de
l’application
Démarrage
automatique de
Skype
Langue
Sonnerie par le hautparleur de
l’ordinateur
Toujours connecté
Écouteur
Micro
Volume de
l’écouteur
Mélodie par défaut
Volume par défaut
Désactiver les bips
des touches
Raccourcis

Coché

Coché

Anglais
DÉSACTIVÉE

ACTIVÉ
Philips VOIP151
pour Skype
Philips VOIP151
pour Skype
Moyen
Mélodie 1
Faible
Non coché
1 – Messagerie vocale
4 – Mains libres
ordinateur - Coché

* Pour Vista, le périphérique de sortie audio par
défaut est Périphérique USB VOIP.

Réglages par défaut
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Foire aux questions
rendez-vous sur www.philips.com/support

Vous trouverez dans ce chapitre les questions les
plus fréquemment posées au sujet de votre
téléphone, ainsi que les réponses.
Configuration
J’ai sélectionné ”Ne pas autoriser ce
programme à utiliser Skype” par erreur.
• Dans Skype, allez à Outils > Options >
Avancées > Gérer l’accès des autres
programmes à Skype, sélectionnez
VOIP151.EXE, cliquez sur MODIFIER,
sélectionnez Autoriser ce programme à utiliser
Skype, puis cliquez sur OK.
Sons
Le téléphone ne sonne pas.
• Vérifiez que le volume de la sonnerie n’est pas
désactivé (voir en page 17).
• Vérifiez que le statut de Skype n’est pas ”NPD”
(Ne pas déranger).
Je n’entend pas bien !
• Vérifiez que le chemin audio est correctement
réglé dans Skype. Pour vérifier vos paramètres
audio, ouvrez la fenêtre ”Réglages du
téléphone VOIP151” et sélectionnez
Paramètres audio.
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Nous vous recommandons de choisir Philips
VOIP151 pour Skype pour Windows 2000 et XP,
ou Périphérique USB VoIP pour Windows Vista.
• Augmentez le volume de l’écouteur.
Mon correspondant ne m’entend pas du
tout !
• Le micro est peut-être coupé : Pendant l’appel,
pour activer le micro. L’icône
appuyez sur
disparaît.
• Vérifiez que l’appel n’est pas en attente :
Durant un appel, appuyez sur
pour
reprendre la conversation. L’icône
disparaît.

m

r

Pas de bip des touches.
• Activez le bip des touches à l’aide du pilote
VOIP151 (voir page 17).
Mes réglages audio de Skype ne sont pas
redirigés vers le VOIP151.
• Dans la fenêtre Skype, cliquez sur Outils.
Sélectionnez Options. Sélectionnez Paramètres
audio dans le menu de gauche.
• Sélectionnez Philips VOIP151 pour Skype dans
les menus déroulants Microphone, Hautparleur et Sonneries puis cliquez sur
ENREGISTRER.

Foire aux questions

Fonctionnement de l’appareil
Le combiné chauffe si l’appel dure
longtemps !
• C'est normal : le combiné consomme de
l’énergie pendant un appel.
Je ne peux ni appeler ni recevoir d'appels
Skype.
• Vérifiez que votre statut Skype n’est pas
”Déconnecté”.
• Vérifiez la bonne connexion du câble USB.
• Vérifiez si le pilote VOIP151 est actif (voir
page 18).
Je ne peux pas effectuer d’appels
SkypeOut.
• Entrez 00 ou 011 ou + suivi du code du pays,
avant le numéro que vous voulez composer.
• Vérifiez le montant de votre crédit sur votre
compte. Pour plus de détails, veuillez visiter le
site :
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit
La LED clignote lentement quand je ne suis
pas en communication.
• Ecoutez vos nouveaux messages vocaux.
Le statut de connexion affiche une icône
VOIP151 grise.
• Vérifiez que l'application Skype est active sur
votre PC
• Dans Skype, allez à Outils > Options >
Avancées > Réglages avancés > Gérer l’accès
des autres programmes à Skype, sélectionnez
VOIP151.EXE, cliquez sur MODIFIER,
sélectionnez Autoriser ce programme à utiliser
Skype, puis cliquez sur OK.
Note
Si ces solutions ne vous aident pas à résoudre
votre problème, débranchez le téléphone de
l’ordinateur puis redémarrez Skype et le pilote
VOIP151. Attendez 15 minutes et réessayez.
Pour plus d’information, visitez le site
www.philips.com/support.
Foire aux questions
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