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Combiné
VOIP841

Chargeur

Bloc d'alimentation
électrique pour la base

Guide de
démarrage
rapide

Une boucle
de ceinture

� Une connexion Internet (haut débit)
� Un compte Skype
� La connexion internet par un modem

router câble/ADSL, ou par un router
connecté à un modem câble/ADSL
nécessite d’avoir au moins un port
Ethernet LAN disponible.

1 Connecter

Brancher le câble Ethernet
� Branchez l'une des extrémités du

câble Ethernet au port Ethernet
sur le côté de la base.

� Branchez l'autre extrémité du
câble à un LAN ethernet
disponible sur votre modem ADSL
(ou à un router connecté 
à Internet).

2 Installer

Installer les batteries
A

� Placez les deux batteries
rechargeables NiMH AAA en
respectant la polarité dans le
compartiment au dos du combiné.

� Refermez la trappe batterie
jusqu'à ce qu'elle se verrouille.
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Trappe batterie

2 x AAA NiMH
batteries
rechargeables

Base

Cordon ligne

Charger le combiné

14

B

� Avant la première utilisation,
placez le combiné sur le chargeur
et laissez en charge continue
pendant 14 heures.

Réglages avant utilisationC
Avant son utilisation vous devrez
choisir votre langue, accépter un
contrat, sélectionner le pays dans
lequel sera utilisé le téléphone et
activer le code localité.
Régler la langue :
� Utilisez pour faire défiler

jusqu'à votre langue.
� Appuyez sur pour

confirmer votre choix.

Prendre connaissance du contrat
� Utilisez (vers le Haut ou Bas)

pour faire défiler le texte du
contrat.

� Appuyez sur pour
confirmer votre accord et
continuer.

ACCEPT.

SELECT.

Une ligne téléphonique

Brancher la ligne téléphoniqueC
� Branchez le cordon ligne sur le

côté de la base puis à la prise
téléphonique.

Brancher à la prise électrique
� Insérez la prise du bloc d'alimenta-

tion électrique de la base dans la
fiche située sur le côté de la base.

� Branchez le bloc d'alimentation
électrique à une prise de courant.
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Bloc d'alimentation
électrique pour le
chargeur

Câble ethernet
(bleu)

Mode
d’emploi
sur
CDRom

Brancher le chargeurD
� Insérez la prise du bloc d'alimenta-

tion électrique du chargeur dans la
fiche située sous le chargeur.

� Branchez le bloc d'alimentation
électrique à une prise de courant.

Choisir votre pays :
� Utilisez pour faire défiler

jusqu'à votre pays.
Si vous ne trouvez pas votre pays,
choisissez "OTHERS" en bas de la liste
et tapez le code téléphonique interna-
tional (ex. : "1" pour le Canada, "33"
pour la France). Lire la section "8.10
Liste des codes pays" du mode
d'emploi.

� Appuyez sur pour
confirmer votre choix.

Régler le code localité :
� Entrez le code localité.

Le code localité dépend du pays, si dans
votre pays vous n'avez pas besoin de ce
code appuyez sur .
Appuyez sur pour corriger
une erreur de frappe.

� Appuyez sur pour confirmer
votre choix.

OK

EFFACER
OK

SELECT.

Si vous avez une connexion
ADSL un filtre ADSL doit être
installé au niveau de la prise
murale.
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1 Connecter

2 Installer

3 Profiter

Philips

Appeler et répondre
A

� Numérotez.
� Appuyez sur et faites

défiler jusqu'à LIGNE FIXE.

� Appuyez sur .

� Pour répondre à un appel appuyez

sur .

SELECT.

OPTIONS

3 Profiter

Pour raccrocher, appuyez sur

ou placez le combiné sur le
chargeur.

Appels sur ligne fixe

Appeler et répondre
A � Appuyez sur la touche contex-

tuelle pour voir la
liste des contacts Skype.

� Appuyez sur (Haut ou Bas)
pour sélectionner un contact
Skype.

� Appuyez sur pour appeler.

CONTACT

Utiliser la liste des contacts
B

� Appuyez sur la touche contex-
tuelle pour voir la
liste des contacts Skype.

� Appuyez sur (Haut ou Bas)
pour sélectionner le contact que
vous voulez appeler.

OU
� Cherchez par lettre : tapez la

première lettre du nom du
contact sur le clavier, ex. : pour
appeler "Sam", tapez 4 fois.

CONTACT

Appels Skype

C
Appeler un contact SkypeOut

Quand vous recevez un appel, le
téléphone sonne et le voyant
lumineux sur le téléphone
clignote rapidement.

� Pour répondre appuyez sur .

La liste des contacts indique les
contacts Skype et leur état.

Pour tout renseignement sur le
compte SkypeOut, rendez-vous
sur http://www.skype.com/products/
skypeout

Pour raccrocher appuyez sur
ou placez le combiné sur le

chargeur.

� Appuyez sur la touche contex-

tuelle pour voir la
liste des contacts Skype.

� Appuyez sur (Haut ou Bas)
pour sélectionner le contact
SkypeOut que vous voulez
appeler.

� Appuyez sur pour
appeler.

OU
� Utilisez le clavier pour

numéroter.*
� Appuyez sur et faites

défiler jusqu'à SKYPEOUT.
� Appuyez sur .SELECT.

OPTIONS

SELECT.

CONTACT

*Attention: pour faire un appel
SkypeOut, vous devez d'abord
numéroter le préfix du pays (ex. 0033
ou +33 pour la France).
Astuce : un appui long sur 
compose le "+".

ATTENTION
Ne pas ulitiser des batteries non
rechargeables.
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