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Apprendre à connaître votre appareil
Présentation extérieure

Bouton POWER
On/off
ports du
téléphone

ports de
service

Port d’antenne

Port d’alimentation

Niveau de charge
de la batterie
Messagerie Vocale
niveau de force du
signal

POWER

Compartiement à batterie

REMARQUE:
Le port de service est destine exclusivement au diagnostique, et non
pas à une utilisation par l'utilisateur. Ne connectez jamais un système
doté d'un port USB à l'appareil. Cela pourrait endommager le système
et annuler toute garantie.
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Voyant à DEL
Le tableau ci-dessous décrit les états possibles pour chacun des éléments
Icône

Voyant

Statut

Vert foncé

Fort

Force du signal Jaune foncé

Niveau de
charge de la
batterie

Messagerie
vocale

Alimentation

Faible

Rouge foncé

Pas de réseau

Rouge clignotant

Vérification de la carte SIM

Vert foncé

Élevé (Charge en cours)

Vert clignotant

Élevé (sur la batterie)

Jaune foncé

Moyenne (Charge en cours)

Jaune clignotant

Moyenne (sur la batterie)

Rouge foncé

Faible (Charge en cours)

Rouge clignotant

Faible (sur la batterie)

Off

Batterie non connectée

Vert clignotant

Nouveau message en attente

Off

Aucun nouveau message

Vert foncé

Alimentation CA connectée

Off

Alimentation CA déconnectée
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Installation du système
Avant de commencer
Votre système fonctionne exclusivement avec le réseau mobile ROGERS et N’UTILISE PAS vos prises murales téléphoniques domestiques.
Votre système doit être positionné:
 Là où le réseau téléphonique est fort, généralement à proximité d’
une fenêtre ou d’un mur extérieur ;
 A proximité d’une prise électrique.

Installer la carte SIM et la batterie
1. Retirez le cache du compartiment à batterie.

2. Insérez la carte SIM dans la fente prévue à cet effet.
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3. Insérez le câble de connexion de la batterie dans le port de la batterie.

4. Placez la batterie dans l’emplacement prévu à cet effet et repositionnez le cache.

REMARQUES:
 Le système arête automatiquement la charge de la batterie lorsque
la température ambiante se situe en dehors de l'échelle de températures autorisées (0 °C à 55 °C).
 Lorsque l’adaptateur est branché, la batterie se charge automatiquement.
 Lorsque la batterie est entièrement chargée, elle arête de charger.
 Retirez la batterie si vous ne comptez pas utiliser l’appareil pendant
une longue période.
 La batterie est destinée uniquement à la sauvegarde (en cas de
panne électrique).
Le
système nécessite environ 5 heures pour être entièrement char
gé. La durée de charge peut être influencé par certains facteurs
environnementaux.
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Installer l’adaptateur électrique
1. Branchez l’adaptateur à une prise électrique murale.
2. Insérez la plus petite extrémité de l’adaptateur au port d’alimentation situé à l’arrière de votre appareil.

Connecter votre appareil à un téléphone
1. Débranchez votre téléphone de la prise murale.
2. Branchez votre téléphone au port “Téléphone 1” du WF720, au
moyen de votre câble téléphonique existant ou du câble téléphonique fourni.

IMPORTANT: NE BANCHEZ pas le WF720 à une prise murale.
REMARQUE:
 Le port “Téléphone 2” peut être utilisé pour connecter un téléphone
supplémentaire. Ce port utilise le même numéro de téléphone que
le port “Téléphone 1”.
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 Placez l’appareil à au moins 2,5 mètres de distance du téléphone
connecté, du.des poste(s)s de télévision, de la/ des postes de radio
et des autres dispositifs électroniques présents dans la salle afin d’
empêcher les interférences électromagnétiques.

Allumer votre appareil
Maintenez le bouton POWER enclenché pendant au moins 8 secondes, jusqu’à ce que le voyant lumineux correspondant à la force du
signal s’allume.

Vérifier le signal sans fil
1. Placez l’antenne en position verticale.
2. Lorsque le voyant lumineux du signal est vert, cela signifie que ce
dernier est bien reçu par le dispositif.

REMARQUE: si le voyant est jaune, changez le dispositif d’emplacement.
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Utiliser votre appareil
Passer des appels
1. Avant de passer un appel, vérifiez que le signal sans fil est bien
reçu par le dispositif.
2. Décrochez le combine de votre téléphone fixe, composez le numéro
de téléphone (0-9*#). Le numéro est composé automatiquement.
3. Une fois votre appel terminé, raccrochez votre téléphone fixe ou
replacez le téléphone sur sa base afin de pouvoir de nouveau recevoir des appels.

Recevoir des appels
Lorsque votre téléphone fixe sonne, décrochez le combine ou maintenez la fonction Mains Libres pour prendre l’appel.

Messagerie vocale
Le symbole représentant la messagerie vocale (

) clignote en

vert lorsque vous avez de nouveaux messages vocaux.
1. Décrochez le combiné de votre téléphone fixe et attendez la tonalité
2. Appuyez sur 1 pour accéder à votre messagerie vocale et composez votre mot de passe.
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3. Suivez les instructions du système et choisissez les options de
votre choix.

Mise en attente
Si vous avez opté pour le service de mise en attente auprès de votre
fournisseur de téléphonie fixe, vous entendrez un BIP dès que quelqu’
un vous tentera de vous joindre que vous êtes déjà en ligne. Appuyez
sur le bouton FLASH du combiné pour mettre votre appel en cours en
attente et prendre le nouvel appel. Vous pouvez appuyer sur FLASH à
tout instant pour passer d’un appel à l’autre.
Composez le code de service sur le clavier téléphonique de votre
poste fixe afin d’activer ou de désactiver la fonction de mise en attente,
en respectant les consignes suivantes.
Pour activer cette fonction:
1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez *43# pour activer cette fonction. Vous entendrez une
sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.
Pour désactiver cette fonction:
1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez #43# pour activer cette fonction. Vous entendrez une
sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.

Transfert d’appels
Si vous souscrivez au service de transfert d’appels, vous avez la possibilité de transférer vos appels vers un autre numéro de téléphone.
Votre téléphone fixe ne sonnera pas tant que le service n’aura pas été
désactivé.
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Activer le transfert d’appels
1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité.
2. Composez le *21*numéro de téléphone# pour activer cette fonction et vous entendrez une sonnerie de confirmation.
Astuce: le numéro de téléphone est celui vers lequel vous souhaitez
transférer l’appel (Ex : *21*1234567890#).Raccrochez votre téléphone
fixe ou repositionnez-le sur sa base.

Désactiver le transfert d’appels
1. Décrochez le combiné et attendez la tonalité
2. Composez le #21# pour désactiver cette fonction et vous entendrez
une sonnerie de confirmation.
3. Raccrochez le combiné ou redéposez le téléphone sur sa base.

Restriction de l’identification de votre numéro
1. Si vous bénéficiez de la fonction identification de votre numéro, le
numéro que vous appelez voit s’afficher votre numéro d’appel si
vous composez le #33#suivi du numéro de téléphone à contacter.

Conférences à 3
Si vous avez souscrit à l’option Conférence à 3, suivez les étapes
suivantes :
1. Dès que vous entendez une tonalité, appuyez sur la touché Flash
pour répondre et placez l’appel en attente.
2. Appuyez sur le bouton Flash pour basculer d’un appel à l’autre.
3. Appuyez sur les touches 3 et Flash pour passer en conférence à 3.

28

Réglage du volume
Pendant un appel, appuyez sur ** ou sur ## pendant 1 seconde pour
accéder au mode de réglage du volume, puis appuyez sur * pour réduire le volume ou sur # pour augmenter. Appuyez sur n’importe quelle
autre touche pendant 5 secondes pour quitter ce mode.
Quatre niveaux de volume sont à votre disposition (niveaux 1 à 4), et le
niveau par défaut est le niveau 4.
REMARQUE:
L’appareil et le téléphone externe fonctionnent généralement ensemble. Cette méthode est uniquement destinée à changer le volume du
système (bien évidemment, le volume du système sera modifiée en
même temps), et vous pourrez également changer le volume du téléphone externe (si cette fonction est supportée).
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Verrouillage du code PIN
Consultez le tableau suivant pour vérifier le statut de votre carte SIM,
puis effectuez l’opération correspondante.
Statut SIM

Voyant lumineux

Action

PIN bloqué

Voyant lumineux:
aucune couleur ;
Indicateur de niveau
de charge de la batterie : vert clignotant

Entrez le code PIN puis appuyez sur la touche “ #”.

PUK bloqué

Voyant lumineux:
aucune couleur ;
Indicateur de niveau
de charge de la batterie : jaune clignotant

Entrez le code PUK, appuyez
sur la touche “*”, entrez le
nouveau code PIN, appuyez
sur la touche “*” de nouveau,
entrez le nouveau code PIN
encore une fois, puis appuyez sur la touche “#”.

Voyant lumineux:
aucune couleur ;
Carte SIM bloIndicateur de niveau
quée temporaide charge de la
rement
batterie : rouge
clignotant

Contactez votre fournisseur d’
accès.

REMARQUE:
Lorsque vous entrez un code PIN erroné 3 fois, la carte SIM bloque le
code PUK; lorsque vous entrez un code PUK erroné 10 fois, la carte
SIM est bloquée de manière temporaire.
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Dépannage
Panne
Aucune tonalité après avoir
décroché.

Solution
Vérifiez la position de l'antenne ou la
connexion entre l'appareil et le téléphone.

Après avoir raccroché, le
Le téléphone n’est peut-être pas comtéléphone émet des sons inpatible avec le système, remplacez-le.
habituels.
Après avoir raccroché, le téléphone sonne ou émet une
alerte.

Vérifiez que la carte SIM est insérée
correctement et qu’elle est valide (contactez votre fournisseur de service à
ce sujet).

Après avoir raccroché, vous
entendez des bruits.

Vérifiez que le système se situe à une
distance minimale de 2,5 mètres des
autres systèmes électroniques.
Dans le cas où le système fonctionne
sans antenne et que l’indicateur du
niveau de force du signal est jaune ou
rouge, installez une antenne.

Le système arête la tonalité
30 secondes après 30 avoir
raccroché.

Décrochez, puis raccrochez avant de
passer votre appel.

L’affichage des appels entrants est anormal.

Vérifiez que votre téléphone supporte
la fonction CLIP.

Aucune réponse lorsque je
Éteignez le téléphone, attendez
mets l’appareil sous tension. quelques secondes, puis rallumez-le.
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Panne

Autres phénomènes anormaux.

Solution
Consultez dans un premier temps le
manuel d’utilisation, puis vérifiez que
les pièces, telles que l’adaptateur et l’
antenne, sont correctement branchées.
Si tout est correct, redémarrez l’appareil.
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Caractéristiques
Dimension(W*L*P)

160 mm x 111 mm x 29,5 mm

Poids

600 g (incluant la batterie)

Durée de conversation en continu*

2,5 heures (GSM)
1,5 heures (WCDMA)

Temps de pause*

36 heures

Capacité de la batterie

1500 mAh

REMARQUE:
La valeur indiquée pour la durée de conversation ou la durée e pause
varie en fonction de l’environnement.
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Remarques de sécurité
 Maintenez le diapositif et l’antenne externe à au moins 20 cm des
individus.
 Débranchez l’alimentation externe et n’utilisez pas le système en
cas de tempête.
 Certains appareils électriques sont susceptible d’être touchés par
les interférences électromagnétiques envoyées par le système s’ils
ne sont pas bien protégés; essayez d’utiliser le dispositif à une distance minimale de 2,5 mètres des postes de télévision, des postes
de radio et des autres équipements automatisés afin d’éviter les
interférences électromagnétiques.
 Éteignez l’appareil lorsque vous vous trouvez dans un hôpital.
 N’utilisez pas l’appareil lorsque vous vous trouvez à bord d’un avion.
 Faire fonctionner le système peut interférer avec certains appareils
médicaux tels que les pacemakers et les sonotones. Contactez un
médecin ou le fabricant du dispositif médical avant d’utiliser le système à proximité de ce dispositif.
 Tenez compte des limitations imposes lorsque vous utilisez dans
des endroits tels que les stations services, ou les usines pétrolières, où des gaz ou des produits explosifs peuvent être manipulés, car même si votre terminal est en mode « veille », il transmet
des fréquences radio.
 Ne touchez pas l’antenne lorsque vous passez un appel.
 Maintenez l’antenne en dehors des zones obstruées et placez-la à
la vertical. Cela permet de garantir la meilleure qualité de réception
possible.
 Placez le dispositif dans un endroit sécurisé. Le dispositif peut entrainer des blessures s'il est utilisé comme jouet par un enfant.
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 Ne placez aucun objet sur le terminal, afin d’éviter d’obstruer le radiateur.
 Veuillez utiliser les accessoires d’origine fournis avec le système
par le fabricant. L’utilisation d’autres éléments non approuvés par le
fabricant peut endommager la performance de votre terminal, voire
causer un risque pour votre organisme ou même violer certaines
règlementations locales en matière de terminaux de télécommunication.
 Dans la mesure où ce système peut générer un champ électromagnétique, ne le positionnez jamais à proximité d’éléments magnétiques tels que des disques durs.
 N’exposez jamais l’appareil aux rayons directs du soleil et ne le
stockez pas dans des emplacements chauds. Les températures
élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques.
 Empêchez tout liquide de pénétrer dans le système.
 N’essayez pas de démonter le système par vous-même. Les personnes non expertes dans la manipulation de ce dispositif peuvent l’
endommager gravement ou risquer de se blesser.
 Maintenez toujours une distance minimale de 0,5 mètres entre le
dispositif et le téléphone.
 Ne débranchez pas le connecteur du câble de données du téléphone, et n’installez pas ni de retirez pas la carte SIM lorsque l’appareil est sous tension.
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Déclaration de conformité
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d'entraîner des interférences avec les autres appareils domestiques.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
ICES-003 du Canada.
IC: 5200A-WF720
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