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INTRODUCTION

Chère cliente, cher client,

e
Les appareils, les assemblages de circuit ou les montages décrits dans cette
introduction ne sont adaptés qu’à l’utilisation donnée. Si vous n’êtes pas certain
de connaître la finalité d'utilisation du produit, veuillez vous adressez à un
spécialiste.

� Pour que COMfort 2000 puisse fonctionner sur le bus S0 interne d’un
COMmander Basic en tant que téléphone système, il faut que cet intercom
d’Auerswald soit doté du logiciel version 1.4a ou supérieure (vérification
possible par téléphone, veuillez vous reporter à Page 62). Si ce n’est pas le cas,
veuillez procéder à la mise à jour du logiciel de l’installation (voir manuel de
l’intercom).

Description et importance des fonctions
Dans le cas de COMfort 2000, il s’agit d’un téléphone système destiné à être
raccordé à l’intercom COMmander Basic d’Auerswald. 

Avec des fonctions telles que le carnet téléphonique, la composition source et la
liste des appelants, COMfort 2000 rend les communications téléphoniques
quotidiennes faciles, rapides et conviviales. COMfort 2000 vous propose plus
qu’un simple téléphone avec ses nombreuses fonctions telles que
l’enregistrement des données de communication et la prise en charge de diverses
fonctions de l’installation. Le logiciel PC compris dans la livraison vous permet de
configurer COMfort 2000 en fonction de vos exigences personnelles.

COMfort 2000 est doté d’une construction modulaire. L’appareil de base COMfort
2000 se compose du module de base (COMfort 2000  Base) et du module
Ecouteur (COMfort 2000 Combiné). Le pack COMfort 2000 Plus comprend de
plus un module d’extension des touches (COMfort 2000 Xtension). Des modules
supplémentaires permettent d’étendre le téléphone à différents niveaux.
Demandez conseil à votre spécialiste.

Description des modules
Module de base (COMfort 2000 Base): Ce module comprend un bloc à 12
chiffres pour la numérotation, un module d’affichage graphique de plusieurs lignes
avec 6 touches programmables et 10 touches de fonction prédéfinies (« Menu »,
« Quitter » etc.). Les touches programmables comportent chacune un affichage à
diodes tricolore, les touches de fonction « Menu », « Carnet téléphonique »,
« Coupure microphone », « Haut-parleur » et « Communication libre » sont
dotées chacune d’un affichage à diodes monochrome.
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Module Ecouteur (COMfort 2000 Handset): Ce module comprend le haut-
parleur du téléphone mains libres, la fourche interruptrice sous la forme d’un
contact à lames souples, les raccords pour le combiné et la connexion à l’appareil
de base. Le module Combiné peut être fixé aussi bien à droite qu’à gauche sur
l’appareil de base. Il offre ainsi une optimisation ergonomique adaptée aux
mouvements typiques des gauchers et des droitiers.

Module d’extension des touches (COMfort 2000 Xtension): Ce module
comprend 10 touches de fonction librement programmables avec chacune deux
niveaux de fonction et un affichage à diodes tricolore. Les touches sont pourvues
d’une case d’inscription. COMfort 2000 peut être étendu avec cinq modules de
touches de ce type maximum. Ces modules sont reliés par un système de bus.
Les modules sont automatiquement pourvus d’une adresse. Si les modules sont
échangés entre eux, ils conservent leur adresse et éventuellement les fonctions
qui leur ont été attribuées.

Fonctions et caractéristiques

Caractéristiques ISDN supportées

� Toutes les caractéristiques ISDN de COMmander Basic sont supportées.

Interface de données intégrée (fonctions de cartes PC ISDN)

� Interface USB pour le raccordement au PC 

� Progiciel RVS-COM® Lite inclu
- Envoyer et recevoir Groupe Fax 3 et 4
- Fonction Répondeur
- Fonction Téléphone
- Transfert EuroFile
- Accès Internet par réseau distant (Internet by Call)
- Programme de terminal
- Modems ISDN (ports COM virtuels)
- Logiciel d’accès T-Online 

Fonctions de sécurité

� Verrouillage de la configuration avec protection par mot de passe

Gestion des coûts

� Enregistrement des coûts de la dernière communication et de toutes les 
communications

� Possibilité de réglage des unités de taxation
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Carnet téléphonique

� Jusqu’à 400 entrées de numéros d’appel dotées d’un nom dans le carnet 
téléphonique

� De plus, accès par le nom à la mémoire de numérotation abrégée ainsi qu’aux 
numéros d’appel internes de l’intercom

� Numéro correspondant au nom

� Répétition de numérotation des 30 derniers numéros composés.

� Liste des appelants des 30 derniers appels n'ayant pas abouti, avec le numéro 
d’appel, le nom (s’il est enregistré dans le carnet téléphonique de COMfort 
2000), la date et l'heure

� Liste des communications des 30 dernières communications effectuées 
(appels entrants et sortants), avec le numéro d’appel, le nom (s’il est 
enregistré dans le carnet téléphonique de COMfort 2000), la date et l'heure

� Possibilité de programmer jusqu'à 100 cibles de numérotation abrégée 
comme touches de numérotation cible 1)

Affichage

� Affichage graphique à cristaux liquides, 120 x 32 pixels

� Réglages visibles sur le module d'affichage, sous forme de symbole ou de 
texte

� Affichage de la date et de l'heure

� Affichage des coûts et des unités

� Affichage des fonctions de touche programmable dépendant de la situation

Boîtier

� Boîtier à structure modulaire

� Agencement variable du combiné et des modules d'extension des touches, 
également conçu pour l’adaptation ergonomique aux droitiers et aux 
gauchers.

� Possibilité d’extension jusqu’à cinq modules d’extension des touches

� Différentes combinaisons de couleurs possibles 

1. Panneaux de lampes d’attribution, touches de fonction et de numérotation cible uniquement en
association avec les modules d’extension des touches COMfort 2000 Xtension. COMfort 2000 peut
être équipé de cinq modules d'extension des touches maximum. Chaque module dispose de dix
touches à deux niveaux chacune. Chacune de ces touches peut être librement programmée avec
différentes fonctions et est pourvue d'un affichage à diodes tricolore permettant de signaler les états
d'abonné, de ligne ou de fonction.
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Caractéristiques du téléphone système

� Touches de numérotation cible et panneau des lampes d’attribution pour 
afficher l’état de l’abonné 1)

� Touches de ligne avec affichage de l’état des lignes réseau (ports S0 
externes) 1)

� Affichage des fonctions de porte et de commutation de l'intercom dans le 
module d'affichage et sur les touches de fonction 1)

� Touches de fonction pour commander les fonctions de l’installation 1)

� Fonction de groupe et d'équipe, touche de connexion pour l'appartenance à 
un groupe ou à une équipe 1)

� Fonction de macro, exécutions complexes de fonctions en appuyant 
simplement sur une touche 1)

� Double-appel/transmission, également directement via les touches de 
numérotation cible 1)

� Six touches programmables pour des fonctions spéciales et dépendantes de 
la situation du téléphone système

� Fonction de carnet de note pour enregistrer des numéros d’appel pendant une 
communication (mémo)

� Possibilité de programmer la fonction Mains libres automatique pour des 
communications internes de poste secondaire (InterCom)

� Communication d'informations par haut-parleur aux téléphones système 
(InterCom)

� Mise à jour automatique du logiciel

� Affichage des propres numéros de téléphone appelés avec le nom 
correspondant

Autres caractéristiques fonctionnelles

� Composition source, répétition automatique de numérotation 
(indépendamment de la fonctionnalité ISDN CCBS – Rappel en cas 
d'occupation)

� MFC pendant la communication

� Préparation de numérotation/correction de numérotation

� 8 rythmes de sonnerie, possibilité de créer ses propres mélodies grâce au 
logiciel compris dans la livraison 

1. Panneaux de lampes d’attribution, touches de fonction et de numérotation cible uniquement en
association avec les modules d’extension des touches COMfort 2000 Xtension. COMfort 2000 peut
être équipé de cinq modules d'extension des touches maximum. Chaque module dispose de dix
touches à deux niveaux chacune. Chacune de ces touches peut être librement programmée avec
différentes fonctions et est pourvue d'un affichage à diodes tricolore permettant de signaler les états
d'abonné, de ligne ou de fonction.
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� Haut-parleur/Mains libres

� Possibilité de régler le volume des rythmes de sonnerie, du combiné 
(écouteur) et du téléphone mains libres

� Coupure du microphone

� Raccordement séparé du casque, possibilité de mise sous tension

� Logiciel PC compris dans la livraison pour une configuration et une utilisation 
aisées

� Interface USB pour la communication des données et la programmation

� Flash EPROM pour le microprogramme et la configuration

� Configuration à distance du téléphone

Indications pour l’utilisation du manuel
Le présent manuel décrit avec précision l’utilisation de COMfort 2000.

Elaboration du manuel
Le manuel a été élaboré et organisé de façon à ce que vous puissiez trouver des
réponses à des questions précises. Si le téléphone sonne dans une pièce voisine
et que vous voulez prendre la communication, ce manuel vous sera Chapitre
Vous souhaitez prendre un appel en page 29 sans aucun doute d’une grande
utilité.

Pour obtenir des informations rapidement et de façon ciblée, le manuel vous
propose différentes aides de recherche et d’orientation :

� La table des matières à la page Page 3 vous montre un aperçu du contenu et 
de l’organisation du manuel.

� L’index par mot clé à la page Page 95 vous aide à trouver l’emplacement des 
textes correspondant à une notion précise.

� A l’intérieur des textes, des références croisées vous renverront à d’autres 
chapitres ou à des illustrations qui vous permettront de mieux comprendre 
chaque sujet.

� Les lignes d’en-tête en haut de chaque page vous rappellent dans quelle 
partie vous vous trouvez. Sur les pages de gauche, vous trouverez le titre du 
chapitre correspondant et sur les pages de droite celui du paragraphe.
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Symboles employés dans le manuel

Symboles de l’affichage à diodes employés dans le manuel

� L’affichage à diodes clignote ou est allumé. Si la couleur de l’affichage à
diodes est d’une importance capitale, elle est indiquée.

� L’affichage à diodes est allumé. Si la couleur de l’affichage à diodes est
d’une importance capitale, elle est indiquée.

e
Le triangle de signalisation caractérise des indications importantes. Vous 
devez obligatoirement les respecter pour éviter d’endommager l’appareil, 
voire même de mettre en danger des personnes.

�
La main caractérise des indications complémentaires. Elles indiquent des 
situations auxquelles ont ne prête malheureusement souvent pas 
attention, ce qui entraîne des malentendus et des dépistages d’erreurs 
plus longs.
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MISE EN SERVICE

Montage du téléphone
Ce chapitre décrit la façon dont les différents modules du COMfort 2000 sont
montés et la façon dont ils sont reliés les uns aux autres par un câble.

Que vous soyez droitier ou gaucher, vous pouvez placer
le module Combiné de COMfort 2000 du côté droit ou
gauche. Des modules d’extension des touches
éventuellement disponibles sont habituellement placés
du côté opposé. (En fonction de la longueur du câble de
raccord compris dans la livraison, il est possible
d’agencer les modules d’une autre façon que celles
décrites ici.) Dans les illustrations des pages suivantes,
le module Combiné a été placé à gauche.

Placez les différents modules pour le montage les uns à
côté des autres de façon assez rapprochée sur la face arrière
plate. Pour la connexion de deux modules, vous avez besoin
à chaque fois d’un grand et d’un petit clip de fixation compris
dans la livraison. Placez-les sur les emplacements marqués
par des flèches dans Ill. 3.

Poussez le grand clip entre les deux modules à relier comme
indiqué dans Ill. 2. Le clip est installé correctement lorsque les
deux ressorts (Ill. 2 en bas) sont logés dans les rainures et
que vous entendez l’encliquetage des deux brides flexibles.

Poussez à présent le petit clip entre les deux modules à relier
comme indiqué dans Ill. 1. Le clip est correctement installé
lorsque vous entendez l’encliquetage des deux brides
flexibles.

Ill. 1
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module Combiner

petit clip ; 
voir également Ill. 1

grand clip ;
voir également Ill. 2
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Raccorder le module Combiné COMfort 2000 Handset et le combiné
Pour le raccordement du module Combiné à l’appareil de base, vous avez besoin
du câble large avec les connecteurs western à 8 pôles aux deux extrémités.
Enfichez l’un des deux connecteurs western dans la plus grande des deux
douilles du module Combiné et l’autre connecteur dans la douille avec l’inscription
« Combiné / Ecouteur » de l’appareil de base (Ill. 3 en page 13).
Le cordon spiralé du combiné est doté aux deux extrémités d’une portion courte
et d’une portion longue de câble lisse. Enfichez le connecteur western sur
l’embout court et lisse dans la douille à l’extrémité inférieure du combiné. Le
connecteur encore libre du cordon du combiné est inséré dans la plus petite des
deux douilles du module Combiné. Le câble est placé dans la conduite de câble
du module Combiné.

Raccorder le module d’extension des touches COMfort 2000 Xtension
Pour le raccordement du module d’extension des touches à l’appareil de base,
vous avez besoin d’un câble fin avec des connecteurs western à 4 ou 6 pôles aux
deux extrémités. Enfichez le connecteur asymétrique (le levier de sécurité est
placé sur le côté) dans la plus grande douille du module d’extension des touches
et l’autre connecteur western dans la douille avec l’inscription « Extension des
touches à droite (ou à gauche) » de l’appareil de base (voir Ill. 4). D’autres
modules d’extension des touches ne sont pas directement reliés à l’appareil de
base, mais le sont au module adjacent via sa deuxième douille encore libre.

� Placez le câble de raccord dans les espaces creux au dos des modules (voir Ill. 4)
de façon à ce que les câbles ne puissent pas « pendre ».
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Ill. 4 : Raccorder le module 
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Placer une case d’inscription sur le module d’extension des touches
Pour changer la case
d’inscription, prenez le cache
flexible entre le pouce et
l’index et soulevez-le vers le
haut (voir Ill. 5). Insérez la
nouvelle case d’inscription et
replacez le cache.

Raccorder le casque
Pour raccorder un casque (par ex. le casque COMfort d’Auerswald), enfichez le
connecteur western du casque dans la douille avec l’inscription « Casque » de
COMfort 2000 (Ill. 6).

� Afin de pouvoir réaliser des communications avec le casque, la commande
Casque doit être activée (voir Page 75).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ill. 5 : Placer la case 
d’inscription
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Ill. 6 : Raccorder
le casque



16 Raccorder le téléphone à l’intercom et activer

Raccorder le téléphone à l’intercom et activer 
Le bloc d’alimentation du connecteur de COMfort 2000 (en plus de l’alimentation
électrique) établit une connexion entre le téléphone (câble large) et la prise ISDN
(câble fin) via deux câbles (Ill. 7).

� Enfichez le connecteur western à l’extrémité du câble large dans la douille
avec l’inscription « Port S0 du bloc d’alimentation / intercom » de COMfort
2000.

� Enfichez finalement le connecteur western à l’extrémité du câble fin dans une
prise ISDN du bus S0 interne de l’intercom.

� Branchez à présent le bloc d’alimentation dans une prise secteur de 230 V
librement accessible.

COMfort 2000 effectue à présent un contrôle automatique. Les affichages à
diodes s’allument, le message « COMfort 2000 » ainsi que la version du logiciel
du téléphone apparaissent et COMfort 2000 et l’intercom échangent des
données.

� L’intercom d’Auerswald doit être raccordé au réseau 230 V pour que COMfort
2000 puisse être mis en service.

Afin que COMfort 2000 puisse fonctionner en tant que téléphone système
sur un bus S0 interne d’un COMmander Basic, il faut que cet intercom
d’Auerswald soit doté d’une version du logiciel 1.4a ou supérieure
(vérification possible par téléphone ; voir Page 62). Si ce n’est pas le cas,
veuillez procéder à la mise à jour du logiciel de l’installation (voir manuel de
l’intercom).
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Ill. 7: Raccordement sur un 
port S0- interne
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Réglages nécessaires
Pour un premier raccordement à l’intercom, il n’y a encore aucun numéro d’appel
de poste valable entré en tant que MSN dans COMfort 2000. Dans ce cas, le
module d’affichage vous indiquera en quelques secondes l’entrée à faire.
Vous devrez sélectionner la langue. Puis vous devrez entrer votre propre numéro
d’appel interne en tant que MSN. Ce numéro d’appel interne doit également être
entré dans le programme de configuration de l’intercom.

� Utilisez chacun des numéros d’appel de poste interne à chaque fois pour un
seul des appareils ISDN raccordés au bus S0 interne de votre intercom.

Si un nom est donné dans la configuration de l’intercom pour le numéro d’appel
interne, il s’écrit automatiquement dans la deuxième ligne s’il est reconnu par
l’intercom.

Caractéristiques techniques
Tension de fonctionnement 230 V �; �10%; 50 Hz, alimentation par bloc d’alimentation

Puissance absorbée norm. 4 VA, max. 10 VA (pour une extension maximale avec 5 modules 
d’extension des touches)

Raccordement système  du port 1 S0 interne de COMmander Basic

Raccordement PC  Interface USB 

Affichage Affichage graphique à cristaux liquides, 120 x 32 pixels, affichages à diodes, 
partiellement en couleurs

Eléments de réglage Clavier de numérotation, 10 touches de fonction, 6 touches programmables, 10 
touches de fonction librement programmables (dans le cas de COMfort 2000 plus)

Boîtier ABS-V0, résistant aux UV 

Couleurs blanc (gris clair), gris ardoise, bleu foncé 

� � Chercher la langue.

� ���... Sélectionner la langue.

� Entrer le numéro d’appel interne 
par clavier numérique.

� Confirmer l’entrée.

Le téléphone est à présent en 
ordre de marche.

�
�
�
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18 Emplacement et nettoyage de l’appareil

Dimensions (L x P x H) 200 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000) 
255 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000 plus)

Poids environ 900 g (COMfort 2000) 
environ 1100 g (COMfort 2000 plus)

Température ambiante de 0 à 40°C

Sécurité CE

Emplacement et nettoyage de l’appareil
Placez COMfort 2000 sur un support antidérapant car il ne peut pas être exclu que
certaines peintures ou matières synthétiques présentes dans les meubles
attaquent et amollissent les pieds en caoutchouc de l’appareil. Les pieds de
l’appareil ainsi modifiés par des corps étrangers peuvent laisser dans certaines
circonstances des traces indélicates sur la surface des meubles. Le fabricant ne
peut pas être tenu responsable de ce type de dommage.

Protégez COMfort 2000 contre les salissures, la poussière et les projections
d’eau. S’il faut nettoyer l’appareil, essuyez le boîtier à l’aide d’un chiffon doux
humide ou utilisez une lingette antistatique. Veillez absolument à ce qu'aucune
trace d’humidité ne pénètre dans le boîtier.

D’autre part, respectez absolument les indications de sécurité détaillées ci-après.

Indications de sécurité
Respectez tout particulièrement les instructions suivantes lors de la mise en
place, du raccordement et de la manipulation du téléphone :

� Lisez attentivement la notice d’utilisation et conservez-la. Pour toute question,
veuillez vous adresser à un spécialiste. Les réparations ne devraient être
réalisées que par un spécialiste. N’ouvrez en aucun cas vous-même
l’appareil.

� Ne touchez pas les contacts à fiches avec des objets pointus, métalliques et
humides.

� N’exposez pas l’appareil à des rayons permanents du soleil ou à d’autres
sources de chaleur importantes.

� Protégez l’appareil contre l’humidité, une poussière importante, des vapeurs
et des liquides agressifs.

� N’exposez l’appareil à aucun champ électromagnétique puissant (moteurs
électriques, radiotéléphones, téléviseurs, magnétoscopes, radios et appareils
ménagers). Ils pourraient affecter la qualité sonore du téléphone.

� Ne branchez les câbles de raccord de l’appareil que sur des prises prévues à
cet effet. N’échangez pas les connecteurs des câbles de raccord.

� Ne portez pas l’appareil en le tenant par les câbles de raccord.

� Ne téléphonez jamais dans des pièces humides (salle de bain).
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DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE

Description des touches

Touche Quitter

�
Cette touche permet de quitter le menu affiché ainsi que la préparation de la
numérotation à tout moment. La sonnerie du téléphone est de nouveau
désactivée. Si un réglage n'a pas été terminé correctement au préalable, les
données concernées ne sont pas enregistrées.
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Ill. 8: Eléments de commande

 Clavier de numérotation (voir Page 21)

� Touche Communication libre avec affichage à diodes (remplace le commutateur 
mécanique à fourche ; voir Page 21)

� Touche R (touche Double-appel ; voir Page 21)

� Touche de menu avec affichage à diodes (voir Page 20)

� Touche Quitter (voir Page 19)

� Touche Répétition de numérotation (voir Page 20)

� Touche Carnet téléphonique avec affichage à diodes (voir Page 20)
� Touches Volume sonore plus/moins (voir Page 20)

� Touche de coupure du microphone avec affichage à diodes (voir Page 20)

� Touche Haut-parleur avec affichage à diodes (voir Page 20)

� 10 touches de fonction programmables chacune dotée d'une diode (voir Page 25 ; 
uniquement disponibles sur le module d'extension des touches du COMfort 2000  
Plus)

� Affichage graphique et 6 touches logicielles chacune dotée d'une diode (voir 
Page 23)
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Touche de menu

�
La touche de menu permet d'afficher un menu composé de diverses fonctions
pouvant être traitées ou exécutées. Ces fonctions permettent de régler le
téléphone mais également les utilisateurs de l'installation intercom.

La touche de menu permet d'amorcer la configuration du téléphone (Page 77),
l'occupation des touches de fonction programmables (Page 82), les fonctions
individuelles pour le réglage du téléphone et de l'installation intercom (Page 68)
ainsi que la vérification des informations (Page 62). Lorsque vous appuyez sur
cette touche, les menus venant d'être ouverts sont fermés et le menu principal
s'affiche de nouveau. Si le téléphone se trouve dans l'un des menus de sélection,
la diode située à côté de la touche est lumineuse.

Touche Répétition de numérotation

�
Cette touche permet d'accéder à la mémoire de la répétition de numérotation.
Cette mémoire contient les derniers (30 max.) numéros d'appel composés avec
l'heure et la date. Ces numéros d'appel peuvent être consultés et composés
directement en décrochant le combiné. Si le combiné a déjà été décroché en
appuyant sur cette touche, le dernier numéro d'appel composé est
immédiatement composé.

Touche Carnet téléphonique

�
Cette touche permet d'insérer des entrées, de les modifier, ou bien de composer
des entrées du carnet téléphonique. A chaque fois que vous appuyez sur cette
touche, le menu « Nouvelle entrée » s'affiche. Si le carnet téléphonique est activé,
la diode située à côté de la touche est lumineuse.

Touches Plus/Moins

�

�

Ces touches permettent, en fonction de l'état du téléphone, de régler le volume
sonore du combiné (lorsqu'il est décroché), du haut-parleur (lorsque la fonction
mains libres est activée) ou de la sonnerie (pendant la sonnerie, ou lors du
réglage des rythmes de sonnerie ; voir Page 80).

Touche de coupure du microphone

�
Cette touche permet de désactiver le microphone du combiné, du poste de base
et du casque téléphonique pendant une connexion active pour parler par exemple
à une personne qui se trouve dans la pièce (coupure du microphone). Pour
réactiver les microphones correspondants, appuyez de nouveau sur cette touche.
Lorsque le microphone est coupé, la diode située à côté de la touche est allumée
(voir Page 28).

Touche Haut-parleur

	
Pour permettre à une personne se trouvant dans la pièce de participer à la
conversation, appuyez sur la touche Haut-parleur afin d'activer le haut-parleur ou,
le cas échéant, le microphone du poste de base (voir Page 26).

Si la fonction mains libres est activée, la diode située à côté de la touche est
lumineuse. Si le haut-parleur est activé (haut-parleur du module combiné et
microphone du combiné activé), la diode située à côté de la touche clignote.
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Touche Communication libre



Cette touche remplace le commutateur mécanique à fourche. Vous devez
appuyer sur cette touche pour converser via le casque téléphonique (Page 28). Si
une liaison est établie avec l'installation intercom (par exemple pendant une
communication), la diode située à côté de la touche est lumineuse. Si le poste
reçoit un appel, la diode clignote.

Touche R

�
Cette touche est la touche Double-appel. Elle est normalement remplacée par les
touches logicielles mais peut également être utilisée pour activer une
communication en double-appel.

Clavier de numérotation

�
Le clavier de numérotation permet de saisir des chiffres et des lettres (ou divers
caractères spéciaux ; voir tableau).

Majuscules Minuscules

� 1 - / +

 A B C 2 Ä @ Æ Å Ç a b c 2 ä @ æ å á à â ç

� D E F 3 É d e f 3 é è ê ë

� G H I 4 g h i 4 ì í î ï

� J K L 5 J K L 5

� M N O 6 Ö m n o 6 ö ñ ó ò ô

� P Q R S 7 ß p q r s 7 ß

� T U V 8 Ü t u v 8 ü ú ù û ÿ

� W X Y Z 9 w x y z 9

� Caractère d'espacement 0 . , : ; ’ “  ?  ¿  ! ¡ _

� * ( ) [ ] < = > « » ^ ‘ ~ { }

� # % & § £ $ �
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Le module COMfort 2000 commute automatiquement du mode de saisie de
chiffres au mode de saisie de lettres pour la saisie d'un texte. C'est par exemple
le cas lorsque vous effectuez une entrée dans le carnet téléphonique ou que vous
attribuez un nom à une touche de numérotation cible. Si vous appuyez une ou
plusieurs fois sur les touches de chiffres, les lettres, les nombres ou d'autres
caractères sont entrés. Si vous appuyez par exemple trois fois sur la touche �,
vous obtiendrez la troisième lettre de la touche, un « L ». Le caractère � ou �
s'affiche également. Pour basculer des minuscules aux majuscules et
inversement, appuyez sur la touche logicielle située à côté de ce caractère.

Exemple d'entrée d'un nom (par exemple dans le carnet téléphonique) :

La saisie de la première lettre du nom ou du nom complet permet en outre de
rechercher des entrées dans le carnet téléphonique du COMfort 2000. Lorsque
vous appuyez à une ou plusieurs reprises sur une touche numérique après avoir
appuyé sur la touche Carnet téléphonique, le module COMfort 2000 identifie une
lettre et passe à l'entrée suivante commençant par la lettre correspondante. Vous
pouvez taper 16 lettres au maximum. La touche de suppression (� ) permet de
supprimer les lettres saisies. Si quatre tirets ---- figurent sur les lignes de la
partie inférieure de l'affichage à la place du numéro d'appel, cela signifie
qu'aucune entrée n'est disponible pour la suite de lettres saisie.

��
Tapez la première lettre (par 
exemple « K » pour « Karl »).

�
Basculez en mode 
« Minuscules ».

 Tapez la deuxième lettre, « a ».

��� Tapez la troisième lettre, « r ».

��� Tapez la quatrième lettre, « l ».

� Confirmez l'entrée.

�  ���������
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Exemple de recherche d'un nom dans le carnet téléphonique :

Touches logicielles et pictogrammes correspondants

�
Six touches vierges, appelées touches logicielles, figurent sur le côté droit et sur
le côté gauche de l'affichage. La fonction de ces touches dépend de l'état du
téléphone. Elle est représentée sur les côtés droits et gauches de l'affichage au
moyen de pictogrammes. Si aucun pictogramme ne figure à côté d'une touche,
cela signifie que la touche n'est pas active. La signification des pictogrammes est
indiquée dans le tableau ci-après.

� Exception : Les pictogrammes ne sont pas employés au deuxième niveau. La
fonction est clairement décrite à côté des touches correspondantes.

�
Tapez la première lettre (par 
exemple « T » pour "Thorsten").

��

La première entrée 
commençant par la lettre « T » 
est affichée.

Tapez la deuxième lettre, « h ».

�

Le nom « Thorsten » ne figure 
pas dans le carnet avec cette 
orthographe.

Supprimez la lettre « h ».

���
A la place de la lettre « h », 
tapez la lettre « o ».

Une entrée avec l'orthographe 
« Torsten » est trouvée.

�

�

 ���������
���"���������
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�
�
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�
�
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 ���������
#������
��((��%%

�
�
�

�

En état désactivé

�
Basculer sur le niveau de menu/
fonction 2 depuis de l'état désactivé. �

Interroger la mémoire de mémo. Le 
mémo est ensuite supprimé.

	
Vérifier les informations relatives à la 
connexion USB. �

Désactiver en plus tôt que prévu la 
Composition source jusqu'alors 
infructueuse.




Activer la restriction de l'affichage des 
numéros d'appel (CLIR) pour la (les) 
communication(s) suivantes si 
l'affichage des numéros d'appel est 
activé sur l'installation intercom.

�
Ouvrir la liste des appelants afin de 
sélectionner ou de consulter des 
entrées.
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Carnet téléphonique/listes des numéros d'appel

�
Ouvrir la liste des appelants afin de 
sélectionner ou de consulter des 
entrées.


Activer la création d'une nouvelle 
entrée dans le carnet téléphonique.

�

Reprendre les numéros d'appel dans la 
préparation de numérotation, en vue de 
la sélection ou l'entrée suivante dans le 
carnet téléphonique.

�
Modifier une entrée existante du 
carnet téléphonique.

�

Reprendre les numéros d'appels saisis 
(ou repris) lors de la préparation de la 
numérotation dans le carnet 
téléphonique.

�

Supprimer l'entrée individuelle de la 
liste des appelants, des 
communications ou des répétitions 
de numérotation.

Navigation dans le menu

�
Basculer sur le niveau de menu/
fonction 2 depuis de l'état désactivé. �

Revenir au menu précédent ou au 
niveau précédent.

�

Faire défiler l'affichage jusqu'à l'entrée 
ou la fonction suivante (touche de 
déplacement vers le haut).
Défilement automatique en maintenant 
la touche enfoncée.
Retour au début de la liste en appuyant 
simultanément sur la touche de 
déplacement vers le bas.

�

Faire défiler l'affichage de l'entrée 
précédente jusqu'à la fonction 
suivante (touche de déplacement 
vers le bas).
Défilement automatique en 
maintenant la touche enfoncée.
Retour au début de la liste en 
appuyant simultanément sur la 
touche de déplacement vers le haut.

�
Appeler la liste de défilement (contient 
les entrées des listes sous forme 
abrégée).

�
Sélection d'une entrée dans la liste 
de défilement pour une édition 
ultérieure.

Pendant un appel/une communication

�

Faire défiler l'affichage des fonctions 
situées dans la partie inférieure de 
l'affichage jusqu'à la fonction suivante 
(touche de déplacement vers le haut).

�

Faire défiler l'affichage des 
fonctions situées dans la partie 
inférieure de l'affichage jusqu'à la 
fonction suivante (touche de 
déplacement vers le bas).

�
Sélection du correspondant pour les 
autres fonctions ou pour le double-
appel courtier.

�

Sélectionner les fonctions affichées 
dans la partie inférieure de 
l'affichage pendant une 
communication/un appel.

Entrée (chiffres/lettres)

� Déplacer le curseur vers la gauche. � Déplacer le curseur vers la droite.

�

Supprimer le dernier caractère situé 
avant le curseur. La totalité de l'entrée 
est supprimée si la touche est 
maintenue enfoncée (2 secondes).

� Reprendre l'entrée.

� Basculer en mode minuscules pendant 
l'entrée des lettres. � Basculer en mode majuscules 

pendant l'entrée des lettres.
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Touches de fonction programmables

�
Si le module COMfort 2000 est équipé du module d'extension des touches
COMfort 2000 Xtension (possibilité de disposer de 5 modules max.), 10 touches
de fonction à occupation double sont disponibles. Ces touches peuvent être au
choix associées aux fonctions les plus fréquemment utilisées, et en partie
également prédéfinies (voir Page 82). Les diodes associées à ces touches
peuvent être utilisées – si elles sont programmées en tant que touches internes
de numérotation cible – pour contrôler l'état d'occupation ou d'activité du poste
correspondant. La même remarque s'applique aux touches de l'accès ciblé au
central. Vous pouvez programmer cet accès que vous pouvez configurer pour les
ports/centraux S0- externes de même qu'aux touches ayant été programmées
pour des réglages particuliers tels que la fonction Ne pas déranger ou le signal
d'appel en instance.

� L'affichage à diodes indique uniquement l'état des fonctions du premier niveau
(voir Page 63).

Confirmation

�

« Oui » en réponse à la question.

Ou : Confirmer l'affichage d'une 
modification afin de revenir en mode 
désactivé.

� « Non » en réponse à la question.

Sélection

�
Sélection et reprise de la fonction 
indiquée clairement après le caractère 
(actuellement désactivée).

�

Sélection et reprise de la fonction 
indiquée clairement après le 
caractère (actuellement 
désactivée).

�
Désactiver la case à cocher 
(actuellement activée). �

Activer la case à cocher 
(actuellement désactivée).

�
Appliquer les modifications (activer les 
cases à cocher).

Fonctions de la messagerie vocale (avec le centre de messagerie vocale 461)

�
Ignorer l'enregistrement en cours 
d'écoute. �

Répéter l'enregistrement écouté en 
dernier ou en cours d'écoute.

�
Terminer la lecture ou à 
l'enregistrement de l'annonce. �

Supprimer l'enregistrement en 
cours d'écoute.

�

Démarrer l'enregistrement de 
l'annonce.
(Si vous souhaitez enregistrer une 
annonce « sans possibilité 
d'enregistrement », appuyez sur la 
touche jusqu'à ce que le message 
« seulement annonce » soit affiché.)

�

Démarrez lecture des nouveaux 
enregistrements n'ayant pas encore 
été écoutés (pour lire tous les 
messages, maintenir la touche 
enfoncée jusqu'à ce que le 
message « Tous les messages » 
soit affiché).

� Activer le changement d'annonce.  
Supprimer tous les 
enregistrements.

� Activer la commande manuelle. !
Basculer sur le niveau de menu/
fonction 1.
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Activez la fonction mains libres avant l'établissement de la communication

Vous pouvez également effectuer un appel avec le combiné raccroché. Le haut-
parleur et le microphone du poste de base sont dans ce cas activés.

� Si vous décrochez le combiné alors que la fonction mains libres est activée, le
haut-parleur et le microphone du poste de base sont désactivés et vous pouvez
poursuivre votre conversation normalement, via le combiné.
Si vous appuyez sur la touche Haut-parleur alors que la commande Casque
téléphonique est activée en fonction mains libres, la conversation se poursuit via
le casque téléphonique. Pour mettre fin à la communication, vous devez appuyez
sur la touche Communication libre.

Activer la fonction mains libres en cas de connexion existante
Pour permettre à une personne se trouvant dans la pièce de participer à la
conversation, appuyez pendant quelques instants sur la touche Haut-parleur afin
d'activer le haut-parleur et le microphone du poste de base.

� Si vous raccrochez le combiné alors que la fonction mains libres est activée, la
communication se poursuit. Si vous appuyez ensuite sur la touche Haut-parleur,
la communication est alors interrompue de façon complète.
Si la commande Casque téléphonique est activée, le haut-parleur du casque reste
toujours activé même en fonction mains libres.

	�

�

Activez la fonction mains libres.
Composez un numéro d'appel.

�	
	

ou 


En fonction mains libres, la 
diode située à côté de la touche 
Haut-parleur est lumineuse.

Terminez la communication.

�

�

�

�

�
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	...
maintenez-la 
enfoncée 
pendant environ 
une seconde

Vous êtes en communication 
(vous utilisez le combiné ou le 
casque téléphonique).

Activez la fonction mains libres.

�	

	

En fonction mains libres, la 
diode située à côté de la touche 
Haut-parleur est lumineuse. 

Désactiver la fonction mains 
libres et revenir au mode 
normal de communication.

�

�

�

�

�

	




�

�

�
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Activer/désactiver le haut-parleur
Si vous souhaitez qu'une personne se trouvant dans la pièce entende la
conversation, appuyez une fois sur la touche Haut-parleur pour activer le haut-
parleur du module combiné. Vous pouvez poursuivre la communication via le
combiné ou le casque téléphonique (pas de fonction mains libres).

� Si vous raccrochez le combiné alors que le haut-parleur est activé, la
communication est interrompue.

Vous pouvez basculer en fonction mains libres lorsque le haut-parleur est activé
en appuyant pendant quelques instants sur la touche Haut-parleur (environ 1
seconde).

Si vous utilisez le casque téléphonique, une personne peut écouter la
communication via le haut-parleur du combiné. Pour ce faire, il suffit de décrocher
le combiné pendant la communication. Le combiné peut être raccroché à tout
moment, sans pour autant mettre fin à la communication.

Mettre fin à une communication et composer un nouveau numéro
Lorsque vous mettez fin à une communication et que vous souhaitez
immédiatement établir une nouvelle communication, vous n'êtes pas obligé de
raccrocher le combiné.

� Si vous appuyez sur la touche Communication libre alors que la commande
Casque téléphonique ou la fonction mains libres est activée (avec le combiné
raccroché), le téléphone est désactivé. Pour composer un nouveau numéro, vous
devez de nouveau appuyer sur la touche Communication libre.

	

Vous êtes en communication 
(vous utilisez le combiné ou le 
casque téléphonique).

Activez le haut-parleur.

�	

�	

Lorsque le haut-parleur est 
activé, la diode située à côté de 
la touche Haut-parleur clignote.

Désactivez le haut-parleur et 
revenez au mode de 
communication normal.

�

�

�

�

�

	




�

�

�




�

Vous êtes en communication 
normale.

Terminez la communication.

Composez ensuite un nouveau 
numéro.
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Converser via le casque téléphonique

� Pour converser via le casque téléphonique, la commande Casque téléphonique
doit être activée (voir Page 75). Si ce n’est pas le cas, le microphone et le haut-
parleur sont connectés/déconnectés (mais libres) depuis le poste de base en
activant la touche Communication libre.

Si le combiné est décroché pendant une communication via le casque
téléphonique, la communication peut être écoutée au moyen du haut-parleur. Le
combiné peut être raccroché à tout moment, sans pour autant mettre fin à la
communication.

Couper le microphone
Si vous souhaitez discuter avec une personne se trouvant dans la pièce, sans que
le correspondant ne vous entende, vous pouvez temporairement couper le
microphone en appuyant sur la touche Microphone. Le microphone activé – du
combiné, du poste de base ou du casque – est alors désactivé. Pour le réactiver,
il suffit d'appuyer sur la touche Microphone.




�

Activez une communication.

Composez un numéro d'appel.

�





Pendant la communication, la 
diode située à côté de la touche 
Communication libre est 
lumineuse.

Terminez la communication.

�

Vous êtes en communication (le 
microphone du combiné, du 
casque téléphonique ou du 
poste de base est activé).

Désactivez le microphone.

��

�

Lorsque le microphone est 
coupé, la diode située à côté de 
la touche Microphone est 
lumineuse.

Réactivez le microphone.
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Vous souhaitez prendre un appel
Lorsque les numéros d'appel de votre COMfort 2000 figurent dans le carnet
téléphonique, le nom correspondant au numéro d'appel est affiché dès que le
téléphone identifie le numéro. 

Lorsque vous recevez un appel, le numéro ou le nom de l'appelant est affiché
avant que vous ne décrochiez le combiné. Conditions requises pour l'affichage du
numéro d'appel d'un correspondant :
� L'appel provient d'un réseau numérique.
� L'appelant n'a pas interdit l'affichage de son numéro d'appel.
Si le numéro d'appel est inconnu, le message « Inconnu » s'affiche.

Répondre à un appel externe
Si vous êtes absent ou si vous ne pouvez pas prendre un appel, le numéro d'appel
de l'appelant est enregistré dans la liste des appelants s'il est connu. Vous pouvez
ensuite composer directement ce numéro à partir de la liste des appelants pour
rappeler le correspondant (voir Page 36).

Répondre à un appel interne
Si vous êtes absent ou si vous ne pouvez pas prendre un appel, le numéro d'appel
de l'appelant est enregistré dans la liste des appelants. Vous pouvez ensuite
composer directement ce numéro à partir de la liste des appelants pour rappeler
le correspondant (voir Page 36).

� / 	

Vous recevez un appel de la 
société Moll KG à Bonn. (nom 
du numéro d'appel externe 
figurant dans l'installation 
intercom)

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

"
#

���!)*�+���
,�����

-������

�
�
�

� / 	

Vous recevez un appel de Meier 
du service Informatique. (« Graf, 
ventes » : nom du numéro 
d'appel interne figurant dans 
l'installation intercom)

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

"
#

�����*������
)���*�"�����

-������

�
�
�
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Un autre téléphone interne sonne – Intercepter l'appel (Pick-up)
Lorsque vous entendez sonner un autre téléphone interne, vous pouvez prendre
la communication sur votre propre poste ou sur un poste à proximité. Une fonction
nommée « Pick-up » est utilisée à cet effet. Cette fonction permet d'intercepter la
communication sur votre poste. Si vous souhaitez accepter des appels destinés
non pas à un correspondant particulier, mais à l’ensemble d’un groupe,
sélectionnez la fonction Pick-up pour le numéro d'appel du groupe.

� Vous pouvez associer des numéros d'appel internes de correspondant/groupes à
une touche de fonction programmable à condition qu'un module correspondant
soit disponible (touche de numérotation cible ; voir Page 86). Lorsque la diode
rouge clignote, cela signifie que le numéro d'appel est composé. Vous pouvez
alors intercepter la communication en appuyant sur la touche de numérotation
cible correspondante.
Vous pouvez également configurer une touche Pick-up (voir Page 82). Après
avoir appuyé sur cette touche, vous devez encore entrer un numéro d'appel
comme indiqué ci-après.

� Passez au deuxième niveau.

��	....
Activez la fonction « Pick-up »

�
Indiquez le numéro d'appel 
interne du poste qui sonne.

� / �

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche de 
sélection (�) pour activer la 
fonction mains libres (voir 
également Page 26).

�
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Un signal d'appel en instance est émis – Accepter l'appel en instance
Un signal d'appel en instance (correspondant externe, alarme ou visiteur) est
émis via un signal d'appel en instance (tonalité et/ou diode à coté de la Touche
Communication libre clignotante ; voir Page 81) alors que vous êtes en
communication. Pour parler avec le correspondant en instance ou couper
l'alarme, vous avez deux possibilités. 1. Vous concluez d’abord la communication
en cours en raccrochant. Votre téléphone sonne ensuite et vous pouvez prendre
l'appel. 2.Vous entamez comme indiqué ici une deuxième communication
(communication en double appel). Le correspondant actuel devra alors patienter
en arrière-plan.

� Si vous ne souhaitez pas répondre à l'appel en instance, vous disposez des
options suivantes : vous pouvez refuser l'appel en instance (Page 32) ou l'ignorer
(Page 32).

Si vous ne souhaitez pas que votre poste reçoive des appels en instance, vous
pouvez interdire/désactiver les signaux d'appel en instance via le menu du
COMfort 2000 (Page 68).

Vous ne souhaitez pas accepter l'appel de l'appelant
Les fonctions disponibles pendant un appel sont affichées dans la partie inférieure
de l'affichage du téléphone système. La touche de déplacement vers le haut (�)
ou vers le bas (�) permettent de faire défiler ces diverses fonctions. La touche
de sélection (� ) permet d'activer la fonction affichée. Ces diverses fonctions sont
traitées de manière détaillée dans les chapitres suivants.

Refuser un appel
Si vous ne souhaitez pas dialoguer avec l'appelant, vous pouvez mettre fin à
l'appel en refusant son appel. Ce dernier entend alors une tonalité d'occupation à
condition qu'aucun autre poste ne sonne.

�

Vous recevez un appel de la 
société Moll KG à Bonn alors 
que vous êtes déjà en 
communication.

Répondre à l'appel en instance.

"
#

���!)*�+���
,�����

/		�����

�
�
�

�

Vous recevez un appel (le 
numéro d'appel n'est pas 
transmis ; « ventes » : nom du 
numéro d'appel externe figurant 
dans l'installation intercom).

Refuser l'appel d'un appelant.

"
#

0�	����
,�����

-�������
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Un signal d'appel en instance est émis – Refuser l'appel en instance
Un signal d'appel en instance (correspondant externe, alarme ou visiteur) est
émis via un signal d'appel en instance (tonalité et/ou diode à coté de la Touche
Communication libre clignotante ; voir Page 81) alors que vous êtes en
communication. Si vous ne souhaitez pas accepter l'appel en instance, vous
pouvez mettre fin à cet appel en refusant l'appel en instance. L'appelant entend
alors une tonalité d'occupation à condition qu'aucun autre poste ne sonne.

� Si vous ne souhaitez pas que votre poste reçoive des appels en instance, vous
pouvez interdire/désactiver les signaux d'appel en instance via le menu du
COMfort 2000 (Page 68).

Vous recevez un appel en instance – Ignorer l'appel en instance (Désactiver 
la tonalité d'appel en instance)

Un signal d'appel en instance (correspondant externe, alarme ou visiteur) est
émis via un signal d'appel en instance (tonalité et/ou diode à coté de la Touche
Communication libre clignotante ; voir Page 81) alors que vous êtes en
communication. Si vous souhaitez repousser la prise de l'appel en instance afin
de terminer la communication en cours, vous pouvez désactiver la tonalité d'appel
en instance. 

Le signal d'appel en instance continue !

�$�

Vous recevez un appel alors 
que vous êtes en 
communication. (Le numéro 
d'appel n'est pas communiqué)

Recherchez la fonction 
« Rejet ».

� Rejetez l’appel en instance.

"
#

0�	����
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�
�
�

"
#
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�$�

Vous recevez un appel alors 
que vous êtes en 
communication.

Recherchez la fonction 
« Tonalité appel instance dés ».

� Désactivez la tonalité d'appel 
en instance.

"
#
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Vous souhaitez appeler quelqu'un
Si un nom est associé au numéro d'appel du carnet téléphonique du COMfort
2000, ce nom s'affiche dès que le téléphone identifie le numéro d'appel. Le
numéro d'appel est alors tout simplement remplacé par le nom. Si la fonction
Préparation de numérotation est encore activée (voir Page 34), le numéro d'appel
et le nom correspondant sont affichés.

Si moins de neuf chiffres sont indiqués, ces derniers sont affichés dans une très
grande police pour des raisons de lisibilité (pendant que vous composez un
numéro/pendant l'appel). Si le numéro d'appel sélectionné dans le carnet
téléphonique du COMfort 2000 est associé à un nom composé de moins de neufs
caractères, celui-ci est également affiché dans une grande police.

� Si vous avez associé un numéro d'appel du carnet téléphonique sous un autre
nom à une autre touche de numérotation cible (Page 86), ce nom a la priorité.

Décrocher le combiné et composer un numéro

� Dans le cas des numéros d'appel externes, n'oubliez pas de composer le numéro
d'accès au central « 0 » (vous pouvez également appuyer sur la touche de
sélection (� ) après le central), si le poste est configuré comme poste externe
direct (voir Page 41).

� / 	

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

�
Sélectionnez le numéro d'appel 
souhaité (numéro d'appel 
externe avec numéro d'accès 
au central).

Une fois que vous avez 
composé le premier chiffre, 
vous pouvez appuyez sur la 
touche de sélection (�) afin 
d'interrompre la composition et 
de recommencer.

Une fois que vous avez 
composé le numéro d'appel, le 
correspondant est appelé.

�
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Composer un numéro à l'aide de la fonction Préparation de numérotation
La fonction Préparation de numérotation permet de vérifier le numéro d'appel saisi
ou de le corriger avant que la connexion ne soit établie.

� Si la fonction Préparation de numérotation est activée, vous pouvez insérer
directement un numéro d'appel dans le carnet téléphonique en appuyant sur la
touche � (voir Page 67).

Pour quitter le menu sans composer le numéro d'appel saisi, appuyez sur la
touche �.

Dans le cas des numéros d'appel externes, n'oubliez pas de composer le numéro
d'accès au central « 0 » (Exception : poste externe direct ; voir Page 41).

Composer un numéro d'appel via la touche de numérotation cible
Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer les numéros
d'appel internes et externes fréquemment utilisés à une touche de fonction
programmable (touche de numérotation cible ; voir Page 86). Vous pouvez
également appuyer sur plusieurs touches de numérotation cible à la suite afin
d'associer une partie des numéros d'appel (par exemple l'indicatif du fournisseur)
à une seule touche. Ces touches peuvent ensuite être associées ensemble au
choix.

Lorsque vous appuyez sur la touche configurée, le numéro d'appel est composé
immédiatement. Si le combiné est raccroché, le numéro d'appel enregistré est
tout d'abord pris en charge dans la préparation de numérotation (Page 34). Si
vous appuyez ensuite sur plusieurs touches de numérotation cible, les noms
attribués sont affichés sur la deuxième ligne.

�
Sélectionnez le numéro d'appel 
souhaité (numéro d'appel 
externe avec numéro d'accès 
au central).

Lorsque vous avez composé un 
chiffre, vous avez la possibilité 
de le corriger à l'aide de la 
touche de curseur (��) et de la 
touche de suppression (�).

� / �

Si le numéro d'appel vous 
convient, décrochez le combiné 
ou appuyez sur la touche de 
sélection (�) pour activer la 
fonction mains libres (voir 
également Page 26).

Le correspondant est appelé.

�
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Composer un numéro d'appel à partir du carnet téléphonique
Le carnet téléphonique contient les numéros d'appel, ainsi que le nom associé,
utiles ou fréquemment composés. Vous pouvez entrer jusqu'à 400 numéros (voir
Page 65). Les numéros d'appel internes (correspondant, groupes, porte,
urgence) ainsi que les numéros abrégés de l'installation intercom sont également
affichés. Si aucun nom n'a été attribué lors de la configuration de ces numéros
(par exemple lors de la configuration par téléphone), un nom est généré par le
COMfort 2000 pour le carnet téléphonique.

Toutes les entrées sont affichées par ordre alphabétique. Vous pouvez chercher
les entrées en feuilletant le carnet téléphonique ou en saisissant le nom (Page 21)
et composer le numéro d’appel affiché directement à partir du carnet téléphonique
(Page 35).

� Pour quitter le menu sans composer le numéro d'appel affiché, appuyez sur la
touche �.

�
Appuyez sur les touches de 
fonction programmées 
appropriées.

� / �

Le nom que vous avez associé 
à la touche de sélection 
programmée est affiché sur la 
deuxième ligne.

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche de 
sélection (�) pour activer la 
fonction mains libres (voir 
également Page 26).

�
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� Appelez le carnet téléphonique.

�$� Recherchez l'entrée souhaitée.

ou ��
Tapez la première lettre (par 
exemple « K » pour « Kaiser ») 
(voir également Page 21).

� / �
Décrochez le combiné (voir 
également Page 26) ou 
reprenez le numéro dans la 
préparation de numérotation.

�
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Composer un numéro d'appel à partir de la mémoire de la répétition de 
numérotation

La mémoire de rappel du numéro contient les 30 derniers numéros composés.
Les numéros d'appel sont enregistrés avec le nombre d'appels aboutis, la date et
l'heure de l'appel (si plusieurs appels ont abouti, date et heure du dernier appel).

� Si le combiné a déjà été décroché en appuyant sur cette touche, le dernier
numéro d'appel composé est immédiatement composé.

Pour quitter le menu sans composer le numéro d'appel affiché, appuyez sur la
touche �. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Chapitre
Consulter la liste des appelants en page 59.

Composer un numéro d'appel à partir de la liste des appelants
Les numéros d'appel des communications restées sans réponse sont enregistrés
dans la liste des appelants du téléphone (voir également Page 59). Vous pouvez
rappeler directement un appelant de la liste des appelants en décrochant le
combiné pour l'entrée correspondante ou en reprenant le numéro d'appel dans la
préparation de la numérotation. Dès qu'une connexion (entrante ou sortante) est
établie avec un de ces correspondants, le numéro d'appel correspondant de la
liste des appelants est supprimé.

� Appelez la fonction Répétition 
de numérotation.

�$�
Recherchez l'entrée souhaitée 
dans la liste.

� / �
Décrochez le combiné (voir 
également Page 26) ou 
reprenez le numéro dans la 
préparation de numérotation.

�
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�
� Appelez la liste des appelants.

�$�
Recherchez l'entrée souhaitée 
dans la liste.

� / �

Décrochez le combiné (voir 
également Page 26) ou 
reprenez le numéro dans la 
préparation de numérotation.

�
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� Pour quitter le menu sans composer le numéro d'appel affiché, appuyez sur la
touche �.

La diode clignote : La liste des appelants comprend de nouvelles entrées qui n'ont
pas encore été consultées.
La diode est allumée : Toutes les entrées de la liste des appelants ont été
consultées mais pas encore supprimées.

Composer un numéro d'appel à partir de la liste des communications
Les communications que vous effectuez (entrantes et sortantes) sont
enregistrées dans la liste des communications du téléphone avec le numéro
d'appel du correspondant ainsi que la date, l'heure et la durée de la
communication (voir également Page 61). Vous pouvez rappeler directement un
correspondant de la liste des communications en décrochant le combiné pour
l'entrée correspondante ou en reprenant le numéro d'appel dans la préparation de
la numérotation.

� Pour quitter le menu sans composer le numéro d'appel affiché, appuyez sur la
touche �.

� Passez au deuxième niveau.

���... Appelez la liste des 
communications.

�$�
Recherchez l'entrée souhaitée 
dans la liste.

� / �

Décrochez le combiné (voir 
également Page 26) ou 
reprenez le numéro dans la 
préparation de numérotation.

�
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38 Vous souhaitez appeler quelqu'un

L'appelé ne doit pas voir votre numéro d'appel
Si vous souhaitez restreindre l'affichage du numéro d'appel, appuyez sur la
touche logicielle située à côté des lunettes avant la communication. Les lunettes
sont alors assombries (lunettes de soleil %) ce qui indique que la restriction de
l'affichage du numéro d'appel est activée.

� Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le service ISDN « Restriction de
l’affichage du numéro appelant selon le cas (CLIR) » a fait l'objet d'une demande
auprès de l’opérateur réseau et que celui-ci a activé ce service.
Si « aucun » numéro d'appel n'est communiqué à partir de votre poste via un
réglage approprié du programme de configuration de l'installation intercom, le fait
d'appuyer sur cette touche n'a aucun effet.

Vous souhaitez communiquer un numéro d'appel particulier à l'appelé
A condition que le module nécessaire soit disponible (Page 84), vous pouvez
sélectionner le MSN avant une communication à l'aide d'une touche de fonction
configurée appropriée que vous souhaitez communiquer à l'appelé (par exemple
privé ou professionnel).

� Si les lunettes affichées sont assombries (lunettes de soleil %), la communication
du numéro d'appel sur votre poste fait l'objet d'une restriction (Page 38). Appuyez
sur la touche située à côté des lunettes de soleil afin de désactiver la restriction.

Si vous avez activé un MSN pour la communication suivante en cours et que vous
recevez un appel avant de prendre la communication, le MSN est rejeté par la
téléphone.


 Activez la restriction.

�

La restriction de l'affichage du 
numéro d'appel est activée. Elle 
reste activée jusqu'à ce que 
vous appuyiez de nouveau sur 
cette touche.

Activez une communication.

�
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�
Activez le MSN pour la 
communication suivante à l'aide 
de la touche de fonction 
programmée appropriée.

�

Le MSN configuré pour cette 
touche est activé.

Activez une communication.

�
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Activer une communication avec affectation de projet
Si vous souhaitez séparer les coûts de différents projets en utilisant l’évaluation
des données de communication de l'installation intercom, vous pouvez activer les
communications via différents numéros de projet. Un numéro de projet peut être
sélectionné pendant une communication (Page 47) ou avant la communication
via le deuxième niveau.

Une liste des numéros de projet à utiliser peut être configurée à l'aide du
programme PC COMfort 2000 Set. Si aucune liste n'est disponible, le numéro
(composé de 1 à 6 chiffres) doit être saisi pendant l'attribution du projet. Ce
numéro n'est pas enregistré dans la liste. 

� Si vous souhaitez saisir un numéro de projet manuellement, il suffit d'ignorer la
liste de projets et de saisir un nouveau numéro (composé de 1 à 6 chiffres) à l'aide
du clavier de numérotation. L'affichage est automatiquement modifié. Ce numéro
de projet n'est cependant pas enregistré dans la liste.

Vous pouvez associer l'attribution de projet, à condition qu'un module approprié
soit disponible, à une touche de fonction programmable (voir Page 82). Après
avoir appuyé sur cette touche, vous devez encore sélectionner un projet comme
indiqué ci-après. Pour accélérer l'attribution des projets, vous pouvez associer un
seul numéro de projet utilisé fréquemment à une touche de fonction.

Si vous avez entré un numéro de projet pour la communication suivante et que
vous recevez un appel avant d'entamer cette communication, le numéro de projet
est rejeté par le téléphone.

� Passez au deuxième niveau.

���$... Appelez l'attribution de projet.

�$�

Les numéros de projet sont 
indiqués avec un nom.

Recherchez un projet.

� ��	
... Sélectionnez un projet.

�
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40 Vous souhaitez appeler quelqu'un

Séparer des coûts de communications externes par un accès ciblé au central
Si vous souhaitez que l’opérateur du réseau vous fournisse des factures séparées
pour vos différentes communications, vous pouvez introduire ces
communications de façon ciblée sur l’un des ports S0-externes existants
(raccordement ISDN, central). L'installation intercom doit pour cela être équipée
de plusieurs raccordements ISDN.

Vous pouvez pour ce faire utiliser, à partir de tout téléphone, les numéros d'accès
au central 91, 92 etc. (reportez-vous au manuel de l'installation intercom) ou
associer l'accès au central ciblé à une touche de fonction programmable à
condition qu'un module approprié soit disponible (voir Page 84).

�
Appelez l'accès au central ciblé 
à l'aide de la touche de fonction 
programmée appropriée.

�
Sélectionnez un numéro d'appel 
(sans numéro d'accès au 
central).

� / �

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche de 
sélection (�) pour activer la 
fonction mains libres (voir 
également Page 26).

Le correspondant est appelé.

�
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Sélectionner le numéro d'appel sur un poste externe direct
Si votre poste est configuré comme un poste externe direct (au moyen du
programme PC COMfort 2000 Set), vous entendez la tonalité de numérotation
dès que vous décrochez le combiné. Pour appeler un raccordement externe, vous
devez composer le numéro d’appel externe sans le numéro d’accès au central
« 0 ».

Pour effectuer d'autres types d'appels (interne, numéro abrégé, etc.), vous devez
d'abord effectuer un appel interne après avoir décroché le combiné.

� Si vous utilisez la fonction Préparation de numérotation, vous devez appuyer au
préalable 2 fois sur la touche étoile pour les appels internes, les appels abrégés,
l'accès au central ciblé, l'accès au central privé, la programmation de l'installation
intercom, etc.

� / 	

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

� Effectuez un appel interne.

�
Sélectionnez le numéro d'appel 
interne souhaité.

Une fois que vous avez 
composé le numéro d'appel, le 
correspondant est appelé.

�
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42 L'appelé n'est pas joignable – Indications de la phase d'appel

L'appelé n'est pas joignable – Indications de la phase d'appel
Les fonctions disponibles pendant la phase d'appel sont affichées dans la partie
inférieure de l'affichage du téléphone système. La touche de déplacement vers le
haut (�) ou vers le bas (�) permettent de faire défiler ces diverses fonctions. La
touche de sélection (�) permet d'activer la fonction affichée. Ces diverses
fonctions sont traitées de manière détaillée dans les chapitres suivants.

Le poste de l'appelé est occupé – Activer le rappel automatique
Si vous appelez quelqu'un, mais que la personne appelée est déjà en ligne, vous
pouvez éviter de recomposer ce numéro en activant un rappel automatique en cas
d'occupation. Dès que le correspondant raccroche le combiné à la fin de sa
communication, l'installation intercom (interne) ou le central (externe) vous
appelle. Si vous décrochez alors le combiné, l'installation intercom ou le central
appelle alors l'autre correspondant. S’il décroche lui aussi, la liaison est établie.
Ensuite, la demande de rappel automatique est alors effacée.

Interrompre le rappel automatique

� Pour un raccordement externe, il faut que les conditions techniques pour un
rappel automatique soient remplies, le rappel automatique sur un raccordement
intercom n’étant pas possible chez certains opérateurs de réseau.

Il est possible que le central téléphonique déclenche le rappel automatique avant
que votre correspondant ait raccroché tout simplement parce qu’un canal B de
son raccordement ISDN est libre. Le rappel automatique effectué
automatiquement peut ainsi être de nouveau infructueux en cas d'occupation.

Le central téléphonique mémorise un rappel automatique pendant 45  minutes
maximum. Si dans ce laps de temps la personne appelée n’a pas terminé sa
communication, le rappel est automatiquement effacé. En cas de rappel, si vous
ne décrochez pas à temps (dans les 15 secondes maximum), le rappel est
également effacé.

� Activez le rappel automatique.

�
Le rappel automatique a été 
configuré au niveau du central.

Raccrochez.

�

Vous recevez un appel du 
central. Si vous décrochez alors 
le combiné, le raccordement 
doté du numéro d'appel 
« 08154711 » est appelé.

Interrompez le « rappel 
automatique ».
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Activer la composition source lorsque le rappel automatique est impossible
Lorsque le poste de l'appelé est occupé et qu'il est impossible d'activer le rappel
automatique, vous pouvez activer la fonction « Composition source ». Si la
fonction « Composition source » est activée, la diode rouge située à côté de la
touche logicielle correspondante clignote. Le COMfort 2000 tente de joindre à
intervalles réguliers (toutes les 10 secondes) le correspondant concerné.

Le COMfort 2000 désactive automatiquement la fonction « Composition source »
au bout de 10 minutes. En cas d'interruptions (par exemple des communications
effectuées entre temps), cette durée est allongée en conséquence.

Dès que le correspondant a terminé sa communication et que le COMfort 2000
reçoit une tonalité de ligne libre, le haut-parleur est activé. Lorsque l'appelé
décroche le combiné, une liaison est établie. S'il ne décroche pas le combiné, la
fonction « Composition source » est désactivée.

Si vous souhaitez désactiver la fonction « Composition source » prématurément,
appuyez sur la touche logicielle appropriée lorsque le téléphone est à l'état initial
ou sur la touche Communication libre 
 pendant une tentative d'appel. 

Désactivez la fonction composition source

� Si le raccordement appelé est libre, le COMfort 2000 active automatiquement le
haut-parleur et une liaison est établie dès que l'appelé décroche. Il convient par
conséquent d'éviter de laisser le téléphone sans surveillance lorsque la fonction
composition source a été activée.

�$�
Recherchez la fonction 
« Composition source ».

� Activez la fonction 
« Composition source ».

�
�

La fonction « Composition 
source » est activée.

Désactivez la fonction 
« Composition source ».
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44 L'appelé n'est pas joignable – Indications de la phase d'appel

Personne ne répond sur le poste interne appelé – Activer le rappel 
automatique

Si vous appelez un poste interne, mais qui ne répond pas, vous pouvez le joindre
sans recomposer son numéro si vous activez un rappel automatique en cas
d'absence de réponse. Dès que l'autre correspondant raccroche à la fin de sa
communication, vous recevez un appel de l'installation intercom. Si vous
décrochez alors le combiné, l'installation intercom appelle alors l'autre
correspondant. S’il décroche lui aussi, la liaison est établie. Ensuite, la demande
de rappel automatique est alors effacée.

La fonction Ne pas déranger est activée sur le poste interne appelé – appeler 
en urgence

Un correspondant interne peut passer outre cette fonction avec un appel urgent
dans le cas où il aurait une information importante à transmettre.

 Le poste appelé pour le double-appel est occupé/ne répond pas – terminer la 
communication

Normalement, lorsque vous appelez quelqu'un et que le raccordement est occupé
ou que personne ne répond, vous raccrochez. Néanmoins, si vous vouliez le faire
à partir d’une communication en cours, alors que vous appelez un autre
correspondant en double appel, vous couperiez alors également la
communication en attente en arrière-plan.

� Si vous souhaitez essayer de composer un autre numéro, recherchez la fonction
« nouvelle numérotation » puis activez-la. Vous pouvez alors composer un
nouveau numéro sans devoir justifier entre temps cette nouvelle tentative au
correspondant qui attend en arrière-plan.

�$� Recherchez la fonction 
« Rappel automatique ».

� Activez le rappel automatique.
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� Réglage d’un appel urgent.
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Terminez la communication et 
revenez au correspondant en 
arrière-plan.
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Vous êtes en communication
Les fonctions disponibles pendant une communication sont affichées dans la
partie inférieure de l'affichage du téléphone système. La touche de déplacement
vers le haut (�) ou vers le bas (�) permettent de faire défiler ces diverses
fonctions. La touche de sélection (�) permet d'activer la fonction affichée. Ces
diverses fonctions sont traitées de manière détaillée dans les chapitres suivants.

Activer une deuxième communication (double appel)
Si vous souhaitez demander un renseignement à quelqu’un pendant une
communication sans devoir y mettre fin, utilisez le double appel. La
communication en cours est interrompue pour appeler un autre correspondant.
Pendant ce temps, le premier correspondant est maintenu en arrière-plan par
l'installation intercom.

� Si le numéro du poste en double appel est associé à une touche de fonction
programmable (touche de numérotation cible ; voir Page 86), vous pouvez activer
le double appel en appuyant simplement sur cette touche (sans appuyer
auparavant sur la touche de sélection (�) ), à condition qu'un module approprié
soit disponible.

Si le numéro d'appel du poste en double appel figure dans le carnet téléphonique
du COMfort 2000, vous pouvez activer le double appel directement à partir du
carnet téléphonique (sans appuyer auparavant sur la touche de sélection (� ) ).

� Activez le double appel.

�

Vous entendez la tonalité de 
numérotation interne 
(également dans le cas d'un 
poste externe direct).

Composez un numéro d'appel.

Le raccordement est appelé.
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46 Vous êtes en communication

Transmettre un correspondant (commutation non supervisée)
Si vous souhaitez mettre en relation un correspondant externe avec un poste
interne, il suffit d'appeler le numéro d'appel interne en double appel et de
raccrocher le combiné. Si la personne appelée ne décroche pas, l’appel retourne
à votre propre poste après 60  secondes (votre téléphone sonne).

� Vous pouvez attendre d'avoir parlé avec le correspondant interne (transmission
avec annonce) pour raccrocher.

Lorsque vous transmettez une communication à un correspondant externe, vous
ne pouvez pas raccrocher pendant l'appel. Vous devez tout d'abord annoncer la
communication à transmettre au moyen d'une communication en double appel
(vous devez pour ce faire prendre en compte l'autorisation de transmission
externe-externe ; reportez-vous au manuel de l'installation intercom).

Si vous avez accepté une deuxième communication à partir d’une autre
communication  un appel en instance par exemple (vous êtes donc déjà connecté
à deux correspondants) et que ce 2ème correspondant souhaite parler, à
présent, à quelqu’un d’autre, vous pouvez dans ce but activer une
3ème communication (voir Page 51)

� Activez la transmission.

�

Vous entendez la tonalité de 
numérotation interne 
(également dans le cas d'un 
poste externe direct).

Composez un numéro d'appel 
interne.

�
Le poste est appelé.

Raccrochez le combiné. Le 
poste interne continue à être 
appelé. S'il décroche, la liaison 
est établie.
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Attribuer un numéro de projet à une communication
Si vous souhaitez séparer les coûts de différents projets en utilisant l’évaluation
des données de communication de l'installation intercom, vous pouvez activer les
communications via différents numéros de projet. Un numéro de projet peut être
sélectionné pendant une communication ou avant la communication via le
deuxième niveau (Page 39).

Une liste des numéros de projet à utiliser peut être configurée à l'aide du
programme PC COMfort 2000 Set. Si aucune liste n'est disponible, le numéro
(composé de 1 à 6 chiffres) doit être saisi pendant l'attribution du projet. Ce
numéro n'est pas enregistré dans la liste. 

� Si vous souhaitez saisir un numéro de projet manuellement, il suffit d'ignorer la
liste de projets et de saisir un nouveau numéro (composé de 1 à 6 chiffres) à l'aide
du clavier de numérotation. L'affichage est automatiquement modifié. Ce numéro
de projet n'est cependant pas enregistré dans la liste.

Pour accélérer l'attribution des projets, vous pouvez associer un numéro de projet
utilisé fréquemment (voir Page 82) à une touche de fonction.

Un autre téléphone interne sonne – Intercepter l'appel (Pick-up)
Si vous entendez sonner un autre poste interne alors que vous êtes déjà en ligne,
l'installation intercom peut faire patienter l’appel en cours (maintien) pour que
vous puissiez accepter une autre communication (communication en double
appel). Une fonction nommée « Pick-up » est utilisée à cet effet. Cette fonction
permet d'intercepter la communication sur votre poste.

�$� Recherchez la fonction 
« Projet ».

� Activez la fonction « Attribution 
de projet ».

�$�

Les numéros de projet sont 
indiqués avec un nom.

Recherchez un projet.

� ��	
... Sélectionnez un projet.
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48 Vous êtes en communication

� Vous pouvez associer des numéros d'appel internes de correspondant/groupes à
une touche de fonction programmable à condition qu'un module correspondant
soit disponible (touche de numérotation cible ; voir Page 86). Lorsque la diode
rouge clignote, cela signifie que le numéro d'appel est composé. Vous pouvez
alors intercepter la communication en appuyant sur la touche de numérotation
cible correspondante.

Entrer un numéro d'appel en tant que mémo – Enregistrer des informations
Si vous souhaitez noter un numéro pendant une communication, vous pouvez
l'entrer dans le téléphone en tant que mémo. A la suite de la communication, vous
pouvez rappeler ce numéro (voir Page 59) et le composer directement à partir de
la mémoire ou le reprendre dans le téléphone.

�$� Recherchez la fonction « Pick-
up ».

� Activez la fonction « Pick-up »

�
Indiquez le numéro d'appel 
interne du poste qui sonne.

� Confirmez l'entrée.
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�$� Recherchez la fonction 
« Mémo ».

� Appelez le « mémo ».

�
Entrez le numéro d'appel à 
retenir.

� Confirmez l'entrée.
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Vous avez deux communications (double appel)
Durant un double appel, vous parlez à un correspondant alors que
COMmander Basic fait patienter votre précédent correspondant en arrière-plan
avec une musique d’attente. Le correspondant actif est identifié par la diode verte
allumée située à côté de la touche d'activation ( �). Un double appel est activé par
l’appel d’un poste en double appel, par l’utilisation de la fonction Pick-up pendant
une communication ou par l’acceptation d’une communication annoncée par un
signal d’appel en instance.

Les fonctions disponibles pendant une communication en double appel sont
affichées dans la partie inférieure de l'affichage du téléphone système. Les
touches de déplacement vers le haut (�) ou vers le bas (�) permettent de faire
défiler ces diverses fonctions. La touche de sélection (�) permet d'activer la
fonction affichée. Ces diverses fonctions sont traitées de manière détaillée dans
les chapitres suivants.

Parler à deux correspondants alternativement (double appel courtier)
Si vous avez activé un double appel et que vous souhaitez parler aux deux
correspondants alternativement, vous pouvez passer de l’un à l’autre en appuyant
sur la touche d'activation appropriée (�).

�

� ���...

La communication active est 
effectuée avec Martin Ost. 
Sandra Meier attend en arrière-
plan.

Passez à l'autre correspondant.

�

� 9��...

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Martin Ost 
attend en arrière-plan.

Passez à l'autre correspondant.

�
�

9��*�������
�����*�������
;�������	�����	�

�
�
�

�
�

9��*�������
�����*�������
;�������	�����	�

�
�
�



50 Vous avez deux communications (double appel)

Terminer l’une des deux communications
Si vous terminez un double appel, mais que vous souhaitez continuer à parler à
l’un des deux correspondants, vous pouvez le faire en demandant à l’un des deux
interlocuteurs de raccrocher. Vous avez également la possibilité de passer au
correspondant (double appel courtier) avec lequel vous ne voulez plus parler et
de conclure la communication avec celui-ci.

Mettre en relation les deux correspondants
Si vous avez activé un double appel et que vous souhaitez mettre en relation le
nouveau correspondant avec le correspondant qui attend en arrière-plan, vous
pouvez soit raccrocher le combiné, soit, si vous vous souhaitez tout de suite
composer un nouveau numéro, suivre la procédure décrite ci-après.

�

� ��	
...

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Rolf Schrader 
attend en arrière-plan.

Passez à l'autre correspondant 
en double appel courtier.

�

�

Rolf Schrader est maintenant 
en communication.

Terminez la communication 
active.

�
�

�	
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�

�

�$�

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Rolf Schrader 
attend en arrière-plan.

Recherchez la fonction « mettre 
en relation les deux 
correspondants ».

� �
Mettez en relation les deux 
correspondants.

�
�
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Appeler un 3ème correspondant interne et le mettre en relation avec le 
correspondant actif

Supposons que vous avez accepté un deuxième appel à partir d’une première
communication, un appel en instance par exemple (vous êtes donc déjà connecté
à deux postes), et que ce 2ème correspondant souhaite à présent être transféré
sur un autre poste. Vous pouvez pour ce faire activer une 3ème communication
interne. Le 1er et le 2ème correspondants resteront pendant ce temps en arrière-
plan.

�

�$�

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Rolf Schrader 
attend en arrière-plan.

Recherchez la fonction 
« transmettre la communication 
active ».

�
�

3. Activez une communication 
afin de transmettre une 
communication active.

�

Vous entendez la tonalité de 
numérotation interne 
(également dans le cas d'un 
poste externe direct).

Composez un numéro d'appel 
interne.

Le poste est appelé.

�

�

La communication active est en 
cours avec Müller. Sandra 
Meier et Rolf Schrader 
attendent en arrière-plan.

Mettez Sandra Meier et Müller 
en relation.

La communication se poursuit 
avec Rolf Schrader.
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52 Vous êtes en conférence

Parler simultanément aux deux correspondants (Conférence)
Si vous avez activé un double appel et si, pour des raisons de commodité, vous
souhaitez parler aux deux correspondants en même temps, vous pouvez
interconnecter les deux communications en conférence (conférence à trois). Pour
mettre fin à la conférence, raccrochez le combiné. Les connexions sont alors
totalement séparées. Si vous souhaitez au contraire continuer la conversation
avec l’un de vos correspondants ou avec les deux alternativement, reportez-vous
à la Page 52.

Vous êtes en conférence
Durant une conférence, vous parlez à deux correspondants simultanément. Les
diodes situées à côté des touches d'activation (�) sont lumineuses et de couleur
verte (correspondant actif avant la conférence avant la conférence) et de couleur
jaune (correspondant maintenu en arrière-plan avant la conférence). Vous
pouvez basculer d'un correspondant à l'autre en appuyant sur les touches
d'activation. Vous pouvez identifier la commutation grâce à la couleur des diodes.
Les fonctions figurant dans la partie inférieure de l'affichage, qui ne concernent
que l'un des deux correspondants, s'appliquent toujours au correspondant
associé à la diode verte.

Mettre en relation les deux correspondants.
Si vous souhaitez quitter une conférence que vous avez vous-même lancée et
donner à vos correspondants la possibilité de continuer à parler ensemble, vous
pouvez les mettre en relation.

�

�$�

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Rolf Schrader 
attend en arrière-plan.

Recherchez la fonction 
« Conférence ».

�
� Activez une conférence.

�
�
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Les deux communications sont 
actives.

Recherchez la fonction « mettre 
en relation les deux 
correspondants ».

�
� �

Mettez en relation les deux 
correspondants.
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Conclure la conversation avec l’un des correspondants
Si vous souhaitez arrêter une conférence et continuer à parler ensuite à l’un des
correspondants, vous pouvez conclure de façon ciblée la communication avec
l’autre correspondant. Bien entendu, il suffit également que l'un de vos
correspondants raccroche pour que vous puissiez poursuivre la communication
avec l'autre correspondant.

Conclure définitivement une conversation
Si vous raccrochez pendant une conférence que vous avez lancée, la
communication est définitivement coupée.

vert

jaune
�
�

� ���...

Les deux communications sont 
actives. La communication avec 
Rolf Schrader est 
momentanément active pour 
l'exécution de la fonction 
suivante (diode verte).

Pour mettre fin à la 
communication avec Sandra 
Meier, activez-la pour 
l'exécution de la fonction 
suivante.

jaune

vert
�
�

�

Les deux communications sont 
encore actives. La 
communication avec Sandra 
Meier est active pour l'exécution 
de la fonction suivante.

Terminez la communication 
avec Sandra Meier.
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54 Vous êtes en conférence

Parler à nouveau alternativement aux deux correspondants (double appel 
courtier)

Si vous arrêtez une conférence et que vous souhaitez ensuite parler encore
alternativement aux deux correspondants, vous pouvez placer à l’arrière-plan de
façon ciblée l’un de vos correspondants.

vert

jaune
�
�

�$�

Les deux communications sont 
actives. La communication avec 
Rolf Schrader est 
momentanément active pour 
l'exécution de la fonction 
suivante (diode verte).

Recherchez la fonction 
« Double appel courtier ».

vert

jaune
�
� � ���...

Pour converser uniquement 
avec Sandra Meier, activez 
cette communication pour 
l'exécution de la fonction 
suivante.

jaune

vert
�
�

�

Les deux communications sont 
encore actives. La 
communication avec Sandra 
Meier est active pour l'exécution 
de la fonction suivante.

Activez le double appel courtier.

�

� ��	
...

Sandra Meier est maintenant en 
communication. Rolf Schrader 
attend en arrière-plan.

Passez à l'autre correspondant 
en double appel courtier.
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Vous souhaitez utiliser le portier mains libres
Les fonctions décrites dans les chapitres ci-après ne peuvent être utilisées qu'en
combinaison avec un ou deux portiers mains libres raccordés à l'installation
intercom (reportez-vous au manuel de l'installation intercom).

� Sur une touche de fonction programmable, vous pouvez programmer l'activation
de la communication avec la porte, l'ouverture de la porte et la commutation du
témoin pour une porte spécifique, à condition qu'un module approprié soit
disponible (voir Page 82). Vous pouvez ainsi utiliser les fonctions de la porte sans
que votre poste ne soit appelé.

Vous recevez un appel de la porte et vous souhaitez parler au visiteur
Le combiné doit être décroché dans les 30  secondes qui suivent la dernière
sonnerie. Dans le cas contraire, vous devez appeler la porte (en composant le
numéro de la porte ou en appuyant sur une touche de fonction configurée pour
communiquer avec la porte) pour prendre la communication. La liaison est ensuite
automatiquement établie après la composition du numéro d’appel.

Signal d'appel en instance en provenance de la porte – Ouvrir la porte sans 
prendre la communication

Pendant une communication, vous pouvez généralement traiter un signal d'appel
en instance de la porte de la même façon qu'un signal d'appel en instance d'un
correspondant externe. Cela signifie que vous pouvez prendre l'appel, le refuser
ou l'ignorer. Si vous ne souhaitez pas interrompre votre communication en cours,
mais que vous souhaitez tout de même ouvrir la porte au visiteur, vous pouvez
activer la gâche comme indiqué ci-dessous.

� / 	

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

"
#

���������������&
,���*�	�����
9�"����*�������

�
�
�

�$� Recherchez la fonction 
« Ouvrir/Témoin ».

�

Ouvrez la porte. (Si vous 
utilisez le troisième relais de 
porte pour activer l'éclairage 
des escaliers, celui-ci est 
également activé).

"
#
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56 Vous recevez un appel d'alarme

Ouvrir la porte pendant une communication avec la porte
Pendant que vous êtes en communication avec une personne se trouvant devant
la porte, vous pouvez actionner la gâche comme indiqué. Vous restez en
communication jusqu'à ce que vous raccrochiez le combiné.

Vous recevez un appel d'alarme
Si votre installation intercom est équipée d'une entrée d'alarme et que celle-ci est
activée, vous pouvez utiliser les fonctions d'alarme. Ces fonctions comprennent
entre autres des appels vers des postes d'alarme internes et externes configurés
au préalable.

Si votre poste reçoit un appel d'alarme, vous entendez un texte d'annonce lorsque
vous décrochez le combiné. Ensuite vous pouvez accuser réception (confirmer).
Si vous ne souhaitez pas confirmer immédiatement l'appel d'alarme, vous pouvez
également le retarder. D'autres appels d'alarme sont alors exécutés en fonction
de la configuration de l'installation.

Si vous avez refusé l'appel avant de décrocher le combiné, vous ne serez plus pris
en considération par les appels d'alarme suivants dans ce cas d'alarme.

Vous recevez un appel réveil
Si vous avez configuré un appel réveil sur votre poste (reportez-vous au manuel
de l'installation intercom), celui-ci sonne pendant environ une minute au moment
donné réglé. Si vous prenez cet appel, vous entendez l’attente musicale de
l'installation intercom.

�

Ouvrez la porte. (Si vous 
utilisez le troisième relais de 
porte pour activer l'éclairage 
des escaliers, celui-ci est 
également activé).

������%�
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� / 	

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26).

�

Vous entendez un texte 
d'annonce.

Confirmez l'alarme.

"
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Utiliser les fonctions intercom
Le module COMfort 2000 est équipé des fonctions InterCom. Cela signifie que
vous pouvez effectuer un appel à partir d'un poste interne et diffuser une
information par haut-parleur sans prendre la communication. De plus, l’appelant
peut autoriser le COMfort 2000à activer le microphone en plus du haut parleur
(fonction mains libres) afin qu’une personne à proximité puisse parler avec
l’appelant grâce à cet « interphone ». Cette fonctionnalité peut être autorisée
individuellement pour chaque téléphone système disponible.

Haut-parleur/mains libres sur un autre téléphone système
La fonction Haut-parleur ou Mains libres peut être exécutée à partir de tout poste
interne. Pour cela, le numéro d'appel du téléphone système appelé doit être
précédé d'une suite de chiffres (reportez-vous au manuel de l'installation
intercom).

Si votre téléphone système est équipé d'un module approprié, vous pouvez
également associer la fonction InterCom à une touche de fonction programmable
(Page 85).

�
Activez les touches de fonction 
configurées appropriées.

Une annonce par haut-parleur 
est diffusée au téléphone 
système dans l'entrepôt.

��

�

Lorsque la diode située à côté 
de la touche de fonction 
s'allume de couleur verte, vous 
pouvez parler.

Terminez l'annonce par haut-
parleur.

�
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58 Utiliser les fonctions intercom

Prendre un appel InterCom sur son propre poste
Si votre COMfort 2000 est appelé au moyen de la fonction InterCom, la diode
située à côté de la touche mains libres clignote et le COMfort 2000 prend
automatiquement la communication après la première sonnerie.

La fonction haut-parleur ou mains libres est limitée à 120 secondes. La
communication est ensuite automatiquement interrompue à moins que quelqu’un
ne décroche le téléphone système entre-temps.

� / 	

Vous recevez une annonce par 
haut-parleur en provenance du 
central.

Décrochez le combiné ou 
appuyez sur la touche Haut-
parleur pour activer la fonction 
mains libres (voir également 
Page 26) pour parler à votre 
collègue.

Vous êtes maintenant en 
communication avec le central. 
L'annonce par haut-parleur est 
interrompue.
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UTILISATION QUOTIDIENNE – INFORMATIONS

Appeler le mémo
Si la mémoire de mémo contient des données, la diode située à côté de la touche
logicielle correspondante clignote. Si un numéro d'appel a été saisi à ce niveau, il
peut être composé directement en décrochant le combiné ou être pris en charge
par la préparation de numérotation, pour être enregistré par exemple dans le
carnet téléphonique (voir Page 67).

Appeler les informations relatives à la connexion USB.
Si le module COMfort 2000 est connecté au PC via l'interface USB (Page 92),
vous pouvez alors déterminer si une communication est possible via le port USB.
Le non fonctionnement du port USB peut être du à diverses raisons, entre autres :

� la prise est débranchée,
� les pilotes appropriés ne sont pas installés.
Si vous utilisez l'interface USB pour transmettre des données (fax, téléphone,
répondeur, transfert de données, Internet), vous pouvez déterminer le nombre de
canaux B des ports S0 internes occupés par le PC (alors que vous êtes par
exemple en train de surfer sur Internet).

Consulter la liste des appelants
Les numéros d'appel des communications restées sans réponse sont enregistrés
dans la liste des appelants du téléphone. Les numéros d'appel sont enregistrés
avec le nombre de tentatives d'appel, la date et l'heure de l'appel (en cas de
plusieurs tentatives d'appel, date et heure de la dernière tentative).

30 numéros d'appel maximum peuvent être enregistrés. Si plus de 30 appels de
divers numéros sont effectués, l'entrée la plus ancienne est écrasée. Pour pouvoir
enregistrer une entrée dans la liste des appelants, l'affichage du numéro d'appel
de l'appelant doit être disponible et autorisé.

�
� Appelez le mémo.

�

Reprenez le numéro d'appel 
dans la préparation de 
numérotation.
Le mémo est supprimé.

�
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La diode indique que la 
connexion est active.

Appelez des informations 
relatives à l'interface USB.

�

La communication peut être 
effectuée via le port USB. Une 
connexion active est présente 
(un canal B est occupé par le 
PC).

Quittez le menu.

�
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60 Consulter la liste des appelants

Vous pouvez rappeler directement un appelant de la liste des appelants
(Page 36) en décrochant le combiné pour l'entrée correspondante ou en
reprenant le numéro d'appel dans la préparation de la numérotation. Dès qu'une
connexion (entrante ou sortante) est établie avec un de ces correspondants, le
numéro d'appel correspondant de la liste des appelants est supprimé.

La diode située à côté de la touche logicielle indique les entrées disponibles. 

La diode clignote : La liste des appelants comprend de nouvelles entrées qui n'ont
pas encore été consultées.

La diode est allumée : Toutes les entrées de la liste des appelants ont été
consultées mais pas encore supprimées.

�
�

Il reste au moins une nouvelle 
entrée qui n'a pas encore été 
consultée (la diode clignote).

Appelez la liste des appelants.

�

Le dernier appel effectué est 
affiché.
L'appelant concerné a appelé 
3 x sans succès.
Sa dernière tentative date du 
20.02. 2000 à 13:14.

Revenez à la dernière entrée de 
la liste.

�

Supprimez une entrée qui n'est 
éventuellement plus nécessaire 
(pour de plus amples 
informations sur la suppression 
de la totalité de la liste, 
reportez-vous à la Page 76).

�
Pour rechercher un appel plus 
ancien, utilisez éventuellement 
la liste de défilement.

�$�

Les communications sont 
affichées (numéro d'appel ou 
nom lorsque celui-ci est 
disponible) sous une forme 
abrégée.

Faites défiler la liste afin de 
rechercher l'entrée souhaitée.

� ���5... Sélectionnez un appelant dans 
la liste.

� Quittez le menu.

�
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Consulter la liste des communications
Les communications que vous effectuez (entrantes et sortantes) sont
enregistrées dans la liste des communications du téléphone avec le numéro
d'appel du correspondant ainsi que la date, l'heure et la durée de la
communication. 30 communications maximum peuvent être enregistrées. S'il
existe plus de 30 communications, l'entrée la plus ancienne est écrasée.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82). Pour appeler la liste des
communications, il suffit alors d'appuyer sur cette touche, même pendant une
communication.

� Passez au deuxième niveau.

�����... Appelez la liste des 
communications.

�

La dernière communication est 
affichée. Elle a été effectuée le 
15.02. 2000 de 8h12 à 8h15.

Supprimez une entrée qui n'est 
éventuellement plus nécessaire 
(pour de plus amples 
informations sur la suppression 
de la totalité de la liste, 
reportez-vous à la Page 76).

�

Pour rechercher une 
communication plus ancienne, 
utilisez éventuellement la liste 
de défilement.

�$�

Les communications sont 
affichées (numéro d'appel ou 
nom lorsque celui-ci est 
disponible) sous une forme 
abrégée.

Faites défiler la liste afin de 
rechercher l'entrée souhaitée.

� ���5...
Sélectionnez une 
communication dans la liste.

� Quittez le menu.

�
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62 Rechercher des informations sur le téléphone et l'installation intercom

Rechercher des informations sur le téléphone et l'installation 
intercom

La fonction d'interrogation décrite ci-après permet de vérifier les informations
relatives aux coûts de votre raccordement ainsi que les réglages effectués via le
menu. Elle permet également de connaître la version du logiciel du téléphone et
de l'installation intercom lorsque celle-ci vous est par exemple demandée par
dépanneur.

Pour vous permettre d'observer les coûts sur votre raccordement, le téléphone
regroupe les unités de tarification depuis la dernière suppression. De temps à
autres vous pouvez vérifier sur votre poste le montant des coûts engagés. Le coût
de la dernière communication est indiqué séparément.

L’opérateur de l’installation peut configurer un compte de coûts sur chaque poste
pour limiter les communications. Pour savoir de combien d’unités vous disposez
encore sur votre compte, vous pouvez interroger sur votre poste l'état du compte
des coûts.

Les réglages suivants sont affichés :

� Transfert d’appel de poste

� Ne pas déranger

� Signal appel instance

� Groupes

� Signal sonnerie

� Configuration actuelle

� Fonct. baby-sitting

� Liste VIP/Robinson

� Activez la programmation.

� �0����...
Sélectionnez le sous-menu 
« Informations ».

�$�

Le coût de la dernière 
communication est indiqué.

Passez à l'affichage suivant.

�

Les coûts engagés par le poste 
depuis la dernière suppression 
sont affichés.

Quittez le menu.

�
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Informations au moyen des diodes des touches de fonctions
Si le module COMfort 2000 est équipé d'un module d'extension des touches (5
modules max.), 10 touches multifonction sont disponibles. Ces touches peuvent
être associées au choix avec des numéros d'appel internes et externes ainsi
qu'avec diverses fonctions, en partie également prédéfinies.

Une diode à plusieurs couleurs est associée à chaque touche. Cette diode donne
des informations sur l'état d'occupation ou d'activité d'un poste interne ou sur l'état
de commutation d'une fonction. La diode fait alors référence à la fonction/au poste
du premier niveau. Lors de la programmation des touches, prenez cette
fonctionnalité en compte (voir Page 82).

Vérifier l'état d'occupation du poste interne et des lignes réseau
Si vous avez configuré des touches de numérotation cible pour les postes internes
(voir Page 86), les diodes donnent des informations sur l'état d'occupation ou
d'activité du poste situé au premier niveau. La même remarque s'applique aux
touches de l'accès au central ciblé que vous pouvez configurer pour les ports/
centraux S0- externes (voir Page 84).

rouge

rouge

vert

jaune

jaune

rouge

rouge

�

�

�

�

�

�

�

Le poste du collaborateur Müller vient de recevoir un appel. En 
appuyant sur cette touche, vous pouvez activer la fonction Pick-up 
pour cet appel.

Une communication est en cours sur le poste du collaborateur Graf.

Nous avons tenté en vain de vous appeler à partir du poste du 
central. En appuyant sur cette touche, vous pouvez rappeler.

Le poste du collaborateur Sager du service des ventes n'est pas 
joignables (la fonction Ne pas déranger ou transfert d'appel est 
activée). Si la fonction Ne pas déranger est activée, vous pouvez 
activer un appel urgent après avoir appuyé sur la touche.

Ce poste est libre. Vous pouvez activer un appel en appuyant sur 
cette touche.

Un canal B (ligne utile) du premier central (port S0-) est occupé. 
Vous pouvez occuper la ligne libre restante en appuyant sur la 
touche.

Les deux canaux B (lignes utiles) du deuxième central (port S0-) 
sont occupés.

Le troisième central est libre. Vous pouvez occuper l'une des deux 
lignes libres en appuyant sur la touche.

Le centre de messagerie vocale 461 a pris un appel. Vous pouvez 
activer la prise des communications (reportez-vous au manuel de 
l'installation intercom). La diode indique également si de nouveaux 
messages (diode verte clignotante) ou d'anciens messages (diode 
verte allumée) figurent dans cette boîte aux lettres.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Müller, Service

Graf, Service

Central

Sager, ventes

Schubert,
Informatique

1.Central

2.Central

3.Central

Messagerie vocale
(boîte aux lettres
Müller)
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Vérification des réglages
Si vous avez configuré les touches de fonction programmables de telle façon
qu'elles puissent activer ou désactiver diverses fonctions (voir Page 82), les
diodes correspondantes donnent des informations sur l'état de commutation des
fonctions situées au premier niveau. Si une fonction est désactivée, la diode est
généralement éteinte.

vert

jaune

rouge

vert

vert

rouge

vert

vert

vert

jaune

rouge

vert

rouge

vert
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�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

Le signal d'appel en instance est activé, ou autorisé.
Lorsque vous appuyez de nouveau sur cette touche, le signal d'appel 
en instance est désactivé.

La fonction Ne pas déranger est activée. Lorsque vous appuyez de 
nouveau sur cette touche, la fonction Ne pas déranger est désactivée.

Le transfert d'appel est activé. Lorsque vous appuyez de nouveau sur 
cette touche, le transfert d'appel est désactivé.
Le poste fait l'objet d'une nouvelle connexion entrante et sortante 
dans le groupe 1 (la diode est jaune lorsque la nouvelle connexion est 
uniquement entrante ou sortante). Le poste est déconnecté lorsque 
vous appuyez de nouveau sur la touche.
La commande Casque téléphonique est activée. Lorsque vous 
appuyez de nouveau sur cette touche, la commande Casque 
téléphonique est désactivée.
La sonnerie est désactivée. Lorsque vous appuyez de nouveau sur 
cette touche, le signal de sonnerie est activé.

Le projet n° 03009 est activé pour la communication suivante ou en 
cours.

La configuration « Nuit » est activée.

La configuration « Jour » est désactivée. Pour basculer de la 
configuration « Nuit » à la configuration « Jour », appuyez sur cette 
touche.

Le troisième relais est raccordé ou activé. Le relais est désactivé 
lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche.

Le témoin est activé. Pour la touche « Ouverture de la porte » : diode 
verte ; pour la touche « Communication avec la porte » : diode rouge 
(la diode est rouge en cas d'occupation et clignote en cas d'appel de 
la porte correspondante)
Les numéros Robinson sont activés et donc bloqués. Les numéros 
Robinson sont désactivés lorsque vous appuyez de nouveau sur la 
touche.
Les numéros VIP sont activés et donc libres. Les numéros VIP sont 
désactivés lorsque vous appuyez de nouveau sur la touche.
La fonction baby-sitting est activée. Si la diode de couleur rouge 
clignote, le poste est placé sur écoute. Lorsque vous appuyez de 
nouveau sur cette touche, la fonction baby-sitting est désactivée.

InterCom est activé ou autorisé. Lorsque vous appuyez de nouveau 
sur cette touche, l'autorisation InterCom est désactivée.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Commuter le signal
d'appel en instance

Commuter la fonction
Ne pas déranger

Commuter transfert
d'appel

Nouvelle connexion
du groupe 1

Commuter le casque
téléphonique

Commuter le signal de
sonnerie

Projet n° 03009

Commuter config.

Commuter config.

Commuter le relais
n° 3

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Porte (témoin)

Commuter le n°
Robinson

Commuter les
numéros VIP

Commuter la fonction
baby-sitting

Commuter InterCom
(Erl.)
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UTILISATION QUOTIDIENNE : RÉGLAGES

Editer le carnet téléphonique
Le carnet téléphonique contient les numéros d'appel, ainsi que le nom associé,
utiles ou fréquemment composés. Vous pouvez entrer jusqu’à 400 numéros
d’appel dans le téléphone. 

Les numéros d'appel internes (correspondant, groupes, porte, urgence) ainsi que
les numéros abrégés de l'installation intercom sont également affichés. Si vous
n’avez attribué aucun nom aux numéros abrégés lors de leur configuration (par
ex. s’ils ont été créés par téléphone), COMfort 2000 leur donne un nom dans le
carnet téléphonique. Ces entrées ne peuvent pas être changées dans le carnet
téléphonique de COMfort 2000, car seul le logiciel PC correspondant de l’intercom
est habilité à faire ce type de modification.

Toutes les entrées sont affichées par ordre alphabétique. Vous pouvez chercher
les entrées en feuilletant le carnet téléphonique ou en saisissant le nom (Page 21)
et composer le numéro d’appel affiché directement à partir du carnet téléphonique
(Page 35).

Si un numéro d’appel enregistré dans votre carnet téléphonique est communiqué
à votre téléphone système lors d’un appel, le nom correspondant apparaît dans
le module d’affichage à la place du numéro d’appel.

Créer une nouvelle entrée

� Appelez le carnet téléphonique.


Activer « Nouvelle entrée ».

� Entrer le numéro d’appel.

� Confirmez l'entrée.

� Entrer un nom (veuillez vous 
reporter également à la page 
Page 21).

� Confirmez l'entrée.

�
	



�����
�%��������

���&�

�

�

 ����� ���
���"�� ������

�
�

�  ����� ���
��������

� �

�
�

 ����� ���
��������

��&&((������� �

�  ����� ���
���

�

�

�

�
�

 ����� ���
���

��"�����!����

�

�
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�  Veuillez toujours entrer les numéros d’appel externes avec le préfixe d’accès à la
ligne réseau « 0 ». Accès direct à la ligne réseau: Veuillez noter les exceptions à
la page Page 41.)

Pour ouvrir le menu « Nouvelle entrée » à partir de n’importe quelle entrée,
rappuyez sur la touche Carnet téléphonique �.

Editer l’entrée existante

� Appelez le carnet téléphonique.

�$�
Recherchez l'entrée souhaitée.

ou ��
Tapez la première lettre (par 
exemple « K » pour « Karl »).

�  Activer une modification de 
l’entrée.

� ���...  Activer une modification de 
l’entrée.

�
Le cas échéant, placer le 
curseur sur la case à modifier.

�
Le cas échéant, supprimer le 
chiffre placé devant le curseur.

�
 Insérer éventuellement un 
chiffre devant le curseur.

�
Confirmez l'entrée.

� �

Le cas échéant, modifier le nom 
et confirmer l’entrée.

�
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� La suppression du numéro d’appel suivie de la confirmation efface l’entrée.

Veuillez toujours entrer les numéros d’appel externes avec le préfixe d’accès à la
ligne réseau « 0 ». Accès direct à la ligne réseau: Veuillez noter les exceptions à
la page Page 41.)

Les numéros d’appel issus de la mémoire de numérotation abrégée ainsi que les
numéros d’appel internes (abonné, groupes, porte, appel d’urgence) de l’intercom
ne peuvent être édités qu’avec le logiciel PC de l’intercom.

Reprendre le numéro d’appel issu de la préparation de numérotation en tant 
qu’entrée

Si vous souhaitez entrer des numéros d’appel issus de la mémoire du mémo
(veuillez vous reporter à la page Page 59) ou issus de différentes listes (liste des
appelants, liste des communications, liste de répétition de numérotation) dans le
carnet téléphonique, vous pouvez les reprendre directement en passant par la
préparation de numérotation.

� Veillez à ce que les numéros d’appel externes soient toujours enregistrés avec un
préfixe d’accès à la ligne réseau « 0 ». Accès direct à la ligne réseau: Veuillez
noter les exceptions à la page Page 41.) Les numéros d’appel que vous reprenez
de la liste des appelants ou de la liste des communications doivent normalement
avoir déjà été enregistrés avec un numéro d’appel correct et complet.

�
Reprendre le numéro d’appel 
affiché dans la préparation de 
numérotation.

�

Reprendre le numéro d’appel 
affiché issu de la préparation de 
numérotation dans le carnet 
téléphonique.

� �

Le cas échéant, modifier le 
numéro d’appel et confirmer 
l’entrée.

�
Entrer un nom (veuillez vous 
reporter également à la page 
Page 21).

� Confirmez l'entrée.

�
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68 Procéder à des réglages utilisateur sur l’intercom

Procéder à des réglages utilisateur sur l’intercom
Votre intercom d’Auerswald vous propose une série de réglages que vous pouvez
effectuer à partir de n’importe quel poste. Pour cela, vous aurez normalement
besoin des séquences de chiffres de programmation décrits dans le manuel de
votre intercom. Le menu de votre téléphone système vous permet d’effectuer la
majeure partie de ces programmations de façon très conviviale.

Autoriser/interdire l’appel en instance
Si vous ne voulez pas que votre appareil reçoive de signal d’appel en instance
(veuillez vous reporter à la page Page 31), vous pouvez interdire l’appel en
instance en passant par le menu de COMfort 2000.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Ne pas déranger (Sonnerie désactivée)
Si vous ne voulez être appelé par personne, vous pouvez bloquer votre COMfort
2000 grâce à la fonction « Ne pas déranger ». Un appelant reçoit alors une
tonalité d’occupation. Un poste interne peut néanmoins vous joindre en cas
d’urgence avec un appel urgent. Vous pouvez bien entendu téléphoner à partir de
votre poste même si la fonction Ne pas déranger est activée.

� Activez la programmation.

� @��...
Sélectionnez le sous-menu 
« Fonctions ».

�$�
Chercher la fonction à éditer 
(par ex. Groupe).

� )��...
Sélectionner la fonction à éditer 
(par ex. Groupe).

�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� /	�...

L’appel en instance est 
désactivé.

Activer l’appel en instance.

�
�
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� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Annuler la fonction Ne pas déranger pour certaines personnes (liste VIP).
Si malgré l’activation de la fonction « Ne pas déranger », vous voulez que
certaines personnes puissent continuer à vous joindre, vous avez la possibilité
d’entrer leurs numéros d’appel externes dans une liste VIP en utilisant le logiciel
PC de l’intercom. Selon vos besoins, vous pouvez à tout moment activer ou
désactiver sur votre propre téléphone cette liste VIP autorisant l’accès au poste.
Pour que l’intercom reconnaisse l’appelant, il faut que le numéro d'appel de ce
dernier soit communiqué.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Fonction Ne pas déranger pour des appels externes de certaines personnes 
(liste Robinson)

Si vous voulez que certaines personnes ne puissent vous appeler en aucun cas,
vous avez la possibilité d’entrer leurs numéros d’appel externes dans une liste
Robinson en utilisant le logiciel PC de l’intercom. Selon vos besoins, vous pouvez
à tout moment activer ou désactiver sur votre propre poste cette liste Robinson
bloquant les appels sur le téléphone. Pour que l’intercom reconnaisse l’appelant,
il faut que le numéro d'appel de ce dernier soit communiqué.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ����... + � ��... (Page 68).

� /	�...

Ne pas déranger est désactivé.

Activer la fonction Ne pas 
déranger.

�
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�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � �	
... (Page 68).

� /	�...

Les numéros VIP sont 
désactivés.

Activer les numéros VIP
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � �	
... (Page 68).

� /	�...

Les numéros Robinson sont 
désactivés. 

Activer les numéros Robinson 
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Commuter les configurations manuellement (jour, nuit, etc.)
Si différentes configurations ont été réglées dans le programme de configuration
de l’intercom pour jour, nuit, etc., la commutation d’une configuration à une autre
peut être effectuée à la main (manuellement) et/ou en fonction de l’horloge interne
de l’intercom.

� Il faut qu’une autorisation pour cette fonction soit installée sur le poste grâce au
programme de configuration de l’intercom.

Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Transfert d’appel de poste
Le transfert d’appel de poste vous permet de dévier des appels internes et
externes dirigés sur votre poste vers d’autres postes internes ou raccordements
externes. Ainsi, vous pouvez, vous ou votre représentant, prendre ces
communications sur un autre poste. Grâce au transfert d’appel de poste, vous ou
votre représentant êtes toujours joignables sous votre numéro d’appel habituel,
même si vous ne pouvez pas prendre une communication sur votre propre poste.

Etant donné qu’il peut y avoir plusieurs raisons pour ne pas prendre une
communication, par ex. parce que vous vous êtes absenté ou parce que vous êtes
déjà en ligne avec un autre correspondant sur ce poste, vous avez à votre
disposition trois modes de transfert d’appel différents : le « Transfert d’appel
immédiat », le « Transfert d’appel en cas d’occupation » et le « Transfert d’appel
en cas d'absence de réponse ».

Chaque mode de transfert peut avoir un numéro cible différent.

Si le « Transfert d’appel en cas d’occupation » et le « Transfert d’appel en cas
d'absence de réponse » sont activés en même temps, les deux variantes
fonctionnent. Selon le cas (le poste est occupé ou personne ne répond), l’appel
est transféré éventuellement vers différents numéro d’appel.

Si un « Transfert d’appel immédiat » est activé en plus d’un « Transfert d’appel en
cas d’occupation » et/ou un « Transfert d’appel en cas d’absence de réponse »,
tous les appels sont immédiatement transférés. Les autres variantes sont alors
surmodulées, mais restent activées. Dès que le « Transfert d’appel immédiat »
est désactivé, les autres variantes encore actives redeviennent opérationnelles.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��
... (Page 68).

�$�

La configuration « Nuit » est 
activée.

Chercher la configuration à 
activer (par ex. Vacances).

� ,�	...
Activer la configuration 
« Vacances ».
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�  Veuillez toujours entrer les numéros d’appel externes avec le préfixe d’accès à la
ligne réseau « 0 ». Accès direct à la ligne réseau: Veuillez noter les exceptions à
la page Page 41.)

Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Un transfert d’appel de poste ne fonctionne pas pour les appels de groupe entrant
sur votre poste. Si vous voulez éviter que votre poste sonne en vain si des appels
sont dirigés vers un groupe auquel vous appartenez, vous devez vous
déconnecter du groupe (Page 72). Si le numéro d’appel du groupe est dévié,
veuillez vous référer au manuel de l’intercom.

Amener des communications vers le poste (Suivez-moi)
Suivez-moi est un « transfert d’appel immédiat du poste interne » qui est installé
sur le poste cible correspondant (et non sur le poste à dévier). Vous pouvez donc
aller d’une pièce à l’autre en emmenant vos appels. Si la fonction Suivez-moi est
installée sur votre COMfort 2000 pour plusieurs postes, vous pouvez désactiver
simultanément ces déviations en utilisant la fonction « Tout effacer ».

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��... (Page 68).

� #���...
Sélectionner la variante du 
transfert d’appel « immédiat ».

� /	�... Connecter le transfert d’appel.

�
Procédure de connexion : 
Entrer le numéro d’appel.

�
Procédure de connexion : 
Confirmer l’entrée.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � �	�... (Page 68).

� /	�... Activer Suivez-moi.

�$�

Procédure de connexion : 
Chercher le poste à dévier.

� ���...
Procédure de connexion 
Sélectionner le poste à dévier.
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Vous souhaitez téléphoner en tant que membre d’un groupe
En plus des postes internes, l’intercom peut gérer des groupes (Equipes) dans
lesquels les postes internes peuvent être inclus à volonté, même plusieurs fois.
Ces groupes peuvent être utilisés pour par exemple regrouper les postes internes
de certains services (support, marketing, vente).

L’appartenance à un groupe n’a pas forcément pour conséquence d’être appelé
à chaque fois que le groupe l’est. Si de temps à autres vous ne voulez être joint
que sur votre poste individuel et non plus sur le numéro d’appel de groupe, vous
pouvez vous « déconnecter » du groupe.

Il y a donc des membres du groupe actifs et passifs. Cette fonction peut être
particulièrement importante pour les membres d’un service support qui ne doivent
pas pouvoir être joints par les clients « 24h/24h », mais qui doivent se relayer à la
« Ligne d’assistance ». Pendant un certain temps, un poste « déconnecté » ne
prend en charge aucune fonction du groupe. Il y a trois possibilités différentes de
se « connecter »:

� appels entrants + appels sortants
� uniquement appels entrants
� uniquement appels sortants
En règle générale, vous utiliserez vraisemblablement la première variante.
Néanmoins, un poste ne peut être « connecté pour les appels sortants » qu’à un
groupe à la fois, même s’il est membre de plusieurs groupes. Toutefois, s’il veut
dans ce cas prendre les appels pour les autres groupes, il peut se connecter pour
les « appels entrants » dans ceux-là. Il se trouve alors dans la répartition des
appels de plusieurs groupes en ce qui concerne les appels internes, externes et
de porte.

Avec la « Connexion pour les appels sortants » dans un groupe particulier, une
série de propriétés/autorisations du groupe remplacent celles du poste individuel
pour les communications de services sortantes :

� Modes d’autorisation d’appel pour les communications de service
� Activation du blocage/déblocage de numéros pour les communications de 

service
� Autorisation de numérotation abrégée pour les communications de service
� Affichage du numéro de l’appelant pour les communications de service
� Ligne réseau préférentielle pour les communications de service
Si vous n’êtes défini dans la configuration que comme membre d’un groupe (ce
qui devrait être généralement le cas), vous pouvez tout simplement vous
connecter/déconnecter en tant que membre d’un groupe Si vous êtes membre de
plusieurs groupes, vous ne pouvez néanmoins être « connecté pour les appels
sortants » qu’à un seul groupe. Si vous vous connectez à différents groupes pour
les « appels sortants » plusieurs fois de suite, vous n’êtes finalement « connecté
pour les appels sortants » que dans le dernier groupe traité. Dans tous les autres
groupes, vous n’êtes plus que « connecté pour les appels entrants ».
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� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Configurer la fonction Baby-sitting
Si vous souhaitez une surveillance acoustique d’une pièce, pour vérifier par ex.
que votre enfant dort bien, vous pouvez utiliser la « fonction baby-sitting ». Vous
devez pour cela configurer le poste interne se trouvant dans la pièce

� Le microphone du téléphone mains libre se met en marche automatiquement.

En appuyant sur la touche Communication libre 
 et en décrochant, vous
désactivez la fonction baby-sitting.

Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� )��...
Sélectionner un groupe dans 
lequel vous êtes membre.

�  ��... Se connecter au groupe 12.

� =��...
Procédure de connexion : 
Sélectionner le type de 
connexion.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��	... (Page 68).

�
Se déconnecter de tous les 
groupes
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� /	�... Activer la fonction baby-sitting.
�
�
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Autoriser la fonction InterCom 
COMfort 2000 est doté de la fonction InterCom. C’est-à-dire qu’il peut être appelé
par plusieurs postes et qu’une information peut être communiquée par haut-
parleur dans la pièce sans que vous ayez besoin de prendre activement la
communication. De plus, l’appelant peut autoriser le COMfort 2000 à activer le
microphone en plus du haut parleur (fonction mains libres) afin qu’une personne
à proximité puisse parler avec l’appelant grâce à cet « interphone ». Cette
fonctionnalité peut être autorisée individuellement pour chaque téléphone
système disponible. Si votre COMfort 2000 est ensuite appelé par la fonction
InterCom, l’affichage à diodes clignote à côté de la touche Mains libres et COMfort
2000 prend automatiquement la « communication » après une seule sonnerie.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Commuter à distance le relais en interne
Si l’intercom est doté d’un ou plusieurs relais configurés en tant que relais
universels (veuillez vous reporter au manuel de l’intercom), ils peuvent être
activés et désactivés avec cette fonction.

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Exécuter les fonctions de porte
Ce menu vous permet d’effectuer une communication avec la porte, d’ouvrir la
porte et d’allumer la lumière pour une porte déterminée. Ce menu vous permet
d’utiliser les fonctions de porte sans que votre appareil soit appelé. Les fonctions
de porte ne sont possibles qu’en association avec un ou deux portiers mains libres
raccordés à votre intercom (veuillez vous reporter au manuel de l’intercom).

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� /	�...

L’autorisation InterCom est 
désactivée.

Activer l’autorisation.

�
�
�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� -�... Sélectionner l’un des relais.

� /	�...

Le relais sélectionné est 
déconnecté.

Activer le relais.
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� La fonction « Lumière allumée » entraîne l’activation séparée du 3ème relais du
terminal de porte concerné pendant 1 à 99 minutes.

Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82).

Activer/désactiver la sonnerie
Cette fonction vous permet d’activer/désactiver la sonnerie de COMfort 2000.
Cette fonction se différencie de la fonction « Ne pas déranger » de l’intercom (voir
Page 68) dans la mesure où les appels restent toujours possibles, mais qu’ils ne
sont plus qu’affichés (module d’affichage/affichage à diodes).

� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82). Pour commuter, appuyez
simplement sur cette touche.

Activer le casque
Si vous avez branché un casque sur votre COMfort 2000, cette fonction vous
permet d’activer/désactiver le casque.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� ���...
Sélectionnez l’une des deux 
portes disponibles.

� #��...
Sélectionner la fonction 
« Allumer la lumière de 
l’escalier ».

� Quittez le menu.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 68).

� 2��...

La sonnerie est activée.

Désactiver la sonnerie.
�
�
�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��... (Page 68).

� /	�...

Le casque est désactivé.

Activer le casque.
�
�
�
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� Si un module correspondant est disponible, vous pouvez associer cette fonction
à une touche de fonction programmable (voir Page 82). Pour commuter, appuyez
simplement sur cette touche.

Si le casque est débranché, il est désactivé automatiquement. Une
communication par casque encore en cours n’est néanmoins pas interrompue.
Vous pouvez donc rebrancher le casque et poursuivre la communication.

Effacer coûts
Le montant des coûts depuis la dernière suppression est affiché sous
« Informations » (Page 62). Pour observer l’évolution des coûts à intervalles
réguliers, vous pouvez effacer ici de temps à autres le montant des coûts. Cette
procédure de suppression n’exerce aucune influence sur les montants des coûts
ou sur l’enregistrement des données de communication affichés dans l’intercom.

Si vous voulez éviter que quelqu’un consulte les unités consommées lors de votre
dernière communication, vous pouvez également effacer cette entrée ici.

Effacer listes téléphoniques
COMfort 2000 comprend trois listes (listes des appelants, des communication et
de répétition de numérotation) dans lesquelles sont affichés les appels/
communications ayant/n’ayant pas abouti. Chacune de ces listes peut recevoir 30
numéros d’appel. Pour tout nouvel appel/communication, la dernière entrée est
écrasée.

Si vous ne voulez pas (par ex. pour des raisons de clarté) conserver toutes les
entrées, vous pouvez effacer des entrées individuelles en consultant la liste ou
effacer l’intégralité de la liste avec la fonction suivante.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��... (Page 68).

� 2��...
Lancer la suppression des 
coûts de la dernière 
communication.

� Effacer entrée.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��... (Page 68).

� /��... Activer la suppression de la liste 
des appelants.

� Confirmer la suppression.
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 CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE : RÉGLAGES DE BASE

Les programmations détaillées dans cette section ne sont habituellement
effectuées qu’une seule fois. Si vous voulez vous faciliter la tâche, vous pouvez
configurer le téléphone par PC. Le logiciel PC nécessaire à cette opération est
compris dans la livraison (veuillez vous reporter à Page 89).

Configurer le téléphone
L’accès aux possibilités de configuration n’est possible qu’en entrant le même PIN
que celui qui a été configuré au préalable. A la livraison, aucun PIN n'est
configuré.

Configurer la langue du téléphone

� Activez la programmation.

�$�
Chercher le sous-menu 
« Configuration ».

�  ��...
Sélectionner le sous-menu 
« Configuration ».

� �

Entrer un PIN et confirmer (à la 
livraison, aucun PIN n'est 
configuré).

�$�
Chercher la fonction à éditer 
(par ex. Signal d’appel en 
instance).

� ����...
Sélectionner la fonction dans la 
liste de sélection.

�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���.. (Page 77).

� � Chercher la langue.

� ���... Sélectionner la langue.
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Exécuter une mise à jour automatique de la microprogrammation
Il pourrait être utile de mettre à jour le logiciel, par exemple en cas de problèmes
de fonctionnement ou de proposition de nouvelles caractéristiques. Demandez à
votre revendeur si une mise à jour est la solution à vos problèmes. Le numéro de
version du logiciel existant dans votre téléphone peut être obtenu comme décrit à
la page Page 62.

Si la mise à jour est exécutée, comme indiqué ci-dessous, « via ligne réseau »,
l’intercom établit une liaison avec le serveur pour qu’il lui communique la dernière
version du logiciel sans que les réglages du téléphone soient modifiés. Excepté
les frais de communication téléphonique, cette mise à jour est gratuite.

Configurer/modifier le PIN pour l’accès à la configuration 

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���.. (Page 77).

� Confirmer la sélection.

�$�

Le numéro d’appel du serveur a 
été saisi par le programme PC 
COMfort Set.

Modifier le cas échéant le 
numéro d’appel (par ex. en 
dehors du territoire allemand) et 
confirmer.

La mise à jour du 
microprogramme est exécutée.

� Quittez le menu.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���.. (Page 77).

� �

Entrer un PIN de quatre chiffres 
et confirmer.

� �

Répéter le PIN à quatre chiffres 
et confirmer.
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Effacer le PIN d'accès à la configuration 

Configurer MSN (numéros d’appel interne)
Afin que COMfort 2000 sur le bus S0 interne de votre intercom d’Auerswald puisse
travailler en tant que téléphone système, vous devez dans tous les cas entrer l’un
des numéros de poste interne en tant que MSN dans COMfort 2000.

� Utilisez chacun des numéros d’appel de poste interne à chaque fois pour un
seul des appareils ISDN raccordés au bus S0 interne de votre intercom.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���.. (Page 77).

�
Confirmer suppression.

�

�
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��� (Page 77).

� Entrer le numéro d’appel 
interne.

� Confirmer l’entrée.
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Régler les rythmes de sonnerie
Avec cette configuration, des rythmes de sonnerie définis peuvent être attribués
aux différents types d’appel (appel d’alarme, appel externe, appel interne, appel
de groupe, appel InterCom, rappel externe, rappel interne, appel de porte, appel
VIP, appel de réveil, appel inconnu). Vous avez 8 rythmes à votre disposition.
Vous pouvez les créer vous-même grâce au programme PC COMfort 2000
Melody (veuillez vous reporter à Page 89).

Configurer l’accessibilité du deuxième niveau de touche
Si COMfort 2000 a été équipé d’un module d’extension des touches (5 modules
maximum sont possibles), vous avez à votre disposition 10 touches de fonction
librement programmables. Deux fonctions peuvent à chaque fois leur être
attribuées (sur deux niveaux). Vous pouvez déterminer ici la façon dont
l’activation du deuxième niveau des touches de fonction doit avoir lieu.

La variante « Activation avec la touche Shift » est toujours configurée. Si vous
voulez l’utiliser, vous devez configurer l’une de vos touches de fonction en tant
que touche Shift (Page 82). La variante « Activation par un double-clic (300 ms) »
est également préréglée en usine. Elle peut être désactivée si vous n’en voulez
pas.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � �� ... (Page 77).

�$�
Chercher le type d’appel à éditer 
(par ex. appel interne).

� /��... Sélectionner un appel interne.

�$�

Vous entendez le rythme réglé 
actuellement pour une écoute 
d’essai.

Consulter le manuel jusqu’au 
rythme de sonnerie souhaité.

� +'/...

Vous entendez le rythme affiché 
pour une écoute d’essai.

Sélectionner le rythme.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ��	... (Page 77).

� 2��...

Le double-clic est activé.

Désactiver le double-clic.

� Confirmer la sélection.
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Configurer le signal d’appel en instance
Vous pouvez déterminer dans ce menu si les appels entrants doivent être
signalés pendant une communication par une tonalité et / ou un affichage à
diodes. Si vous activez ici « Aff. à diodes », l’affichage à diodes à côté de la
touche Communication libre 
 clignote pendant l’appel en instance.

Configurer la sélection du menu
Après avoir sélectionné la touche � ainsi que � @��	�����, vous ouvrez un
menu qui vous permet de procéder à plusieurs réglages pour le téléphone ou
l’intercom. Si vous ne souhaitez utiliser qu’une partie de ces réglages, vous
pouvez masquer les autres à l’aide de la définition du menu afin de raccourcir la
sélection du menu. Les fonctions concernées sont décrites de Page 68 à
Page 75.

Les fonctions ne peuvent être masquées que dans la sélection du menu sous
� @��	�����. Si les fonctions concernées peuvent également être
sélectionnées par un autre moyen (par ex. enregistrement sur ou exécution avec
des touches de fonction librement programmables), elles continuent à être
affichées.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � ���... (Page 77).

� /����

La signalisation par une tonalité 
est activée.

Activer en plus l’affichage à 
diodes.

� Confirmer.
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Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ���... + � !��... (Page 77).

�$�

Toutes les fonctions sont 
activées.

Chercher les fonctions à 
masquer (par ex. Groupe).

� )��...
Désactiver la fonction 
« Groupe ».

�
Désactiver éventuellement 
d’autres fonctions et confirmer.
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Attribuer des fonctions aux touches 
Si COMfort 2000 a été équipé d’un module d’extension des touches (5 modules
maximum sont possibles), vous avez à votre disposition 10 touches de fonction
librement programmables. Chaque module peut recevoir une double attribution
(donc sur deux niveaux) avec des numéros d’appels internes et externes ainsi que
diverses fonctions. Le tableau en conclusion indique les fonctions possibles.

En plus des touches de fonction, vous avez à votre disposition par touche un
affichage à diodes de plusieurs couleurs. Cet affichage à diodes peut vous donner
des renseignements sur l’état d’attribution ou d’activation d’un poste interne ou
sur l’état de commutation d’une fonction (veuillez vous reporter à Page 63). La
diode fait alors référence à la fonction/au poste du premier niveau. Tenez compte
de cette fonctionnalité lors la programmation de vos touches.

� Activez la programmation.

�$�
Chercher le sous-menu 
« Attribuer touche ».

� /��...
Sélectionner le sous-menu 
« Attribuer touche ».

�
Appuyer sur la touche de fonction à 
pourvoir.

� ���... Sélectionner le niveau à pourvoir.

��
L’affichage à diodes de la touche de 
fonction concernée clignote une fois 
à intervalles réguliers.
2ème Niveau L’affichage à diodes 
clignote deux fois à intervalles 
réguliers.)

�$�
Chercher une fonction (par ex. 
Groupe).

� )��... Sélectionner une fonction.

� )��...
Sélectionner « Groupe général ». 
La touche est immédiatement 
pourvue.

�
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� Certaines fonctions peuvent être attribuées aux touches de façon « définie ». Si
par ex. vous configurez un transfert d’appel toujours vers le même numéro
d’appel, vous pouvez l’activer/le désactiver (le commuter) en appuyant
simplement sur la touche configurée en conséquence sans devoir entrer à chaque
fois le numéro d’appel. Vous pouvez également effectuer ces réglages pendant
une communication.
Si la touche/niveau sélectionné(e) est déjà pourvu(e) d’une fonction, un menu de
sélection suit dans un premier temps la sélection du niveau qui vous permet de
poursuivre la procédure. Lors de la sélection de « Nouveau », vous pouvez
sélectionner une nouvelle fonction pour la touche concernée. Si vous
sélectionnez « Effacer », la touche est vide ensuite. Les touches pourvues de
fonctions définies peuvent être redéfinies en utilisant « modifier » (par ex.
nouveau numéro d’appel pour le transfert d’appel). Si vous vous êtes trompé et
que vous souhaitez rétablir l’état initial, appuyez sur la touche Retour (�).
Les fonctions qui ont été attribuées à une touche de fonction continuent à être
accessibles par le menu (si c’était le cas précédemment).

Fonctions
Ligne réseau (Port S0) pour un accès réseau ciblé (veuillez vous reporter à Page 84; pour l’exécution 
veuillez vous reporter à Page 40)

MSN réseau pour l’affichage du numéro de l’appelant (veuillez vous reporter à Page 84; pour 
l’exécution veuillez vous reporter à Page 38)

Appel instance (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 68)

Ne pas déranger (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 68)

Poste AWS général (la touche est pourvue immédiatement ; exécution en appuyant sur une touche 
comme dans Page 70)

Poste AWS défini (type de commutation, type de déviation et but prédéfinis, veuillez également vous 
reporter à Page 70)

Suivez-moi (la touche est pourvue immédiatement ; exécution en appuyant sur une touche comme 
dans Page 71)

Groupe général, connecter/déconnecter (numéro de groupe prédéfini ; veuillez également vous 
reporter à Page 72)

Groupe défini, connecter/déconnecter (numéro de groupe, type de commutation et type de 
connexion prédéfinis, veuillez également vous reporter à Page 72)

Se déconnecter de tous les groupes (veuillez également vous reporter à Page 72)

Casque (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 75)

Exécution InterCom- (la touche est pourvue de la fonction Haut parleur ou Mains libres; veuillez vous 
reporter à Page 85 ; exécution en appuyant sur une touche; veuillez vous reporter à Page 57)

Autorisation InterCom (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 74)

Signal de sonnerie (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 75)

Activer configuration générale (la touche est pourvue immédiatement ; exécution en appuyant sur 
une touche comme dans Page 70)

Activer configuration définie (configuration prédéfinie ; veuillez également vous reporter à Page 70)

Macro (veuillez vous reporter à Page 87)
Pick-up général (la touche est pourvue immédiatement ; exécution en appuyant sur une touche 
comme dans Page 30)

Numéro de projet général (la touche est pourvue immédiatement ; exécution en appuyant sur une 
touche comme dans Page 39)

Numéro de projet défini (numéro et nom prédéfinis ; veuillez également vous reporter à Page 39)

Fonction baby-sitting (veuillez également vous reporter à Page 73)

Relais général (numéro et nom du relais prédéfinis ; exécution en appuyant sur une touche comme 
dans Page 74)

Relais défini (numéro, nom et type de commutation du relais prédéfinis; veuillez également vous 
reporter à Page 74)
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Configurer une touche pour l’attribution d’une ligne réseau ciblée (port S0-)
Une touche configurée en conséquence permet d’activer un accès ciblé à la ligne
réseau. Appuyez sur la touche configurée, puis entrez immédiatement le numéro
d’appel externe (sans numéro d’accès au central). Les affichages à diodes
correspondants vous donnent des informations sur l’état d’attribution des lignes
réseau concernées (ne concerne que le premier niveau des touches; veuillez
vous reporter à Page 63).

Configurer une touche pour l’affichage d’un MSN particulier
Une touche configurée en conséquence permet de déterminer quel MSN doit être
affiché en cas de communication externe. Le MSN sélectionné est utilisé pour la
communication lancée après l’activation d’une touche.

Configurer la touche de fonction Messagerie vocale 
Si vous avez raccordé à COMmander Basic un ou plusieurs centres de
messagerie vocale 461 (accessoire en option), la vérification des boîtes aux
lettres disponibles sur l’appareil peut s’effectuer par le deuxième niveau ( � ) de
COMfort 2000 ou être placée sur une touche de fonction librement programmable.
Si vous placez ici la fonction sur le premier niveau, vous avez d’autre part à votre
disposition un affichage à diodes qui vous informe sur le statut de l’appareil
concerné ou de la boîte aux lettres concernée (Page 63). Vous trouverez la

Numéros Robinson (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 69)

Touche Shift pour commuter au 2ème niveau de fonction des autres touches de fonction (veuillez 
également vous reporter à Page 80)

Fonctions de porte générales (porte prédéfinie; exécution en appuyant sur une touche comme dans 
Page 74)

Fonctions de porte définies  (porte et fonction à exécuter prédéfinies ; veuillez également vous 
reporter à Page 74)

Numéros VIP (type de commutation prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 69)

Fonction de messagerie vocale générale (numéro/nom du centre de messagerie vocale 461 
prédéfini ; veuillez également vous reporter à Page 84)

Fonction de messagerie vocale définie (numéro/nom du centre de messagerie vocale 461, type de 
boîte aux lettres, poste attaché et code de vérification à distance prédéfinis ; veuillez également vous 
reporter à Page 84)

Numérotation cible (veuillez vous reporter à Page 86)

Fonctions

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

�  ���� Sélectionner ligne réseau.
�
�
�

������������
 ������
 ������

�
�

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

�  ���� Sélectionner MSN.
�
�
�

����������
 �����1���
 �����1���

�
�
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description complète de l’installation et de l’utilisation dans le manuel d’utilisation
du centre de messagerie vocale 461.

� Si vous avez sélectionné « Boîte aux lettres générale », vous devez utiliser le
code de vérification à distance saisi sous « Réglages » dans le centre de
messagerie vocale 461.

Si vous sélectionnez la fonction générale au lieu de la fonction définie, la touche
est immédiatement pourvue. Vous ne devez effectuer qu’une seule sélection de
l’appareil (numéro d’appel/nom du centre de messagerie vocale 461). La touche
« général » vous permettra ensuite d’utiliser les cinq boîtes aux lettres si vous
connaissez le code de vérification à distance correspondant. L'affichage à diodes
vous informera de nouveaux messages dans toutes les boîtes aux lettres.

Configurer la touche pour l’exécution InterCom 
Ce téléphone est doté de la fonction InterCom. C’est-à-dire que le COMfort 2000
peut être appelé par plusieurs postes et qu’une information peut être

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

�  ��...
Sélectionner la fonction Messagerie 
vocale.

� 2��...
Sélectionner la touche de fonction 
« défini ».

�  �,...

Message en option : 
Plusieurs centres de messagerie 
vocale 461 sont disponibles ici.

Sélectionner le centre de messagerie 
vocale 461 souhaité.

� +��...
Sélectionner « Boîte aux lettres 
individuelle » pour l’une des 4 boîtes 
aux lettres individuelles.

� ���...

La liste comprend votre numéro 
d’appel interne (ou nom) ainsi que les 
numéros d’appel des groupes 
auxquels vous appartenez.

Sélectionner un poste/groupe auquel 
vous avez attribué l’une des boîtes 
aux lettres sur le centre de 
messagerie vocale 461.

� �

Entrez et confirmez le code de 
vérification à distance que vous avez 
configuré pour la boîte aux lettres 
concernée sur le centre de 
messagerie vocale 461.

�
�
�

#��	
� ���	��
 ���������"�	��
��������	�4�

�
�
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communiquée par haut-parleur dans la pièce sans que vous ayez besoin de
prendre activement la communication.

En plus du haut-parleur, vous pouvez activer la fonction microphone (fonction
mains libres) grâce à COMfort 2000 de sorte qu’une personne à proximité puisse
parler avec vous grâce à cet « interphone ». La fonction haut-parleur ou mains
libres est limitée à 120 secondes. La communication est ensuite automatiquement
interrompue à moins que quelqu’un ne décroche le téléphone système entre-
temps.

Il faut que le téléphone système appelé de cette manière ait reçu l’autorisation
appropriée pour la fonction InterCom (voir Chapitre Autoriser la fonction InterCom
en page 74). Sur le téléphone système appelé, l'affichage à diodes situé à côté de
la touche Mains libres clignote et après une seule sonnerie la communication est
automatiquement établie.

Une touche InterCom est configurée pour un poste interne ou un type de
communication InterCom (fonction Haut parleur ou Mains libres). D’autre part,
vous devez sélectionner ici le type d’exécution souhaitée. Vous avez pour cela le
choix entre « Garder touche » (dès que vous relâchez la touche, la connexion est
terminée) et la « fonction Basculer » (la touche est enfoncée une fois au début et
une fois à la fin).

Configurer la touche Numérot. cible
La touche Numérotation cible peut être utilisée pour enregistrer des numéros
d’appel internes et externes, mais aussi des chiffres de programmation de
l’intercom. Vous pouvez également appuyer sur plusieurs touches de
numérotation cible à la suite afin d'associer une partie des numéros d'appel (par
exemple l'indicatif du fournisseur) à une seule touche. Ces touches peuvent
ensuite être associées ensemble au choix.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

� <��...
Sélectionner le type de 
communication InterCom.

� )��...
Sélectionner le type 
d’exécution.

�$�

La liste des postes internes 
vous est proposée.

Chercher le poste souhaité.

� ��... Sélectionner le poste souhaité.

�
�
�

0���� ��
<���'�������
�������4���
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Lorsque vous appuyez sur la touche configurée, le numéro d'appel est composé
immédiatement. Si le combiné est raccroché, le numéro d'appel enregistré est
tout d'abord pris en charge dans la préparation de numérotation (Page 34). Si
vous appuyez ensuite sur plusieurs touches de numérotation cible, les noms
attribués sont affichés sur la deuxième ligne.

En fonction de la situation, il est également possible d’activer des fonctions telles
que Double-appel (Page 45) ou Pick-up (Page 30) via les touches de
numérotation cible.

Si vous avez configuré des touches de numérotation cible pour des postes
internes (ne concerne que le premier niveau des touches), les affichages à diodes
correspondants vous donnent des informations sur l’état d’attribution ou
d’activation des postes concernés (veuillez vous reporter à Page 63).

�  Veuillez toujours entrer les numéros d’appel externes avec le préfixe d’accès à la
ligne réseau « 0 ». Accès direct à la ligne réseau: Veuillez noter les exceptions à
la page Page 41.)

Lorsque vous voulez composer un numéro d’appel à partir de plusieurs parties de
numéro (par ex. opérateur + numéro d’appel), vous devez veiller à ce que le
numéro d’accès au central ne soit enregistré que sur la première touche utilisée
(par ex. sur la touche de numérotation cible de l’opérateur).

Configurer la macro
La fonction Macro permet d’attribuer à une touche de fonction des chiffres et
divers caractères de contrôle (jusqu’à 100 caractères en tout). Cela vous donne
la possibilité par ex. d’interroger un répondeur à distance sans devoir à chaque
fois entrer les chiffres MFC requis.

Vous pouvez insérer les caractères de contrôle suivants :
� Pause 1, 2 ou 4 secondes
� Pause jusqu’à ce qu’une connexion soit établie (si aucune connexion n’est 

possible, la macro est terminée)

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

� Entrer le numéro d’appel.

� Confirmez l'entrée.

� Entrer un nom.

� Confirmez l'entrée.
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� Raccrocher/décrocher (si ce caractère de contrôle est en 1ère position, la 
macro est exécutée immédiatement après l’activation de la touche. Pour tout 
autre caractère en position 1 de la macro, il faut que le démarrage de 
l’exécution de la macro soit confirmé.)

Avec Quitter �, une macro en cours peut être interrompue à tout moment.

Ouvrir le menu en appuyant sur � ainsi qu’en sélectionnant � ��	���... etc. (Page 82).

&
Activer l’entrée d’un caractère 
spécial.

�$�
Chercher « Raccrocher/
décrocher ».

� -�	...
Sélectionner « Raccrocher/
décrocher ».

�
Entrer des chiffres (par ex. 
numéro d’appel de votre 
répondeur).

&
Activer l’entrée d’un caractère 
spécial.

�$�
Chercher « Pause jusqu’à 
connexion ».

� ���...
Sélectionner « Pause jusqu’à 
connexion ».

&
Activer l’entrée d’un caractère 
spécial.

� ���...
Sélectionner par ex. « Pause 2 
sec. ».

� �

Entrer des chiffres (par ex. code 
d’écoute de votre répondeur) et 
confirmer.
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RACCORDEMENT DU PC ET INSTALLATION DU LOGICIELLe logiciel PC compris dans la livraison vous permet de configurer COMfort 2000
en fonction de vos exigences personnelles.

Un ensemble d’applications exploitant les possibilités de l’interface USB intégrée
et grâce auquel les principales activités de la communication informatique
moderne (télécopie, téléphone, répondeur téléphonique, transfert de données,
Internet) peuvent être réalisées professionnellement par ordinateur est fourni
avec le progiciel RVS-COM® Lite. Le manuel d'utilisation CAPI de Auerswald
contient des informations relatives à l'installation et à la mise en service.

COMfort 2000 Set et COMfort 2000 Melody
Vous pouvez configurer le COMfort 2000 sans difficultés à l'aide du programme
de configuration COMfort 2000 Set.

Le programme COMfort 2000 Melody permet de créer vos propres mélodies de
sonnerie pour le téléphone.

� Vous trouverez des informations actualisées, connues après la date de
l'impression, dans le fichier Lisezmoi.

Configurations minimales du PC pour le COMfort 2000 Set et Melody
� PC avec Intel Pentium 166 ou processeur compatible
� 32 Mo de mémoire vive, 64 Mo recommandés
� Windows 95/98/2000 ou Windows NT 4.0 (à partir du Service Pack 3),

mais : Windows 98/2000 en cas d'utilisation de l'interface USB
� Espace du disque dur occupé par le programme PC après l’installation

pour le COMfort 2000 Set : 10 Mo, pour le COMfort 2000 Melody : 10 Mo
� Interface USB (si elle est utilisée) selon spécification USB 1.1
� Lecteur CD-ROM
� souris ou pointeur compatible
� Carte graphique SVGA avec résolution 800*600 (recommandée) et 256 

couleurs (8 bits),
 32768 couleurs (16 bits) recommandés

Installation et mise en service

 Etablir la connexion entre le téléphone/l'installation intercom et le PC
La connexion entre le téléphone/l'installation intercom et le PC peut être établie
de trois façons distinctes :

1. Solution (n'est pas valable pour le COMfort 2000 Melody) : La programmation
du téléphone est effectuée via l'interface série de l'installation intercom. Le
programme COMfort 2000 Set est installé sur le PC connecté à l'interface série
de l'installation intercom. (Le raccordement du PC à l'installation intercom est
dans ce cas décrit dans le manuel de l'installation intercom).
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2. Solution : La programmation du téléphone est effectuée à l'aide d'une carte PC
ISDN (CAPI 2.0) via le bus S0 interne. Le programme COMfort 2000 Set est
installé sur le PC connecté à l'aide d'une carte PC ISDN à un bus S0 interne de
l'installation intercom. (Le raccordement du PC à l'installation intercom est dans
ce cas décrit dans le manuel de l'installation intercom).

3. Solution: La programmation du téléphone est effectuée via l'interface USB. Le
programme COMfort 2000 Set est installé sur le PC connecté au téléphone via le
port USB. (Le raccordement du téléphone au PC est décrit dans le Chapitre
Raccordement du téléphone au PC (interface USB) en page 92). 

� Si le COMfort 2000 est raccordé à votre PC via l'interface USB, l’assistant de
Windows 98 démarre automatiquement afin de vous guider lors de l’installation du
pilote requis. Référez-vous à la description de l'installation du pilote USB de
Auerswald dans le manuel d'utilisation CAPI.

� Installation de COMfort 2000 Set et Melody
a) Insérez le CD (Auerswald Mega Disk) dans le lecteur de CD-ROM.

b) Si le programme d’installation ne démarre pas automatiquement, activez la
commande « Démarrer...Exécuter » de la barre des tâches.

c) Cliquez sur « Parcourir » et ouvrez le lecteur de CD-ROM correspondant.
Dans le répertoire principal, cliquez deux fois sur l'application « Installation ».
Pour finir, cliquez sur « ok ».

d) Suivez les instructions à l’écran. L'installation des programmes COMfort 2000
Set ou COMfort Melody figure dans le logiciel de COMfort 2000.

� Configuration du téléphone avec le COMfort 2000 Set
a) Démarrez le programme.

b) Réglez dans le menu sous « Options...Interface » l'interface « USB » que
vous utilisez, la « Carte ISDN CAPI 2.0 » ou « V.24 » et le cas échéant le port
COM V.24 du PC (par exemple COM 1, COM 2).

c) Une fois que le programme est lancé, un nouveau fichier est ouvert. Vous
pouvez également cliquez sur le bouton « Ouvrir » puis sélectionnez
« COMfort 2000 » afin de télécharger les données disponibles depuis le
téléphone.

d) Définissez ensuite l'état d'extension du téléphone système. Pour ce faire, le
module de base et le module combiné ainsi que les modules d'extension des
touches sont classés dans l'ordre à l'écran. Les autres réglages peuvent
ensuite être effectués les uns après les autres.

e) Une fois les réglages effectués, il est recommandé d'enregistrer les fichiers
correspondants. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » puis
sélectionnez « Fichier ». Cliquez de nouveau sur « Sauvegarder » pour
enregistrer les données ainsi que « COMfort 2000 » dans le téléphone.

� Via le menu « Aide ... Thèmes d'aide », vous pouvez ouvrir une fenêtre d'aide
affichant des explications sur la page alors ouverte.
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Conseils d'utilisation pour le COMfort 2000 Set
La barre de menus n'est pas utilisée pour le traitement des pages. Toutes les
entrées et modifications sont réalisées directement sur les pages à l'aide la souris
ou du clavier. Vous trouverez ci-après quelques astuces qui vous permettront
d'exploiter les possibilités du programme de façon optimale :

L'affichage est divisé en trois parties :
 En haut à gauche apparaissent les thèmes dans l'ordre dans lequel ils doivent

être traités. Si vous sautez un thème, il se peut que la page suivante ne soit
pas disponible (par exemple parce qu'aucun module Xtension n'a été installé).

� Si plusieurs pages sont disponibles pour un thème, ouvrez de préférence la
série de sous-thèmes située en bas à gauche pour faire votre choix.

� La page du thème que vous avez marqué est ouverte à droite.

Un champ libre sert à entrer un nom ou un numéro. Cliquez dans le champ
correspondant à l'aide du bouton gauche de la souris puis saisissez un nombre
ou un nom à l'aide du clavier. Cliquez ensuite dans une autre cellule à l'aide du
bouton gauche de la souris. Vous pouvez également utiliser la touche de curseur
pour passer dans la cellule suivante d'un tableau. Si vous avez entré un numéro
ou un nom et que vous souhaitez le modifier, double-cliquez avec le bouton
gauche de la souris sur l'entrée à écraser. Celle-ci est alors marquée en bleu et
peut être directement écrasée ou supprimée à l'aide Supprimer/Retour. Cliquez
ensuite dans une autre cellule à l'aide du bouton gauche de la souris.

Pour supprimer une entrée dans les tableaux pouvant être étendus (par exemple
les listes de projet), vous pouvez supprimer la ligne entière. Pour ce faire, cliquez
dans un champ de la ligne à supprimer à l'aide du bouton gauche de la souris. Le
bord du champ est de couleur bleue. Si vous appuyez de nouveau sur le bouton
droit de la souris, un menu s'affiche. Cliquez sur Effacer « ligne ». Si vous avez
marqué plusieurs champs en faisant glisser le curseur de la souris tout en
maintenant le bouton gauche enfoncé, plusieurs champs sont supprimés.

Une case carrée représente un commutateur. Une case vide signifie « non » ou
« désactivée » ; un petit crochet signifie en revanche « oui » ou « activée ». La
commutation s'effectue en cliquant simplement à l'aide du bouton gauche de la
souris.

En cas de fonctions offrant certes plus que la connexion/déconnexion, mais dont
le choix est limité à quelques possibilités de réglage, un préréglage est déjà repris
dans le champ. Si vous souhaitez le modifier, vous devez faire un choix à l'aide
du bouton gauche ou droit de la souris dans le menu déroulant ouvert.

� S'il s'agit d'un seul champ avec une flèche vers le bas, ouvrez le menu 
déroulant par un clic sur le champ avec le bouton gauche de la souris.

� S'il s'agit de plusieurs champs dans une colonne de tableau, ouvrez le menu 
déroulant à l'aide du bouton droit de la souris.

� Si vous souhaitez commuter la colonne ou une grande partie de celle-ci, 
marquez alors les champs correspondants. Pour ce faire, faites glisser le 
curseur de la souris sur les champs tout en maintenant le bouton gauche 
enfoncé ou cliquez sur le titre de la colonne afin de marquer la colonne entière.
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Raccordement du téléphone au PC (interface USB)
Le raccordement du COMfort 2000 à une interface USB disponible doit être
effectué à l'aide du câble fourni doté de deux fiches différentes à chaque
extrémité. Selon le nombre de terminaux supplémentaires que vous souhaitez
raccorder, vous pouvez raccorder le téléphone soit via un concentrateur
(répartiteur) soit directement au PC (vous trouverez de plus amples informations
à ce sujet dans le Chapitre Généralités sur l'USB en page 92).

La fiche plate est branchée sur le terminal d'émission (PC ou concentrateur) et
l'autre fiche sur le terminal de réception, c'est-à-dire le COMfort 2000  (voir Ill. 9
et Ill. 10).

� Si le COMfort 2000 est raccordé à votre PC, l’assistant de Windows 98 démarre
automatiquement afin de vous guider lors de l’installation du pilote requis.
Référez-vous à la description de l'installation du pilote USB de Auerswald dans le
manuel d'utilisation CAPI.

Généralités sur l'USB
L'USB (Universal Serial Bus) est un système de bus série via lequel divers types
d'appareils peuvent être utilisés sur un seul raccordement. A partir du
concentrateur de base, dont doit disposer le PC utilisé, l'USB est constitué de
plusieurs niveaux (jusqu'à 5) de concentrateurs (répartiteur) et de terminaux
compatibles USB (jusqu'à 127 appareils) (voir Ill. 11).
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Ill. 9: Raccordement du téléphone au PC
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Les concentrateurs sont dans ce cas raccordés au port USB du PC et aux sorties
des premiers concentrateurs. Ces derniers agissent en tant que récepteurs des
signaux du PC et concentrateurs précédents de même qu'en tant qu'émetteurs de
signaux vers d'autres concentrateurs et terminaux raccordés. Les interfaces PC
jusqu'alors disponibles (parallèle, série...) peuvent alors être complétées ou
remplacées par une seule interface.

La fonctionnalité Plug-and-Play du système constitue un avantage
supplémentaire. Pour mettre les terminaux USB en service, il n'est plus
nécessaire d'ouvrir le PC et de procéder à une configuration qui prend beaucoup
de temps. L'appareil est simplement raccordé au bus disponible et les pilotes
correspondants sont installés sur le PC. Après un redémarrage, l'appareil est prêt
à l'emploi. Le système d'exploitation Plug-and-Play Windows 98 doit par
conséquent être installé sur le PC.

Les terminaux USB présentent deux catégories de vitesse distinctes : Full Speed
(12 Mbits/s) et Low Speed (1,5 Mbits/s). Différents types et longueurs de câbles
sont utilisés pour les deux types d'appareils en raison des différents taux de
transfert des données. Dans le cas d'un appareil Full Speed tel que le COMfort
2000, seuls les câbles USB blindés d'une longueur maximale de 5 m sont utilisés.

Le type d'alimentation est un autre signe distinctif des terminaux USB. Les
appareils auto-alimentés tels que le COMfort 2000 sont subviennent eux-même à
leur alimentation via un bloc d'alimentation propre ; cela permet de ne pas charger
l'USB. Les appareils alimentés par bus doivent en revanche être alimentés via
l'USB. Une distinction est faite entre les catégories d'alimentation en courant de
type high powered (jusqu'à 500 mA) et low powered (jusqu'à 100 mA). L'USB peut
fournir une alimentation de 500 mA maximum aux terminaux.
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Ill. 11: Exemple de PC équipé de terminaux USB
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Programmation à distance
Si vous souhaitez que votre revendeur modifie ultérieurement la configuration du
COMfort 2000, il n'est pas nécessaire qu'un dépanneur se rende à votre domicile.
La fonction Programmation à distance permet à un dépanneur équipé des
appareils appropriés de lire ou de programmer les données du COMfort 2000
pendant une communication téléphonique externe. Pour cela, il a naturellement
besoin de votre accord. Le dépanneur ne peut donc commencer à lire ou à
programmer à distance votre appareil que lorsque vous lui en avez donné
l’autorisation en composant une séquence de chiffres.

Déroulement de la programmation à distance pour le client
� Le dépanneur vous explique par téléphone l’intervention qu’il a prévu de faire

sur les données de configuration du COMfort 2000.

� Si vous êtes d’accord avec cette intervention, le dépanneur vous demandera
de composer la séquence de chiffres 

 

99 ou 

 

F99 à partir d’un poste de
l'installation intercom. Vous autoriserez ainsi la programmation ou la lecture à
distance du COMfort 2000 raccordé et de l'installation intercom. Suivez les
instructions du dépanneur.

Si dans un premier temps le dépanneur ne lit les données qu’à partir du COMfort
2000, il faudra recommencer cette procédure pour recharger les données
ultérieurement.

Déroulement de la programmation à distance pour le dépanneur
Le matériel nécessaire est constitué d'un PC doté d'une carte PC ISDN utilisée
sur le réseau téléphonique public. Le logiciel nécessaire est composé du logiciel
de configuration COMfort 2000 Set et du pilote correspondant pour la carte PC
ISDN avec prise en charge CAPI 2.0.

� Durant une communication téléphonique, vous expliquez au client
l'intervention que vous envisagez d'effectuer dans les données de
configuration de son COMfort 2000.

� Si le client approuve l'intervention, vous lui demandez de décrocher le
combiné sur un autre poste de son installation intercom, de composer le 

 

99
et de raccrocher dès qu'il entend la tonalité de confirmation. La conversation
avec le client peut se poursuivre pendant toute la procédure.
(Le client peut également transmettre la communication via 

 

F

 

99. Le contact
vocal avec le client est toutefois interrompu dans ce cas-là.)

� L'installation intercom du client ainsi que le COMfort 2000 qui y est raccordé
sont maintenant libérés durant quelques minutes pour la programmation et
vous pouvez donc lire ou reprogrammer toute la configuration avec le
programme de configuration COMfort 2000 . Lancez « Ouvrir » ou
« Sauvegarder », sélectionnez la programmation à distance, entrez les
numéros d'appel externes de l'installation du client puis cliquez sur
« Démarrer » (si votre carte PC ISDN est raccordée à un port S0 interne d'une
installation intercom, vous devez également entrer le numéro d'accès au
central).



Index 95

INDEX

A
Absence de réponse

Activer le rappel automatique ...............................44
Accès ligne rés.

ciblé, attribuer touche ...........................................84
ciblé, effectuer ......................................................40

Activation du téléphone .........................................16
activer une deuxième communication ..................45
activer/désactiver la sonnerie ...............................75
activer/désactiver la sonnerie du téléphone ........75
Affectation de projet

Attribuer touche de fonction .................................82
avant la communication ........................................39
pendant une communication ................................47

Affichage
Attribuer touche sélection MSN ............................84
du numéro d'appel, restreindre .............................38
sélectionner MSN .................................................38

Affichage à diodes
du module d'extension des touches .....................63
du module de base ...............................................19

affichage du numéro de l’appelant
Attribuer touche sélection MSN ............................84
restreindre ............................................................38
sélectionner MSN .................................................38

Aides de rappel
Entrer un mémo ....................................................48

Appel ........................................................................29
à partir de la mémoire de rappel du numéro ........36
à partir du carnet téléphonique .............................35
activation à partir d’une communication 
(double appel) ......................................................45
composer à partir de la liste des appelants ..........36
composer à partir de la liste des 
communications ...................................................37
effectuer avec une affectation de projet ...............39
effectuer sur un poste externe direct ....................41
effectuer un appel avec la fonction 
Préparation de numérotation ................................34
interception (Pick-up) ...........................................30
introduire par un central ciblé ...............................40
lancer ....................................................................33
lancer via la touche de numérotation cible ...........34
prise ......................................................................29
refuser ..................................................................31

Appel externe
prise ......................................................................29
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Préparation de numérotation ................................34
et composer un nouveau numéro ........................27
haut-parleur ..........................................................27
Ignorer l'appel en instance ...................................32
interrompre pour la fonction Pick-up ....................47
interrompre pour un double appel ........................45
introduire par un central ciblé ...............................40
lancer ...................................................................33
lancer via la touche de numérotation cible ...........34
le microphone .......................................................28
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Commutation à distance ........................................74
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Commuter à distance le relais ...............................74
Compos. source ......................................................43
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Conférence
lancer ....................................................................52
mettre en relation les deux correspondants .........52
revenir à une seule communication ......................53
revenir au double appel courtier ...........................54
séparer .................................................................53
terminer définitivement .........................................53

Configuration
Programmation à distance ...................................94
Téléphone ............................................................77
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Logiciel d’utilisation ..............................................89
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D
Description ................................................................7

Modules ..................................................................7
Touches ................................................................19

Description des touches ........................................19
deuxième niveau .....................................................80
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Entrée de lettres .....................................................21
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Etat d'occupation ....................................................63

F
Firmware
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Attribuer touche ....................................................84
Fonctions de porte par menu ................................74
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Touche .................................................................20
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Appel InterCom vers un autre téléphone 
système ................................................................57
Recevoir un appel InterCom sur son propre 
poste ....................................................................58
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Importance des fonctions ........................................7
Indications de sécurité ...........................................18
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Installation du logiciel ............................................89
Installation intercom
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Réglages ..............................................................68
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Installer
Téléphone ............................................................77
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programmables ....................................................82

Installer le logiciel d'utilisation ..............................89
Interception d’un appel (Pick-up) ..........................30
InterCom

Appel vers un autre téléphone système ...............57
Attribuer touche de fonction .................................85
autoriser ...............................................................74
effectuer ...............................................................57
recevoir un appel sur son propre poste ................58

interface USB ..........................................................92
Informations relatives à la connexion ...................59

Interrogation de la version du logiciel ..................62
interroger l’état du compte ....................................62
Introduction ...............................................................7

L
Langue .....................................................................77
Liste appelants

Composer un numéro d'appel ..............................36
consulter ...............................................................59
effacer, tout ..........................................................76
faire défiler ............................................................59
supprimer un appelant ..........................................59

Liste comm.
Composer un numéro d'appel ..............................37
consulter ...............................................................61
effacer, tout ..........................................................76
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Liste Robinson ........................................................69
Liste VIP ...................................................................69
Logiciel ....................................................................89

Demande de la version ........................................62
Exécution de la mise à jour ..................................78

Logiciel de configuration .......................................89
Logiciel de mise à jour du téléphone ....................78
Logiciel PC ..............................................................89
Lunettes ...................................................................38

M
Mains libres

Appel InterCom vers un autre téléphone 
système ................................................................57
avant l'établissement de la communication ..........26
avec le haut-parleur ..............................................27
en cas de connexion existante .............................26
Recevoir un appel InterCom sur son propre 
poste .....................................................................58
Touche .................................................................20

Mémo
entrer ....................................................................48
interroger ..............................................................59

Mise à jour automatique de la 
microprogrammation ..............................................78
Mise en service .......................................................13
Modifier le volume sonore .....................................20

Module d’extension des touches
Activation du deuxième niveau ............................80
Attribuer touche ....................................................82
Placer une case d’inscription ...............................15
raccorder ..............................................................14

Modules
Description .............................................................7
monter ..................................................................13

Montage du téléphone ...........................................13

N
Ne pas déranger

activer/désactiver .................................................68
ignorer (appel urgent) ...........................................44

Nettoyage ................................................................18
Note/Mémo ..............................................................48
Numéro d’accès au central ....................................33

O
Ouverture de la porte

en cas de signal d'appel en instance de 
la porte .................................................................55
pendant la communication avec la porte ..............56

P
Pick-up .....................................................................30

à partir d’une communication ...............................47
Pictogrammes .........................................................23
PIN

effacer d’accès à la configuration .........................79
modifier pour l’accès à la configuration ................78

Placer une case d’inscription ................................15
Port S0

Raccorder le téléphonique système .....................16
Porte

Ouverture de porte ...............................................56
prise d'appel de la porte .......................................55
Signal d'appel en instance de la porte .................55

Prép. de numérot. ...................................................34
Numéro dans le carnet téléphonique ...................67

Programmation .......................................................65
Demande des réglages ........................................62
Installation intercom .............................................68
Programmation à distance ...................................94
Réglages de base ................................................77

Programmation à distance ....................................94

R
Raccordement

au PC (interface USB) ..........................................92
Casque .................................................................15
Module Combiné ..................................................14
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sur l’intercom ........................................................16
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activer en cas d'absence de réponse ...................44
activer en cas d'occupation ..................................42
interrompre ...........................................................42
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1. Les fonctions peuvent être masquées individuellement sous « Configuration...définition menu ».
2. La fonction n’est pas affichée si elle a déjà été supprimée.
3. La fonction n’est pas affichée si aucun PIN n’a été configuré sous « modifier PIN ».

Aperçu des menus
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