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Appels Skype

� Appuyer sur : pour ouvrir votre liste de 
contacts Skype.

� Appuyez sur u ou d pour sélectionner un 
contact Skype.

� Appuyez sur r pour appeler le contact 
sélectionné.

� Appuyez sur r pour décrocher.

Quand un correspondant vous appelle, le 
téléphone sonne.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur e 
ou posez le téléphone sur le chargeur.

Appeler et répondreA

� Appuyez sur : pour ouvrir votre liste de 
contacts Skype.

� Appuyez sur u ou d pour sélectionner le 
contact que vous voulez appeler.

OU
� Recherche par initiale : Saisissez la 

première lettre du contact au clavier, par 
exemple, pour chercher �Sam�, appuyez 
quatre fois sur 7.

La liste des contacts montre les contacts 
Skype et leur statut de connexion.

Liste des contactsB

s:

Statut de connexion des utilisateurs SkypeC

Non 
connecté Ne pas déranger

Disponible (pour renvoi 
d�appel et messagerie 
vocale)

Connecté Appel avec les 
crédits Skype

Demande de nouveau 
contact

Absent/
indisponible Bloqué Contact partagé

Inconnu

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

Besoin d�aide ?
Mode d'emploi
Consultez le mode d�emploi inclus dans le CD-ROM VOIP855.

Aide en ligne
www.philips.com/support 

Appels SkypeOut ou par la ligne fixe

� Saisissez le numéro
� Appuyez sur Options.
� Sélectionnez Appel normal ou App. 

SkypeOut.
Appuyez sur Sélect.

� Appuyez sur r pour décrocher.

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

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur e 
ou posez le téléphone sur le chargeur.

Appeler un contact SkypeOut ou appeler par la ligne fixeA

<
Options

Remarque : Pour un appel SkypeOut, vous devez d�abord saisir le préfixe du pays (exemple : 0033 
ou +33 pour appeler la France).
Conseil : Appuyez longuement sur la touche 0 pour entrer �+�.

Enregistrez votre produit et bénéficiez de l�assistance sur VOIP855
www.philips.com/welcome
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Contenu de la boîte

Que vous faut-il de plus ?
� Une ligne téléphonique
� Une connexion Internet à haut-

débit avec un modem-routeur 
ADSL/câble ou un routeur 
connecté à un modem ADSL/
câble. Au moins une prise LAN 
Ethernet libre.

 CombinéBase 

Garantie

2 batteries AAA 
Ni-MH 

rechargeables 

Adaptateur secteur 
pour la base

Mode d'emploi 
sur CD-ROM

Cordon 
téléphonique*

Guide de 
démarrage rapide

Câble Ethernet 
avec connecteur 

RJ45

ATTENTION Utilisez uniquement les câbles et les batteries fournis avec 
votre téléphone.

!

*La boîte peut contenir des adaptateurs de ligne supplémentaires.

 Chargeur avec 
adaptateur secteur

Connectez1

1.  Branchez le jack de sortie de l�adaptateur secteur à la prise située sous 
la base et l�adaptateur à une prise de courant.

2.  Connectez une extrémité du câble Ethernet à la prise Ethernet située 
sous la base et l�autre extrémité à un modem ADSL/câble ou à un 
routeur ou un inverseur/hub connecté à l�Internet.

3.  Connectez le cordon téléphonique à la prise située sous la base et à la 
prise téléphonique murale.

Connecter la baseA

1.  Branchez l�adaptateur 
secteur à une prise de 
courant.

Connecter le chargeurB
Installez2
Enlevez la languette de 
protection

A Chargez le combiné pendant 
24 heures

B

Réglages préalables à la première utilisation
Avant la première utilisation, vous devrez 
choisir la langue, accepter les conditions 
d�utilisation, sélectionner le pays dans 
lequel vous utilisez le téléphone et entrer 
le code régional (facultatif).
Choisir la langue :
� Appuyez sur u ou d pour sélectionner 

la langue désirée.
� Appuyez sur Sélect pour 

confirmer.
Lire les conditions d�utilisation de Skype :
� Appuyez sur u ou d pour faire 

défiler les conditions.

� Appuyez sur Accept. pour 
accepter les conditions et continuer.

Sélectionner votre pays :
� Appuyez sur u ou d pour 

sélectionner le pays désiré.
� Appuyez sur Sélect pour 

confirmer.
Entrer votre code régional (facultatif) : 
� Entrez le code régional. 

Le code régional dépend du pays. Si vous ne 
l�utilisez pas, appuyez sur OK.
Appuyez sur Effacer pour corriger les 
erreurs de saisie.

� Appuyez sur OK pour confirmer.

Après le redémarrage automatique de 
votre appareil, vous devrez vous 
connecter à votre compte Skype, ou 
créer un nouveau compte.
Vous connecter à votre compte Skype
� Appuyez sur Menu.
� Sélectionnez Statut Skype > 

Conn..
� Entrez votre pseudo Skype et 

appuyez sur OK, ou choisissez 
votre identifiant s'il s'affiche.

� Entrez votre mot de passe Skype. 
Appuyez sur OK.

� Suivez les instructions affichées à 
l�écran.

Créer un nouveau compte Skype
� Sélectionnez Créer nouv. 

compte. Appuyez sur Sélect..
� Entrez un nouveau pseudonyme 

Skype. Appuyez sur OK.
� Entrez un mot de passe pour ce 

compte. Appuyez sur OK. 
� Entrez de nouveau votre mot de 

passe. Appuyez sur OK.
� Appuyez sur Accept. pour 

accepter les conditions d�utilisation.

Se connecter à Skype
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