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Cher Client!

Merci beaucoup d’avoir choisi notre smar-tel-i.

Le smar-tel-i est un téléphone système confortable et performant. Dès que vous branchez
le smar-tel-i à un autocommutateur AUERSWALD avec un port S0 interne, il obtient de
l’autocom toutes les informations nécessaires pour fonctionner comme téléphone système
sur cette installation. 

C’est ainsi que vous pouvez vous laisser guider confortablement par le menu pour comman-
der des fonctions importantes de l’autocom. Vous disposez de six touches programmables
auxquelles vous pouvez affecter des fonctions de commutation de votre autocom.

L’aperçu des affectations de l’autocom que vous obtenez immédiatement avoir décroché
représente sans aucun doute un confort supplémentaire. Il vous est possible ainsi de savoir
par ex. si l’appareil interne que vous désirez joindre est déjà affecté.

Vous pouvez également utiliser votre smar-tel-i directement sur la terminaison de réseau de
la Telekom ou d’un autre opérateur (conditions voir chapitre Caractéristiques techniques à
la page 76). Dans ce cas, il prend lui-même en charge certaines fonctions qui sont norma-
lement exécutées par un autocom, comme par ex. la gestion des coûts de communication.

e Mises à part quelques exceptions, ce manuel d’utilisation décrit la manipulation et la
programmation du smar-tel-i comme un téléphone système branché à un autocom
AUERSWALD. S’il devait y avoir des divergences dans l’emploi avec d’autres installa-
tions, elles seront mentionnées en particulier en fin de chapitre. 

Ce manuel se réfère aux autocoms AUERSWALD ETS-4308 I, ETS-2204 I et
COMmander Basic. Si vous possédez un autre autocom AUERSWALD avec port S0
interne, veuillez tenir compte des remarques concernant le smar-tel-i dans le manuel
d’utilisation de l’autocom.

Vous pouvez brancher jusqu’à quatre smar-tel-i sur le bus S0 interne d’un autocom
AUERSWALD.

Le smar-tel-i ne possède pas la touche FLASH ou R décrite dans les manuels d’utili-
sation des autocoms AUERSWALD. Pour utiliser les fonctions qui, d’après le manuel
de l’autocom, ne peuvent pas être exécutées à l’aide de la touche R, vous pouvez vous
servir confortablement des touches programmables. Pour composer un numéro à par-
tir d’une communication, utilisez par ex. la touche programmable «Appel2».
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� Afficheur

� Touches programmables

� Touche de menu (pour rechercher les menus ou groupes de menus disponibles)

� Touche de coupure microphone

� Touches de haut-parleur (réglage du volume)

� Touche de haut-parleur (activé / désactivé)

� Répétition de la numérotation (pour choisir l’un des 10 derniers numéros composés)
� Touche Exit (pour annuler les fonctions de menu)

	 Diodes lumineuses (LED):haut: (vert, si l’appel de rendez-vous quotidien est configuré)
milieu: (vert, en cas de divers réglages)
bas: (rouge, en présence d’appels dans la liste d’appels)


 Clavier de sélection (en complément de l’entrée de texte et de chiffres dans les menus de
programmation)

� Touches macros et de destination _-} (pour enregistrer des numéros d’appel sou-
vent utilisés ou pour affecter des fonctions de commutation de l’installation)

� Interrupteur pour l’autorisation à l’alimentation de secours

 Combiné

� Cordon de combiné

� Connecteur pour cordon du combiné

� Connecteur pour câble de raccordement

� Décharge de traction pour câble de raccordement

� Sortie de microphone (pour mains-libres)

2 Description

Fig. 1
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La commande et la programmation du smar-tel-i sont guidées par menus. 

Pour introduire une programmation, le téléphone doit être au repos et le combiné raccroché.
Puis, pressez une ou plusieurs fois la touche de menu m pour consulter les menus ou
groupes de menus disponibles.

Sous l’afficheur se trouvent quatre touches, appelées touches programmables A, qui
peuvent présenter différentes fonctions, selon le point de menu dans lequel vous vous trou-
vez. La fonction en question est indiquée dans la ligne inférieure de l’afficheur, directement
au-dessus de la touche programmable. Pour sélectionner un groupe de menus, un menu
ou une fonction, appuyez sur la touche programmable correspondante.

Lorsque vous appuyez sur la touche Exit e, vous quittez le menu pour revenir à l’état de
repos. Les entrées qui n’ont pas été enregistrées sont alors perdues.

Les trois diodes lumineuses du smar-tel-i ont la fonction suivante:

� La diode du haut s’allume en vert lorsque vous avez configuré un appel de rendez-vous
quotidien.

� La diode du milieu s’allume également en vert pour signaler que vous avez procédé à
l’une ou à plusieurs des programmations suivantes du smar-tel-i: déviation d’appel,
filtre d’appel, appel direct, blocage de sélection, verrouillage de configuration, appel de
rendez-vous unique, appel sur nom, ne pas déranger. Un clignotement signale qu’un
appel InterCom a été introduit sur le smar-tel-i.

� La diode du bas s’allume en rouge pour signaler que des appels ont été enregistrés
dans la liste d’appels.

Sur l’afficheur, différents réglages sont représentés par des symboles. D’autres réglages
sont signalés par des textes qui, en général, s’expliquent d’eux-mêmes.

Symboles indiquant certains réglages du téléphone:

h Si vous voyez une flèche à droite dans la ligne supérieure de l’afficheur, vous pouvez
obtenir des informations supplémentaires en appuyant sur la touche #.

Symboles Signification

\ Haut-parleur ACTIVÉ

^ Microphone ACTIVÉ (haut-parleur ACTIVÉ lorsque le combiné est raccroché)

Microphone DÉSACTIVÉ (coupure microphone)

@ Filtre d’appel AUTORISÉ

} Filtre d’appel BLOQUÉ

{ Verrouillage de configuration ACTIVÉ

] Rappel lorsque la ligne est occupée

[ Déviation d’appel ACTIVÉE
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La mise en service de votre smar-tel-i ne nécessite que quelques manipulations. Pour que
le smar-tel-i puisse fonctionner comme téléphone système sur le bus S0 interne de votre
autocom AUERSWALD, les conditions suivantes doivent impérativement être satisfaites:
� L’un des numéros d’abonné internes est inscrit comme numéro d’appel multiple

MSN1 dans le smar-tel-i (voir chapitre Configurer le MSN à la page 9).
� Votre autocom (ETS-4308 I et ETS-2204 I) dispose de la version de logiciel 1.1k ou

supérieure (peut être consultée dans le programme d’utilisation). Si ce n’est pas le cas,
il est indispensable de mettre le logiciel à jour (voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

h Le support de données fourni avec le smar-tel-i comporte un logiciel qui vous permet
de programmer votre smar-tel-i aisément et en tout confort. La programmation du
smar-tel-i est réalisée par le biais de l’autocom, de même que pour la programmation
de l’autocom, via l’interface série de celui-ci.

Observez les consignes de sécurité à la page 76.

Effectuez les réglages suivants dans l’ordre donné (lorsqu’elles sont raccordées, toutes les
fiches doivent s’encocher nettement - vous devez entendre un «clic»):

� Reliez le cordon du combiné au combiné en glissant une fiche de ce cordon dans le con-
necteur se trouvant au bas du combiné.

� L’autre fiche du cordon du combiné doit être insérée sur le côté gauche du smar-tel-i
(voir figure 1 à la page 6/Point �).

� Insérez une fiche du câble de raccordement plat dans le connecteur se trouvant à
l’arrière du smar-tel-i (voir figure 1 à la page 6/Point �).

� Reliez l’autre extrémité du câble de raccordement plat à une prise du bus S0 interne de
votre autocom AUERSWALD.

A présent, le smar-tel-i effectue automatiquement un test. Les diodes lumineuses s’allument
et les messages «Patientez...» et «Auerswald smar-tel-i» s’affichent. Puis, des données
sont échangées entre le smar-tel-i et l’autocom.

Lorsque vous raccordez l’appareil pour la première fois à un autocom AUERSWALD, aucun
numéro d’appel valide n’est encore inscrit comme MSN dans le smar-tel-i. Dans ce cas,
après quelques secondes, l’afficheur attire votre attention sur la nécessité d’entrer un
numéro. Pour savoir comment procéder, veuillez vous reporter au chapitre suivant.

Ensuite, les deux appareils continuent à échanger des données entre eux. Le smar-tel-i est
opérationnel dès que les diodes lumineuses s’éteignent et que l’afficheur indique ce qui suit
(par ex. s’il est raccordé à un ETS-4308 I):

 (uniquement lors du premier raccordement ou après une
panne de courant)
Cet affichage change après quelques secondes et passe à l’état normal de repos du
smar-tel-i (le téléphone prend l’heure de l’autocom):

3 Mise en service

3. 1 Raccordement

smar-tel-i ETS-4308I
--> Tel.

13.12.99 14:15
--> Tel.
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Pour que le smar-tel-i puisse fonctionner comme téléphone système sur le bus S0 interne
de votre autocom AUERSWALD, vous devez inscrire y en tous les cas l’un des numéros
d’abonné comme numéro d’appel multiple MSN1. Avec les autocoms ETS-4308 I et
ETS-2204 I, vous disposez des numéros 41 à 48. Avec le COMmander Basic, il faut confi-
gurer à l’aide du programme de configuration l’un des numéros internes dans le plan des
numéros d’appel.

Exemple.: inscrire comme MSN1 dans le téléphone le numéro d’abonné «41»:

h N’utilisez chacun des numéros d’abonné internes que pour l’un des appareils
ISDN connectés au bus S0 interne de votre autocom. Dans l’autocom AUERSWALD,
le numéro d’abonné correspondant doit être réglé comme «abonné connecté».

h Si vous ne raccordez pas votre smar-tel-i à un autocom AUERSWALD, mais direc-
tement à la terminaison de réseau de votre branchement EURO-ISDN, l’heure et la
date sont transmises par le réseau ISDN lors d’une communication réseau sortante.

3. 2 Configurer le MSN

m
Appuyez plusieurs fois sur la touche de menu,
jusqu’à ce que le groupe TEL. CONFIGURATION s’affi-
che à l’écran (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le groupe de menus.

suiv.

A
Continuez jusqu’à la fonction «MSN».

ok

A
Ouvrez le menu.

change

A
Allez à la fonction permettant d’entrer le MSN1.

ok

rA

Entrez un PIN à 4 chiffres (par défaut «0000»), puis
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

r
Entrez le MSN1 (par ex. «41»).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez le MSN1.

e Quittez le menu.

Tel.configuration
ok

Langue: FRANCAIS
change suiv.

MSN
ok suiv.

MSN1
ok change

PIN Entrez: _
ok

MSN1: _
ok eff

MSN1: 41_
ok eff

Texte:_
ok A>a eff
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Comme MSN2 et MSN3, vous pouvez par exemple entrer un MSN de votre raccorde-
ment EURO-ISDN pour le cas où le smar-tel-i serait exploité directement sur le raccor-
dement réseau en cas de panne de courant. 

Si vous souhaitez modifier ou supprimer un MSN pour lequel a été configuré un trans-
fert d’appel, l’afficheur vous signale que ce transfert d’appels est activé. Si le MSN
est quand même modifié ou supprimé sans que le transfert d’appels ne soit supprimé
au préalable (voir chapitre Transfert d’appel à la page 59), le transfert d’appels est con-
servé. C’est-à-dire que tous les appelants qui composent ce MSN (qui n’est plus inscrit
dans le téléphone) continuent à être déviés.

Si vous ne raccordez pas votre smar-tel-i à un autocom AUERSWALD, mais direc-
tement à la terminaison de réseau de votre branchement EURO-ISDN, vous pouvez
inscrire comme MSN dans le smar-tel-i trois des numéros d’appels multiples que l’opé-
rateur vous a attribués.

Si vous ne configurez aucun MSN dans votre smar-tel-i, le téléphone sonnera tou-
jours, quel que soit le numéro d’appel que l’appelant a composé pour vous joindre.

Si vous avez configuré par erreur un MSN erroné (un numéro d’appel auquel vous ne
pouvez être joint), le smar-tel-i ne sonnera pas!

Pour chaque MSN, vous pouvez enregistrer un texte qui apparaîtra sur l’afficheur dès
que ce MSN est appelé. Il peut par ex. renseigner s’il s’agit d’un appel privé ou pour le
travail.
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La commande du smar-tel-i est guidée par des menus et ainsi très aisée. Vous n’êtes pas
obligé de retenir une multitude de touches; l’état des différentes actions est signalé dans la
ligne inférieure de l’afficheur. Pour exécuter l’action, il suffit alors d’appuyer sur la touche
programmable se trouvant sous la fonction choisie. Essayez quelques fonctions à l’aide du
manuel. Vous verrez que vous vous familiariserez très vite avec la manipulation de l’appa-
reil.

L’aperçu des affectations des abonnés et du réseau est proposé dès que vous décrochez
le combiné. Vous pouvez ainsi voir par ex. si l’appareil interne que vous souhaitez joindre
est déjà affecté ou non.

Exemple: consulter l’aperçu des affectations (emploi d’un ETS-4308 I avec un port S0
interne et deux externes).

Exemple: consulter l’aperçu des affectations (emploi d’un COMmander Basic).

4 Commande

4. 1 Aperçu des affectations (uniquement pour les autocoms AUERSWALD)

b Décrochez le combiné

ou l Appuyez sur la touche de haut-parleur

< > 

A

Aperçu des affectations des abonnés: les
abonnées 33, 42 et 48 sont occupés ou ont du moins
décroché le combiné.
Passez à l’aperçu des affectations réseau.

< > 

A

L’afficheur indique à présent l’état des deux lignes
principales ou des quatre canaux B (sur le 1er port S0

externe, les deux canaux B sont occupés; sur le
2e port S0 externe, ils sont libres).
Retour à l’aperçu des affectations des abonnés.

b Décrochez le combiné

< > 

A

Aperçu des affectations des abonnés:
L’afficheur indique quel abonné ne peut pas être
joint actuellement, par ex. parce qu’il est en train de
parler (350: l’abonné 350 ne peut être joint momen-
tanément, ---: l’abonné est libre). Cet aperçu est
limité à six abonnés, qui peuvent être déterminés
dans le programme de configuration du téléphone
système.
Passez à l’aperçu des affectations réseau.

< > 

A

L’afficheur vous indique le nombre de liaisons princi-
pales actuellement en cours (A:4/6: 4 liaisons prin-
cipales sur 6 possibles).
Retour à l’aperçu des affectations des abonnés.

13.12.99 14:15
--> Tel.

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

Comp: A:12--
Fin < >

13.12.99 14:15
--> Tel.

Comp: --- --- 350
Fin < > 550 --- 590

Comp: A:4/6
Fin < >
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Exemple: composer un numéro sur le clavier de sélection numérique.

h Au lieu de décrocher le combiné, vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche
de haut-parleur. Vous pouvez alors parler les mains libres. Dès que vous décrochez
le combiné, le haut-parleur est automatiquement désactivé.

Il existe différentes variantes à cette méthode traditionnelle de composer un numéro.
Elles seront décrites aux chapitres suivants.

En appuyant sur la touche programmable sous «Fin», vous pouvez interrompre la
numérotation ou l’appel d’un correspondant pour recommencer une nouvelle numéro-
tation.

Lorsque vous composez un numéro d’appel réseau, n’oubliez pas de taper le code
d’accès «0», à moins que vous ayez programmé votre appareil dans l’autocom AUER-
SWALD comme appareil réseau direct. Dans ce cas, consultez le chapitre Numérota-
tion avec un appareil réseau direct (uniquement avec des autocoms AUERSWALD) à
la page 15.

On entend par préparation de la numérotation l’entrée ou la recherche d’un numéro d’appel,
avant même d’avoir lancé la numérotation en décrochant le combiné ou en appuyant sur la
touche de haut-parleur.

La préparation de la numérotation constitue un avantage lorsqu’il faut entrer de longs numé-
ros d’appel. Vous pouvez par ex. l’utiliser pour entrer une longue suite de chiffres lors de la
programmation de l’appareil. Vous avez ainsi la possibilité de corriger à tout moment une
entrée si vous avez tapé un chiffre erroné.

4. 2 Appeler quelqu’un

b 

r Composez le numéro d’appel.

Vous pouvez lire les chiffres composés.

L’abonné sélectionné est appelé.
(Textes éventuellement affichés après la composi-
tion: voir page 16)

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, l’appel n’est pas indiqué
sur l’afficheur, vous n’entendrez que la tonalité d’appel.

4. 2. 1 Préparation de la numérotation

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

Comp: 0_
Fin

008154711 appel
Fin
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Exemple: composer un numéro sur le clavier de sélection numérique (avec prépara-
tion de la numérotation).

h En appuyant sur la touche programmable sous «Fin», vous pouvez interrompre la
composition et recommencer une nouvelle numérotation.

Si la fonction «Appel sur nom» est activée (voir chapitre Appel sur nom à la page 41),
vous ne pouvez pas composer de numéro lorsque le combiné est raccroché, mais vous
accédez directement aux entrées de l’annuaire.

L’annuaire vous permet d’enregistrer des numéros d’appel fréquemment utilisés (voir cha-
pitre Annuaire à la page 39).

Exemple: après avoir décroché, sélectionner le numéro de Klaus depuis l’annuaire.

h Si vous appuyez sur la touche programmable sous «Annuaire» avant de décro-
cher (préparation de la numérotation), vous disposez de suffisamment de temps
même pour une recherche plus longue. En outre, il est possible aussi de modifier les
entrées.

r Tapez le numéro d’appel.

eff < >

A
Le numéro d’appel entré peut être corrigé.

b

Le numéro d’appel est composé.

4. 2. 2 Utiliser l’annuaire

b 

m Ouvrez l’annuaire.

< > 

A
Feuilletez jusqu’à l’entrée désirée.

ou 55

Passez directement à l’entrée commençant par la
lettre «K».
(L’emploi des touches numériques comme touches
d’entrée de texte est décrite à la page 33.)

Form

A

Composez le numéro d’appel.
(Appuyez sur la touche # avant de composer le
numéro pour afficher le numéro correspondant à
«Klaus».)

13.12.99 14:15
--> Tel.

Comp: 08154711_
eff < >

Comp: 0§8154711
eff < >

Comp: 008154711_
Fin

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

Astrid ->
Form < >

Klaus ->
Form < >
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Lorsque la fonction «Appel sur nom» est activée (voir chapitre Appel sur nom à la
page 41), vous pouvez même accéder directement à l’annuaire par le biais des touches
numériques. Dans ce cas toutefois, il ne sera plus possible de modifier les entrées.

Dès que plus d’un MSN sont enregistrés dans le smar-tel-i, l’affichage «Annuaire» est
remplacé par «MSN». Le combiné étant raccroché, vous accédez alors à l’annuaire
uniquement par la touche de menu.

La mémoire des numéros composés enregistre toujours les dix derniers numéros d’appel
composés.

Exemple: après avoir décroché, appeler dans la mémoire des numéros composés le
numéro d’appel de «Klaus» composé préalablement depuis l’annuaire.

h Si vous appuyez sur la touche de répétition avant de décrocher (préparation de
la numérotation), vous pouvez modifier les numéros d’appel, voire supprimer des
entrées entières.

Les touches de destination ou macros _ - } peuvent être programmées avec des
numéros d’appels (numéros de destination) ou d’autres fonctions utiles (voir chapitre Pro-
grammer les touches macros à la page 66). Pour composer un numéro d’appel enregistré
sur une touche de destination, une seule pression de touche suffit.

Exemple: après avoir décroché, composer un numéro avec la touche de destination
_.

4. 2. 3 Utiliser la répétition de la numérotation

b 

w Affichez le dernier numéro d’appel composé.

w
Appuyez plusieurs sur la touche, jusqu’à ce que
l’entrée recherchée s’affiche.

Form

A

Composez le numéro d’appel.
(Appuyez sur la touche programmable sous «->»
pour afficher le numéro d’appel de «Klaus».)

4. 2. 4 Utiliser les touches de destination

b 

_ Appuyez sur la touche de destination.

Le numéro d’appel est composé.

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

1: 008154711
Form

3: Klaus
Form ->

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

Comp: 008154711_
Fin
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h Si vous appuyez sur la touche de destination avant de décrocher le combiné (pré-
paration de la numérotation), vous avez la possibilité de corriger vos entrées.
Appuyez sur la touche programmable sous «ok» pour corriger le numéro d’appel affi-
ché sans modifier la programmation de façon définitive.

Vous pouvez régler votre smar-tel-i dans l’autocom AUERSWALD comme un appareil
réseau direct (voir le manuel d’utilisation de l’autocom en question). Vous n’êtes pas obligé
ainsi de composer le code d’accès «0» à chaque numérotation sur la ligne principale.

Pour obtenir une communication interne avec un appareil réseau direct, utiliser les numéros
abrégés ou procéder à des programmations, vous devez au préalable actionner la touche
C sur les autres téléphones. Avec votre smar-tel-i, des menus vous aident à établir une
liaison interne.

Exemple: appeler un correspondant interne avec un appareil réseau direct.

h Si vous souhaitez appeler un correspondant sur la ligne principale sur un appareil
réseau direct, composez son numéro directement après avoir décroché le combiné,
sans taper le code d’accès «0».

Si vous désirez composer le numéro d’appel interne du correspondant avant de décro-
cher (préparation de la numérotation), vous devez entrer un «astérisque» avant le
numéro d’appel à l’aide de la touche *(COMmander Basic: deux astérisques).

Pour obtenir un accès réseau privé ou de destination, appuyez sur la touche pro-
grammable sous «Interne», puis composez les codes d’accès correspondants.

Si vous désirez programmer votre autocom AUERSWALD avec de longues suites
de chiffres, il est recommandé de le faire à l’aide de la préparation de la numérotation
(voir chapitre Préparation de la numérotation à la page 12). Mais dans ce cas, vous
devez entrer avant chaque numéro de programmation un ou deux astérisques à l’aide
de la touche *.

4. 2. 5 Numérotation avec un appareil réseau direct (uniquement avec des 
autocoms AUERSWALD)

b 

Interne

A
Interrompez une liaison existante sur la ligne princi-
pale.

r

Composez le numéro d’appel du correspondant
interne.
(Un numéro de programmation ou un numéro
abrégé sont également possibles.)

Comp:
Fin Interne

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8
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Dès que vous avez entré un numéro et que le smar-tel-i l’a transmis à votre autocom
AUERSWALD, l’afficheur vous donne une information sur l’appel ou si par ex. le correspon-
dant est occupé.

Exemples d’informations s’affichant après la numérotation.

4. 2. 6 Textes pouvant s’afficher après la numérotation

Le correspondant interne «42» est appelé. S’il ne répond pas, vous
pouvez activer un rappel avec «Rappel» «en cas de non-réponse»
(voir chapitre Introduire un rappel à la page 17).

Le correspondant interne appelé a été dévié vers le correspondant
interne «34». S’il ne répond pas, avec «Rappel», vous pouvez acti-
ver un rappel chez le correspondant «34» «en cas de non-
réponse» (voir chapitre Introduire un rappel à la page 17).

Un correspondant sur la ligne principale est occupé. Avec «Rap-
pel», vous pouvez activer un rappel «en cas d’occupation» (voir
chapitre Introduire un rappel à la page 17).

Le correspondant interne «Salon» a configuré une protection con-
tre les appels (le nom du correspondant interne doit avoir été enre-
gistré dans l’autocom à l’aide du programme de configuration).
Avec «Rappel», vous pouvez activer un rappel «en cas d’occupa-
tion» (voir chapitre Introduire un rappel à la page 17) ou introduire
un appel d’urgence avec «Urgent».

Vous ne possédez pas de droit d’accès au réseau pour le numéro
d’appel composé (voir le manuel d’utilisation de l’autocom
AUERSWALD).

Il n’est pas possible momentanément d’introduire une communica-
tion réseau, car toutes les lignes principales sont occupées.

Le compte de taxation configuré dans l’autocom AUERSWALD est
épuisé.

Un ou plusieurs comptes d’usagers sont configurés dans le
smar-tel-i. Une numérotation n’est possible qu’après l’entrée d’un
numéro de compte valide sous «Compt».

Le numéro composé est verrouillé dans le smar-tel-i.

Le blocage de sélection est activé dans le smar-tel-i.

h Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, seuls les textes
«Compte actif», «BLOQUE» et «Blocage de selection» sont possibles dans ces exem-
ples, car ils sont générés par le smar-tel-i et non par l’autocom.

42 appel
Fin Rappel

[ 34 appel
Fin Rappel

008154711 occupe
Fin Rappel

Salon Protection
Fin Urgent Rappel

Pas de droit reseau
Fin

Lignes reseau occup.
Fin

Compte epuise
Fin

Compte taxes active
Fin Compt

BLOQUE
Fin

Bloc.de select.
Fin
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Si la ligne d’un correspondant est occupée, mais que vous voulez le contacter d’urgence
sans être obligé de recomposer à chaque fois son numéro, vous pouvez activer un rappel
automatique «en cas d’occupation» (CCBS). Le correspondant doit présenter les condi-
tions techniques requises. Dès que la ligne occupée est de nouveau libre, votre smar-tel-i
sonne. Lorsque vous décrochez le combiné, le numéro d’appel affiché est automatiquement
composé. Maintenant, le téléphone de votre correspondant sonne également.

Avec des usagers internes, vous pouvez activer un rappel «en cas de non-réponse» et
«en cas d’occupation».

Exemple: configurer un rappel pour une ligne réseau occupée.

Exemple: rappel dès qu’un correspondant raccroche.

h Un rappel externe (CCBS) est enregistré pendant env. 45 minutes, puis effacé.

Les coûts occasionnés par le rappel que vous avez activé seront imputés à votre ligne.

Si vous ne prenez pas le rappel, il sera effacé.

Si vous ne voulez pas prendre le rappel, appuyez sur la touche programmable sous
«Fin» ou sur la touche Exit e. Le rappel est alors effacé.

Lorsque vous êtes appelé, l’afficheur indique le numéro d’appel de l’appelant avant même
que vous ne décrochiez. Les conditions suivantes doivent être remplies pour que le numéro
d’appel d’un usager réseau s’affiche:

� L’appel vient d’un réseau numérique.

� L’appelant n’a pas masqué l’affichage de son numéro d’appel.

� L’affichage d’un numéro d’appel étranger est activé sur le smar-tel-i (par défaut).

4. 2. 7 Introduire un rappel

rappel

A

Activez le rappel automatique.
Vous entendez une tonalité de réception, vous pou-
vez raccrocher (si vous n’obtenez pas la tonalité de
réception, aucun rappel n’est activé).

c

b
La ligne supérieure de l’afficheur indique le numéro
de rappel précédé de «Rappel».

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, vous n’obtenez pas une
tonalité de réception, mais l’afficheur indique «Entrée».

Au lieu de «Rappel», le numéro de rappel est précédé d’un «R:».

Vous pouvez activer et effacer jusqu’à trois rappel (voir chapitre Effacer le rappel «en
cas d’occupation» à la page 56).

4. 3 Etre appelé

008154711 occupe
Fin Rappel

Rappel 008154711
Fin ok
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Si le numéro d’appel n’est pas disponible, seul est affiché «0» ou «Appel réseau».

Si le numéro d’appel est en outre inscrit dans l’annuaire de votre smar-tel-i, l’afficheur indi-
que le nom correspondant à la place du numéro d’appel (voir chapitre Annuaire à la page
39).

Si vous deviez ne pas pouvoir être joint ou que vous ne pouvez prendre l’appel pour une
raison ou pour une autre, le numéro d’appel de l’appelant est enregistré dans la liste
d’appels, dans la mesure où ce numéro est disponible. Ainsi, pour rappeler l’appelant, vous
pouvez composer le numéro directement depuis la liste d’appels (voir chapitre Rappeler
depuis la liste d’appels à la page 19).

Si vous souhaitez ne pas être appelé par une certaine personne, vous pouvez empêcher
qu’elle vous appelle en installant un filtre d’appel (voir chapitre Filtre d’appel à la page 53).

Exemple: prendre un appel.

h Si vous ne souhaitez pas prendre l’appel, appuyez simplement sur la touche pro-
grammable sous «Fin».

La touche programmable sous «ok» vous permet de prendre l’appel. Le haut-parleur
est automatiquement activé.

Si vous êtes déjà en communication, l’appel entrant peut être signalé comme un
appel en instance. Pour savoir comment prendre ou refuser un appel en instance,
veuillez vous reporter au chapitre Vous êtes appelé en instance à la page 24.

Si vous êtes en train de procéder à une programmation, celle-ci est interrompue
dès que quelqu’un essaie de vous joindre.

c

pour

A
Commutez éventuellement l’affichage.

b

L’appelant a composé le numéro d’appel que vous
avez inscrit dans votre autocom AUERSWALD
comme 4e MSN de la ligne principale 2 (2e port S0

externe) (affichage «reseau» uniquement pour
ETS-4308 I avec au moins 2 ports S0 externes.)
Appuyez sur la touche programmable sous «de»
pour afficher de nouveau le numéro d’appel de
l’appelant.

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, le MSN appelé ou le
texte correspondant éventuellement inscrit dans le smar-tel-i est affiché dans la ligne
inférieur. Vous pouvez conclure l’appel avec «Fin».

Si vous êtes en train d’effectuer une programmation, vous pouvez la conclure pendant
que l’appareil sonne, puis décrocher le combiné. Appuyez sur la touche «Exit» pour
interrompre la programmation. Le numéro d’appel de l’appelant apparaît sur l’affi-
cheur.

008154711
Fin ok pour

pour MSN04/reseau2
Fin ok de



Manuel d’utilisation smar-tel-i 19

C
o

m
m

an
d

e

En cas d’appel, l’afficheur vous donne une série d’informations sur l’appelant ou sur la rai-
son de son appel.

Exemples d’informations en cas d’appel.

La liste d’appels enregistre les numéros des appels qui n’ont pas été pris. Ces numéros
comprennent le nombre de tentatives, le MSN appelé, la date et l’heure de l’appel (en cas
de plusieurs tentatives, la date et l’heure de la dernière).

Si la liste comporte des appels, le nombre de numéros enregistrés apparaît dans la ligne
inférieure de l’afficheur. La liste peut contenir au plus dix numéros. Si l’appareil reçoit plus
de dix appels provenant de numéros différents, l’entrée la plus ancienne sera écrasée.

Pour que le numéro de l’appelant puisse être enregistré dans la liste des appels, il faut que
son affichage soit disponible et autorisé. Si c’est votre smar-tel-i qui masque le numéro
d’appel, celui-ci sera quand même enregistré.

Si la liste comporte des appels, la diode rouge du bas s’allume.

4. 3. 1 Textes affichés en cas d’appel

L’appel a été lancé par un usager interne dans la «Cuisine» (si le
nom de l’usager n’a pas été enregistré dans l’autocom à l’aide du
programme de configuration, l’afficheur indique un nom éventuelle-
ment enregistré dans l’annuaire).

Cet appel a été lancé soit par vous chez l’usager 31 soit par l’usa-
ger 31 chez vous.

L’appel groupé a été lancé par l’usager 31 (uniquement avec ETS-
4308 I et ETS-2204 I).

L’appel codé n° 3 a été lancé par un usager interne dans la «Cen-
trale» (le nom de l’usager doit avoir été enregistré dans l’autocom
à l’aide du programme de configuration; uniquement avec ETS-
4308 I ou ETS-2204 I).

Une alarme a été déclenchée sur l’autocom AUERSWALD.
Appuyez sur la touche programmable sous «Confirmer» pour
accuser réception de l’appel.

Vous obtenez un appel de réveil. Appuyez sur la touche program-
mable sous «Fin» pour arrêter la sonnerie. La touche programma-
ble sous «ok» active une musique d’attente qui passe par le haut-
parleur.

Vous avez activé pour votre appareil la «protection contre les
appels». L’usager «33» souhaitant quand même vous joindre, il a
lancé un appel d’urgence.

4. 3. 2 Rappeler depuis la liste d’appels

Cuisine
Fin ok

Rappel 31
Fin ok

Appel groupe 31
Fin ok

Code 3 Centrale
Fin ok

Alarme
Confirmer

Reveil
Fin ok

Urgent 33
Fin ok
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Exemple: le dernier appelant de la liste d’appels est rappelé.

h Vous ne pouvez consulter la liste d’appels que si le combiné est raccroché.

Si le numéro d’appel de l’appelant est inscrit dans l’annuaire, c’est le nom qui y est
mentionné qui est enregistré dans la liste d’appels.

Lorsque vous rappelez un usager inscrit dans la liste d’appels et que celui-ci prend
la communication, le numéro correspondant est effacé de la liste d’appels.

En cas de branchement à un autocom AUERSWALD, le MSN auquel cet appel était
destiné est toujours le numéro d’appel interne configuré comme MSN1.

Au cours de la communication, la ligne supérieure de l’afficheur fournit des informations sur
le correspondant. Vous pouvez y lire soit son numéro d’appel soit, si disponible, le nom ins-
crit dans l’annuaire.

La ligne inférieure de l’afficheur vous propose des fonctions que vous pouvez exécuter à
l’aide des touches programmables.

Pour conclure une communication, vous pouvez bien sûr raccrocher, mais aussi appuyer
sur une touche si vous souhaitez continuer à téléphoner immédiatement après.

Exemple: conclure une communication sur simple pression de touche.

Appel

A
Affichez le dernier appelant.

#
La ligne portant le numéro d’appel «08154711» a
appelé cinq fois.
Affichez le MSN auquel était destiné l’appel.

# Affichez la date et l’heure de l’appel.

b

Le dernier appel date du 13.12.99 à 12 h 45.
Rappelez l’appelant.
(Appuyez sur la touche programmable sous «>»
pour feuilleter dans la liste d’appels jusqu’à l’entrée
suivante. Appuyez sur la touche programmable
sous «eff.» pour effacer l’entrée de la liste
d’appels.)

4. 4 Pendant une communication

4. 4. 1 Conclure une communication

Fin

A

Concluez la communication.
Ensuite, vous pouvez à nouveau téléphoner sans
être obligé de raccrocher. 

13.12.99 14:15
Appel 3 --> Tel.

1:5*008154711 ->
> eff --> MSN

MSN: 41 ->
> eff --> MSN

13.12.99 12:45 ->
> eff --> MSN

Müller
Fin App2 Parq Taxe
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La touche programmable de droite vous permet de commuter entre le numéro d’appel (ou
le nom) et le coût de communication (ou la durée). Les conditions suivantes doivent être
remplies pour que le coût soit affiché (dans tous les autres cas, c’est la durée qui est affi-
chée):

� Il s’agit d’une communication sortante sur la ligne principale.

� L’affichage du coûts est activé (par défaut/voir chapitre Affichage du coût pendant et
après la communication à la page 41).

� Le service «Affichage du coût d’une communication durant la communication (AOCD)»
a été commandé auprès de l’opérateur et a été activé par ce dernier.

Exemple: afficher le coût d’une communication sortante.

h Si l’affichage du coût est désactivé, la touche programmable de droite permet de
passer à la «Durée» (de la communication).

Si l’appareil ne dispose que du service «Affichage du coût d’une communication à la
fin de la communication (AOCE)», le coût de la communication n’est affiché que lors-
que vous raccrochez (à condition évidemment que l’affichage du coût soit activé).

Dans le groupe de menus TEL.CONFIGURATION, vous pouvez régler les tarifs à l’unité
(voir chapitre Tarif à l’unité à la page 44). Cette valeur est réglée par défaut à DM 0,12.

Si au cours d’une communication, vous voulez appeler quelqu’un pour lui demander quel-
que chose sans conclure la communication en cours, utilisez la fonction du double appel.

Exemple: interrompre la communication sur la ligne principale pour activer un double
appel avec un usager interne.

4. 4. 2 Information sur le coût et la durée de communication

Taxe

A
Affichez le coût de la communication en cours.

No.

A
Revenez en arrière pour afficher le nom.

4. 4. 3 Activer un double appel avec un second correspondant

App2

A
Interrompez la communication.
Vous obtenez la tonalité libre.

r
Composez le numéro d’appel du 2e correspondant
et attendez qu’il décroche.

Fin

A

Vous êtes en liaison avec le 2e correspondant.
Concluez cette communication et retournez au
1er correspondant.

Müller
Fin App2 Parq Taxe

12.24 DM
Fin App2 Parq No.

Müller
Fin App2 Parq Taxe

Comp: 3:--3-----
Fin < > 4:-2-----8

2: cuisine
Fin App1 Conf Taxe
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h Si le 2e correspondant est occupé ou ne répond pas, appuyez également sur la tou-

che programmable sous «Fin» pour revenir au 1er.

Si le 1er correspondant en attente raccroche, vous pouvez le voir sur l’afficheur: le
«1» ou «2» devant le numéro d’appel de votre correspondant actuel disparaît. Vous
pouvez maintenant poursuivre normalement votre communication.

Si le correspondant actuel raccroche, vous devez appuyer sur la touche program-
mable sous «Fin» pour revenir au correspondant en attente.

Vous pouvez commuter votre correspondant en raccrochant. Si vous souhaitez
commuter deux abonnés sur la ligne principale, vous devez régler sur votre appareil le
droit correspondant ou activer l’un des deux accès réseau par «67» et le code «0» (voir
le manuel d’utilisation de l’autocom).

Si vous êtes en ligne en double appel, vous n’êtes pas obligé de conclure la communication
avec le 2e correspondant. Vous pouvez aussi parler alternativement avec l’un et l’autre (va-
et-vient). Pour changer de correspondant, appuyez à chaque fois sur la touche programma-
ble sous «App1» et «App2».

h Remarques voir page 21.

Exemple: activer une conférence à partir d’un double appel.

Exemple: conclure une conférence et commuter les deux correspondants.

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN et que vous raccrochez
au lieu d’appuyer sur la touche programmable sous «Fin», vous obtenez pendant 8
secondes une succession de brèves tonalités. Le smar-tel-i vous signale ainsi que
le correspondant en attente est toujours sur la ligne principale. Décrochez. Vous êtes
à nouveau en liaison avec le correspondant et vous pouvez conclure la communication
comme d’habitude.

Si votre smar-tel-i est branché à un autocom d’une autre marque, vous pouvez activer
la commutation sur le téléphone (voir chapitre Activer / désactiver la commutation à la
page 55).

4. 4. 4 Va-et-vient entre deux communications

4. 4. 5 Activer une conférence avec deux correspondants

Conf

A

Vous êtes en ligne en double appel.
Réunissez les trois correspondants.

4. 4. 6 Conclure une conférence (uniquement avec ETS-4308 I et ETS-2204 I)

a Commutez les deux correspondants.

2: cuisine
Fin App1 Conf Taxe

C1: Müller
Fin App2 Decon Taxe
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h Si l’un de vos correspondants raccroche, poursuivez une communication normale
avec l’autre.

Pour commuter vos correspondants, raccrochez. Si vous souhaitez commuter deux
abonnés sur la ligne principale, vous devez régler sur votre appareil le droit correspon-
dant ou activer l’un des deux accès réseau par «67» et le code «0» (voir le manuel d’uti-
lisation de l’autocom).

Si vous souhaitez conclure une conférence et continuer à parler avec l’un des deux corres-
pondants, vous pouvez conclure de manière ciblée la liaison avec l’autre.

Si vous souhaitez conclure une conférence et continuer à parler alternativement avec l’un
et l’autre des correspondants (va-et-vient), vous pouvez mettre l’un de vos correspondants
en attente.

Exemple: conclure une conférence et continuer à parler avec l’un des deux corres-
pondants.

Exemple: conclure une conférence et continuer à parler alternativement avec l’un et
l’autre correspondant.

h Si l’un des correspondants raccroche, continuez une communication normale avec
l’autre.

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, il vous suffit de raccro-
cher pour interrompre la liaison entre les trois correspondants.

4. 4. 7 Conclure une conférence de manière ciblée (uniquement avec 
COMmander Basic)

App1

A
Passez au correspondant avec lequel vous ne sou-
haitez plus parler.

Fin

A

Coupez la liaison avec le correspondant affiché.
Puis, continuez une communication normale avec le
2e correspondant.

App1

A
Passez au correspondant avec lequel vous souhai-
terez parler d’abord.

Decon

A
Interrompez la conférence.

App2

A
Passez à l’autre correspondant.

C2: cuisine
Fin App1 decon Taxe

C1: Müller
Fin App2 decon Taxe

C2: cuisine
Fin App1 decon Taxe

C1: Müller
Fin App2 decon Taxe

1: Müller
Fin App2 Conf App3
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Si c’est vous qui raccrochez, la liaison entre les trois correspondants est coupée.

Si vous souhaitez commuter vos correspondants, retournez à l’état «Va-et-vient», puis
raccrochez.

Si vous êtes déjà en ligne, un appel entrant sera signalé par une tonalité d’appel en ins-
tance, dans la mesure où celui-ci est autorisé (voir chapitre Permettre / interdire l’appel en
instance à la page 55). L’appelant obtient la tonalité libre, bien que votre appareil soit
occupé. Vous pouvez alors refuser l’appel ou prendre la communication.

Exemple: prendre la communication d’un appel entrant.

h A partir d’un double appel, vous pouvez activer un va-et-vient ou une conférence.

Avec COMmander Basic, vous pouvez en plus appeler un 3e usager interne et le com-
muter avec le 2e correspondant (voir chapitre Appeler un troisième usager interne (uni-
quement avec COMmander Basic) à la page 25).

Pour qu’il puisse fonctionner, l’appel en instance doit être autorisé par l’autocom
Auerswald.

Le service «Appel en instance (CW)» doit être demandé auprès de l’opérateur et être
activé par celui-ci.

Au lieu de la touche programmable sous «Accept», vous pouvez aussi appuyez sur
celle qui se trouve sous «Fin» pour conclure la communication en cours. Vous êtes
alors immédiatement relié à l’appelant en instance.

Si vous ne souhaitez pas interrompre votre communication en cours, soit vous igno-
rez la tonalité d’appel en instance soit vous appuyez sur la touche Exit e pour refu-
ser l’appelant. Celui-ci obtiendra alors la tonalité d’occupation.

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, la conclusion ciblée
d’une conférence est également possible.

4. 4. 8 Vous êtes appelé en instance

accept

A

Vous êtes en communication et quelqu’un vous
appelle. Vous entendez la tonalité d’appel en ins-
tance (deux tonalités brèves) et le numéro d’appel
de l’appelant s’affiche dans la ligne supérieure.
Prenez la communication.

Vous êtes en liaison avec l’appelant en instance. Le
1er correspondant attend (communication en dou-
ble appel).

003087654321
Fin accept

2: 003087654321
Fin App1 Conf Taxe
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Supposons que vous ayez pris une seconde communication, par ex. un appel en instance,
à partir d’une première (vous êtes donc déjà en ligne avec deux correspondants) et que ce
2e correspondant souhaite être commuté vers quelqu’un d’autre. Vous pouvez introduire
maintenant une 3e communication. Pendant ce temps, le 1er et le 2e correspondants doi-
vent patienter.

Exemple: appeler un troisième usager interne à partir d’un double appel et le commu-
ter vers le deuxième correspondant.

h Si le correspondant appelé pour un double appel est occupé ou ne répond pas,
appuyez sur la touche programmable sous «Fin» pour revenir au 2e correspondant.

Si vous ne souhaitez interrompre votre communication en cours que très brièvement et
empêcher que votre correspondant n’entende ce qui se passe dans la pièce, vous pouvez
couper le microphone. Vous pouvez alors encore entendre votre correspondant, mais lui
n’entendra plus rien.

La coupure du microphone est signalée par un symbole dans la ligne supérieure de l’affi-
cheur.

Exemple: couper brièvement le microphone pour une communication (le combiné est
décroché).

4. 4. 9 Appeler un troisième usager interne (uniquement avec 
COMmander Basic)

App3

A

Vous êtes en double appel.
Interrompez la communication.

r
Composez le numéro d’appel du 3e correspondant
et attendez que celui-ci décroche.

Comm.

A
Vous êtes en liaison avec le 3e correspondant.
Commutez-le vers le 2e correspondant.

Vous n’êtes plus en liaison qu’avec le 1er corres-
pondant et c’est avec lui que vous poursuivez votre
communication.

4. 4. 10 Couper le microphone

t Désactivez le microphone.

t

Vous reconnaissez que le microphone est coupé au
symbole qui s’affiche dans la ligne supérieure.
Activez à nouveau le microphone. Le symbole dis-
paraît de l’afficheur. 

2: 008154711
Fin App1 Conf App3

Comp: --- --- 350
Fin < > 550 --- 590

3: 100
Fin Comm.

Müller
Fin App2 Parq Taxe

003087654321
Fin App2 Parq Taxe

003087654321
Fin App2 Parq Taxe
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La fonction «parquer/déplacer sur le bus» vous permet d’interrompre brièvement une com-
munication (max. 3 minutes), par ex. si vous souhaitez

� changer de place brièvement,

� retirer le smar-tel-i de la prise de téléphone pour le brancher sur une autre prise du
même raccordement ISDN (bus S0 interne).

Exemple: parquer, déplacer puis reprendre une communication sur le bus S0 interne
de l’autocom AUERSWALD.

h Une communication ne peut pas être parquée lorsqu’un compte d’usager est confi-
guré.

Comme vous reprenez la communication sur le même téléphone, un code éventuel
est ignoré par l’autocom.

4. 4. 11 Parquer / déplacer une communication sur le bus

Parq

A
Vous êtes en communication.
Activez le parcage.

ok

A
Confirmer le parcage sans entrer de code.

a

L’afficheur signale que la communication est par-
quée.
Raccrochez le combiné et enfichez le téléphone
dans une autre prise. 

m
Dès que le smar-tel-i est prêt après avoir changé de
place, activez la reprise de la communication.

ok

A
Confirmez la reprise sans entrer de code.

b

Si votre smar-tel-i n’est pas relié à un autocom AUERSWALD, mais directement à
la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, vous pouvez reprendre
la communication parquée avec un autre téléphone sur le même raccordement ISDN.

Vous pouvez attribuer à la communication parquée un code (1 ou 2 chiffres) qui doit
être entré lorsque vous reprenez la communication. Si deux communications sont par-
quées simultanément sur le même raccordement ISDN, le code garantit que chacun
reprendra «sa» communication parquée. Le même code ne peut être attribué qu’une
seule fois simultanément.

Si vous avez branché différents modèles de téléphones à votre raccordement ISDN, il
se peut qu’un autre appareil ne puisse mémoriser qu’un code à 1 chiffre! Dans ce cas,
ne parquez pas une communication avec un code à 2 chiffres, vous ne pourrez sinon
plus la reprendre sur l’autre téléphone.

003087654321
Fin App2 Parq Taxe

Code parque: _
ok eff

Ligne en attente
--> Tel.

13.12.99 14:15
--> Tel.

Reprenez Code: _
ok eff

Decrochez s.v.p.
ok eff
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Avec le smar-tel-i, si un poste de porte est connecté à votre autocom AUERSWALD, vous
pouvez ouvrir la porte sans être obligé de parler à la porte avec votre visiteur. Dès que
quelqu’un actionne une touche de sonnerie pour laquelle vous avez configuré la sonnette
de la porte sur votre appareil, votre smar-tel-i sonne et la sonnerie est signalée sur l’affi-
cheur.

Si vous êtes en communication pendant que quelqu’un sonne à votre porte, la sonnerie de
porte est signalée sur l’afficheur, indépendamment de la sonnerie de porte configurée.

Exemple: on sonne à la porte et vous voulez parler au visiteur avant de lui ouvrir.

Exemple: on sonne à la porte pendant que vous parlez au téléphone et vous voulez
parler au visiteur sans conclure votre communication.

h Dès que l’afficheur indique «Ouv», vous pouvez ouvrir la porte avec la touche pro-
grammable se trouvant dessous. L’afficheur n’indique «Ouv» que si le deuxième relais
est configuré comme relais de porte et que l’ouverture de la porte a été autorisée sur
l’appareil de l’abonné (voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

Dès que «Lum.» apparaît à l’écran, vous pouvez actionner le troisième relais avec
la touche programmable se trouvant dessous. En appuyant sur la touche programma-
ble sous «Ouv», vous pouvez ouvrir la porte et en même temps actionner le troisième
relais. L’afficheur ne propose «Lum.» que si le troisième relais est disponible et confi-
guré comme relais de porte (par ex. éclairage d’escalier) (voir le manuel d’utilisation de
l’autocom).

4. 5 Sonnerie de porte et portier téléphonique (uniquement sur un autocom 
AUERSWALD)

c

b Prenez la communication avec la porte.

Ouv

A

Ouvrez la porte. Si le troisième relais est disponible
et configuré comme relais de porte (par ex. éclai-
rage d’escalier), celui-ci s’allume en même temps.

a Concluez la communication avec la porte.

Por

A
Ouvrez le menu de porte.

ok

A

Vous parlez encore avec le correspondant réseau.
Prenez la communication avec la porte (double
appel).

Le correspondant réseau patiente.

Sonnerie porte 2
Fin ok Ouv Lum.

Portier
Fin Ouv Lum.

Portier
Fin Ouv Lum.

008154711
Fin App2 Por Taxe

Sonnerie de porte 1
Fin ok Ouv Lum.

2: portier
Fin App1 Ouv Lum.
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Si un ou plusieurs comptes d’usagers sont configurés sur votre smar-tel-i (voir chapitre
Compte d’usager à la page 45), vous ne pouvez lancer une communication qu’après avoir
entré un numéro de compte valide.

Lancer une communication en tant que titulaire d’un compte d’usager.

h Pour lancer une communication, le crédit du compte doit disposer d’au moins deux
unités.

Si l’afficheur vous indique un crédit suffisant, mais que vous obtenez le message
«Compte usager vide» au moment de composer le numéro d’appel, c’est qu’un
compte de taxation a été installé sur l’autocom AUERSWALD en plus du compte
d’usager (voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

Lorsque vous configurez des comptes d’usagers sur le téléphone et que vous désirez
permettre à un usager d’avoir des communications internes, vous devez installer un
compte d’usager avec un crédit de deux unités. Tant que les communications avec ce
compte restent internes, ce crédit reste inchangé.

Si vous avez permis l’affichage de votre propre numéro d’appel chez le correspondant (voir
chapitre Affichage du numéro d’appel à la page 57) et que vous souhaitez le masquer au
cours de communications particulières, introduisez la communication de la manière sui-
vante.

Masquer le numéro d’appel au cours d’une communication.

4. 6 Composer un numéro après avoir configuré un compte d’usager

Compt

A
Activez le menu d’entrée du numéro de compte.

ok

rA

Entrez un numéro de compte à 4 chiffres, puis con-
firmez l’entrée (les chiffres sont affichés sous forme
d’astérisques (****)).

Le crédit disponible est affiché à l’écran.
Lancez la communication comme d’habitude.

4. 7 Masquer le MSN au cours de la communication suivante

-->

A

Empêchez que votre propre numéro d’appel soit
affiché chez le correspondant au cours de la com-
munication suivante.

Introduisez la communication comme d’habitude.

13.12.99 15:32
Compt

Compte-No:_
ok eff

120.00 DM 15:32
--> Tel.

13.12.99 14:15
--> Tel.

13.12.99 14:15
xxx Tel.
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h Le service ISDN CLIR (Restriction de l’affichage du numéro de l’appelant chez
l’appelé) doit avoir été demandé auprès de l’opérateur et activé par celui-ci.

Inversement, vous pouvez permettre l’affichage avant chaque communication
sortante lorsque vous avez configuré le masquage permanent du numéro (voir chapi-
tre Affichage du numéro d’appel à la page 57).

Vous avez en plus la possibilité d’interdire l’affichage du numéro d’appel à l’aide
de la fonction de l’autocom AUERSWALD (voir le manuel d’utilisation de l’autocom).
Si vous utilisez cette fonction, le numéro d’appel sera en tous les cas toujours masqué.

Pour permettre une facturation séparée pour chaque MSN même en cas de branchement
direct à la terminaison de réseau (c’est-à-dire sans commutation intermédiaire d’un auto-
com), le smar-tel-i possède un compteur de taxation MSN (voir chapitre Compteur des coûts
pour différents MSN à la page 43). Si vous avez configuré plusieurs MSN sur votre
smar-tel-i, appuyez sur la touche programmable de droite pour afficher «MSN» au lieu de
«Annuaire». Avant une communication, vous pouvez ainsi choisir à quel compteur MSN les
coûts de la communication doivent être additionnés (et en même temps quel MSN est
envoyé à votre correspondant).

Choisir le MSN sortant avant une communication.

h Le numéro d’appel n’est pas affiché chez le correspondant si l’affichage du numéro
d’appel a été restreint. Mais les coûts sont quand même imputés au compteur MSN
correspondant.

4. 8 Choisir le MSN sortant

MSN

A
Recherchez le MSN désiré.

ok

A
Choisissez le MSN affiché.

ok

A
Introduisez la communication comme d’habitude.

En cas de branchement à un autocom AUERSWALD, vous obtenez un affichage
séparé du numéro d’appel et de la facturation des coûts à l’aide de différents
réglages destinés à un accès réseau de service et privé (voir le manuel d’utilisation
de l’autocom).

13.12.99 14:15
--> MSN

MSN2: 87654322
ok MSN

MSN2: 87654322
ok --> MSN
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Parmi toutes les fonctions décrites dans ce chapitre, vous n’aurez sans doute qu’à en modi-
fier une infime partie. C’est pourquoi il est judicieux de rechercher les fonctions qui vous inté-
ressent à l’aide de la table des matières ou de l’index.

Il est toutefois recommandé de lire une fois le paragraphe suivant Principes de la program-
mation, car il vous fournira des informations de base sur la recherche des fonctions et
l’entrée de chiffres et de lettres.

Gérée par des menus, la programmation du smar-tel-i est assez simple. Pour régler des
fonctions que vous connaissez déjà, vous n’aurez dans la plupart des cas pas besoin de
consulter les instructions détaillées. Souvent, il suffit de connaître le groupe de menus dans
lequel se trouve la fonction recherchée et surtout les touches que vous devez presser pour
y accéder.

Les deux sous-paragraphes suivants comportent ces deux informations si importantes pour
vous. Nous vous expliquerons ensuite comment entrer des chiffres ou des lettres pour pro-
grammer le smar-tel-i.

Une grande partie des fonctions de programmation et de consultation du smar-tel-i sont réu-
nies dans quatre groupes de menus auxquels vous pouvez accéder en actionnant plusieurs
fois la touche de menu. Voici la liste des groupes:

5 Programmation

5. 1 Principes de la programmation

5. 1. 1 Groupes de menus

RÉGLAGES GÉNÉRAL INFORMATION TEL.CONFIGURATION

Déviation d’appel
Filtre d’appel
Appel direct
Blocage de 
sélection
Verrouillage de 
configuration
Appel de rendez-
vous
Verrouillage de 
numéros

Appel en instance
Affichage du coût
Appel sur nom
Ne pas déranger
Mémo
Effacer
Interception
Commutation
Effacer un rappel
Compteur des coûts 
totaux

Nombre d’entrées dans 
l’annuaire
Compteur des coûts MSN 
(option)
Relevé de compte (option)
Appel en instance désactivé 
(option)
Samu 110/Pompiers 112
Appel de secours spécial 
(option)
Code de ligne (option)
Verrouillage de numéros 
(option)
Version de logiciel

MSN
Langue
Mélodie & volume
Date/heure
Tarif à l’unité
Monnaie
Modifier le PIN
Compteur des coûts 
MSN
Compte d’usager
Affichage du numéro 
d’appel
Appel de secours spé-
cial
Code de ligne
Mise à jour du logiciel
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La description de chaque fonction indique le groupe de menus (ou le menu) dans lequel se
trouve la fonction. L’exemple ci-après vous montre comment ouvrir un menu et procéder à
des modifications:

Pour rechercher un groupe de menus (ou les menus «Annuaire», «Touches macros» et
«Consultation»), appuyez plusieurs fois sur la touche de menu m, jusqu’à ce que le
groupe (ou le menu) souhaité apparaisse sur l’afficheur.

Pour quitter un menu et retourner à l’état de repos, appuyez sur la touche Exit e ou
décrochez le combiné. Notez que tout réglage qui n’a pas été enregistré est perdu.

Exemple: activer la fonction «Ne pas déranger» dans le groupe GÉNÉRAL:

5. 1. 2 Gestion par menus

m
Le combiné est raccroché. Le smar-tel-i est au
repos.
Recherchez le groupe «Général» à l’écran.

ok

A
Ouvrez le groupe Général.

suiv.

A
Rechercher à l’écran «Ne pas déranger OFF».

change

A
Ouvrez le menu «Ne pas déranger».

on

A
Activez la fonction «Ne pas déranger».

ok

A
Enregistrez les réglages.

suiv.

A
Passez à la fonction suivante.

ou m Retournez au menu Général.

ou e Retournez à l’état de repos.

ou b Quittez le menu pour composer un numéro.

13.12.99 14:15
--> Tel.

General
ok

Signal 2 appel PERMI
change suiv.

,

Ne pas deranger OFF
change suiv.

Ne pas deranger OFF
ok on

Ne pas deranger ON
ok off

Ne pas deranger ON
change suiv.
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Contrairement aux autres groupes de menus, celui-ci ne vous permet que d’obtenir des
informations sur les réglages effectués.

Par défaut, le groupe INFORMATION ne vous permet que de consulter le nombre d’entrées
dans l’annuaire, les numéros d’appel de secours et la version du logiciel de votre smar-tel-i.
Maintenant, dès que vous avez par ex. verrouillé un numéro dans le smar-tel-i, vous pouvez
le voir dans le groupe INFORMATION (option).

Pour accéder au groupe INFORMATION, appuyez plusieurs fois sur la touche de menu, le
combiné restant raccroché.

Un grand nombre de fonctions, telles par ex. le verrouillage de numéros, les numéros
d’appel spéciaux, la date et l’heure, vous permettent d’entrer des chiffres au cours de leur
réglage.

Comment savoir si vous avez la possibilité d’entrer des chiffres? La ligne inférieure de l’affi-
cheur propose alors la sélection suivante pour les touches programmables:

 (Exemple d’une entrée dans l’annuaire)

A présent, en vous servant des touches numériques r (clavier de sélection), entrez les
chiffres de votre choix. Ils sont toujours entrés à l’endroit où se trouve le curseur (caractère
de soulignement).

Vous pouvez déplacer le curseur avec les touches # (droite) et * (gauche).

Exception: lorsque vous programmez un numéro d’appel sur une touche macro/de desti-
nation, vous pouvez entrer en plus les caractères «*» et «#» à l’aide des touches # et

*. Le déplacement du curseur est alors effectué avec les touches programmables.

En appuyant sur la touche programmable sous «eff», vous pouvez effacer le chiffre sous
lequel se trouve le curseur.

Concluez l’entrée en pressant la touche programmable se trouvant sous «ok».

h L’entrée du PIN constitue une exception. Les chiffres qui doivent être entrés sont
représentés par des astérisques pour conserver tout le secret de l’entrée. Il est impos-
sible d’effacer un chiffre entré.

En ce qui concerne le tarif à l’unité, le crédit du compte d’usager, la date et l’heure, on
n’efface pas un chiffre, mais on l’écrase seulement.

Lors du réglage de l’appel de rendez-vous, la touche programmable sous «eff» a une
autre fonction. Vous pouvez soit effacer l’heure complète (4 chiffres) soit visualiser la
date actuelle.

5. 1. 3 Groupe INFORMATION

5. 1. 4 Entrée de chiffres

No: _
ok eff
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Les fonctions suivantes vous permettent d’entrer du texte: annuaire, mémo, configuration
MSN, compte d’usager, appel de secours spécial et appel de rendez-vous.

Comment savoir si vous avez la possibilité d’entrer du texte? La ligne inférieure de l’afficheur
propose alors la sélection suivante pour les touches programmables:

 (Exemple d’une entrée dans l’annuaire)

A présent, en actionnant une ou plusieurs fois les touches numérotées correspondantes,
vous pouvez entrer des lettres, des chiffres ou tout autre caractère. Ils sont toujours insérés
à l’endroit où se trouve le curseur (caractère de soulignement). Par ex., en pressant trois
fois la touche 5, vous obtenez la troisième lettre indiquée sur la touche, à savoir un «L».

Vous pouvez déplacer le curseur avec les touches # (droite) et * (gauche).

Si vous souhaitez passer des majuscules aux minuscules, appuyez sur la touche pro-
grammable sous «A>a» (majuscule) et passez à «a>A» (minuscule), et inversement.

Pour effacer un caractère, déplacez le curseur sous ce dernier et appuyez sur la touche
programmable sous «eff».

Les caractères disponibles sont présentés dans le tableau suivant:

5. 1. 5 Entrée de texte

Touche Affectation A>a Affectation a>A

1 Espace 1 Espace 1

2 ABC2ä abc2ä

3 DEF3 def3

4 GHI4 ghi4

5 JKL5 jkl5

6 MNO6ö mno6ö

7 PQRS7 pqrs7

8 TUV8ü tuv8ü

9 WXYZ9 wxyz9

0 Espace /.:()-&+!?0 Espace /.:()-&+!?0

Nom: _
ok A>a eff
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Exemple: enregistrer le nom «Hanna» dans l’annuaire.

h Pour écrire deux lettres à la suite qui se trouvent sur la même touche numérique
(par ex. a et b), attendez après avoir tapé la première lettre que le curseur soit passé
à la position suivante, ou bien déplacez-le à droite avec la touche #.

44 Entrez un «H».

A>a

A
Passez des majuscules aux minuscules.

2 Entrez un «a»

66 Entrez un «n»

66 Entrez un «n»

2 Entrez un «a».

*
Pour modifier une lettre, placez le curseur avec la
touche fléchée gauche sous la lettre que vous sou-
haitez corriger.

eff

A
A présent, vous pouvez effacer la lettre ...

ou 33 ... insérer un caractère devant cette lettre.

Nom: _
ok A>a eff

Nom: H_
ok A>a eff

Nom: Ha_
ok a>A eff

Nom: Han_
ok a>A eff

Nom: Hann_
ok a>A eff

Nom: Hanna_
ok a>A eff

Nom: H"nna
ok a>A eff
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� Composer chaque fois le code de ligne

Avant de composer le numéro d’appel, vous tapez chaque fois le code de ligne (par ex. «0»).
Lorsque vous choisissez cette option, veillez aux points suivants:

� Vous avez aussi la possibilité d’accéder au réseau avec d’autres codes (par ex. accès
réseau privé et ciblé sur des autocoms AUERSWALD).

� Si le numéro d’appel est enregistré directement sur le téléphone, comme par ex. en cas
de numéros verrouillés, de numéros d’appel de secours spéciaux, de l’annuaire, de
numéros de destination et de numéros d’appel directs, le code doit être enregistré avec
le numéro.

� En cas d’emploi d’un autocom AUERSWALD, vous devez également inscrire le code si
vous utilisez un filtre d’appel ou un transfert d’appel.

� Régler un «poste réseau direct» avec un autocom AUERSWALD

Vous pouvez configurer le smar-tel-i comme un «poste réseau direct». Lorsque vous décro-
chez, l’autocom vous relie alors directement au réseau. Veillez cependant aux points sui-
vants:

� Une communication ligne principale devient plus simple, l’introduction d’une communi-
cation interne nécessite une pression de touche supplémentaire (voir chapitre Numéro-
tation avec un appareil réseau direct (uniquement avec des autocoms AUERSWALD) à
la page 15).

� L’accès automatique au réseau ne s’applique pas à l’accès réseau ciblé ou privé. Ceux-
ci doivent être introduits avec les chiffres habituels et avec la touche programmable sous
«Interne» (voir chapitre Numérotation avec un appareil réseau direct (uniquement avec
des autocoms AUERSWALD) à la page 15).

� Pour utiliser un transfert d’appel vers un numéro d’appel réseau, vous devez entrer le
code de ligne.

� Entrer le code d’accès dans le smar-tel-i avec un autocom d’une autre marque 

Si vous utilisez votre smar-tel-i avec un autocom d’une autre marque, vous pouvez configu-
rer un code d’accès sur le téléphone (maximum 3 chiffres). Lorsque vous décrochez, le
smar-tel-i accède automatiquement au réseau. Veillez cependant aux points suivants:

� Si votre autocom ajoute automatiquement un code d’accès lors de l’appel du numéro
transmis (par ex. avec des autocoms AUERSWALD), celui-ci est enregistré dans la liste
d’appels du smar-tel-i. En cas de rappel à partir de la liste d’appels, vous devez d’abord
effacer celle-ci, car le smar-tel-i accède automatiquement au réseau dès que vous
décrochez. Dans ce cas, vous devez ajouter le code d’accès dans le filtre d’appel (obser-
vez également le manuel d’utilisation de votre installation téléphonique).

5. 2 Possibilités d’accès au réseau
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En cas d’utilisation d’un autocom, vous devez composer un code d’accès à la ligne externe
(par ex. «0») avant de taper le numéro d’appel d’un abonné pour pouvoir accéder au réseau
téléphonique public depuis votre installation.

Lorsque vous entrez dans le smar-tel-i les chiffres (maximum 3) nécessaires à votre auto-
com pour accéder au réseau (voir le manuel d’utilisation de l’autocom) avec la fonction sui-
vante, le smar-tel-i accède automatiquement au réseau dès que vous décrochez. Il vous
suffit alors de composer le numéro d’appel habituel.

Exemple: configurer le code de ligne «0».

h Si votre autocom ajoute automatiquement un code de ligne lors d’un appel du
numéro transmis (par ex. avec des autocoms AUERSWALD), celui-ci est enregistré
dans la liste d’appels du smar-tel-i. En cas de rappel à partir de la liste d’appels, vous
devez d’abord effacer celle-ci, car le smar-tel-i accède automatiquement au réseau dès
que vous décrochez. Dans ce cas, vous devez ajouter le code d’accès dans le filtre
d’appel.

5. 2. 1 Inscrire le code d’accès à la ligne externe

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut), puis
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

r Entrez le code de ligne.

ok

A
Enregistrez le code de ligne. 

En cas d’utilisation d’un autocom AUERSWALD, utilisez au lieu de cette fonction
propre au téléphone, la fonction beaucoup plus confortable «poste réseau direct» (voir
le manuel d’utilisation de l’autocom).

Code ligne ext. PAS
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

Code ligne ext.:_
ok eff

Code ligne ext.:0_
ok eff
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Le sous-paragraphe suivant décrit le réglage de la date et de l’heure ainsi que celui de la
mélodie et du volume de la tonalité d’appel.

Votre smar-tel-i vous propose pour chaque MSN huit mélodies d’appel différentes. Le
réglage du volume s’effectue sur huit degrés (de 0 à 7). La mélodie 1 et le volume 3 sont
réglés par défaut. 

Exemple: régler pour le MSN1 la mélodie n° et le volume n° 6.

h Le volume «0» désactive la tonalité d’appel pour ce MSN.

5. 3 Réglages de base

5. 3. 1 Mélodie d’appel et volume

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

change

A

Activez le menu de changement du réglage.
(Lorsque vous activez «Test», l’appareil joue la
mélodie actuelle.)

+ -

A
Modifiez la mélodie réglée.

ok

A
Enregistrez le réglage.

ok

A
Changez de menu pour régler le volume.

change

A

Activez le menu de changement du volume.
(Lorsque vous activez «Test», l’appareil joue la
mélodie actuelle.)

+ -

A
Modifiez le volume réglé.

ok

A
Enregistrez le réglage.

Signal sonnerie+vol.
ok suiv.

Melodie MSN1: 1
ok change Test

Melodie MSN1: 1
ok - +

Melodie MSN1: 2
ok - +

Melodie MSN1: 2
ok change Test

Volume MSN1: 3
ok change Test

Volume MSN1: 3
ok - +

Volume MSN1: 6
ok - +



38 Manuel d’utilisation smar-tel-i

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

A chaque communication sortante et à chaque mise à jour des données après une program-
mation, la date et l’heure sont automatiquement transmises par l’autocom AUERSWALD.
L’horloge interne de votre smar-tel-i les prend en charge et continue à compter. Mais vous
pouvez aussi procéder à ce réglage manuellement.

Exemple: entrer la date et l’heure actuelles.

h Si vous n’avez pas de communication pendant un certain temps, l’heure affichée ne
peut pas être corrigée automatiquement. Des écarts peuvent ainsi apparaître entre
l’heure réelle et celle affichée sur votre smar-tel-i.

Vous pouvez choisir d’afficher les messages de votre smar-tel-i en douze langues différen-
tes. Cette commutation de la langue ne s’applique qu’aux textes propres au téléphone. Les
textes transmis par l’autocom Auerswald ne sont pas touchés par ce changement.

Exemple: passer de la langue française à la langue anglaise.

5. 3. 2 Date et heure

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

r
Entrez la date actuelle (jjmmaa).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Passez au menu de changement de l’heure.

r Entrez l’heure actuelle (hhmm).

ok

A
Enregistrez la date et l’heure.

5. 3. 3 Langue

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

>

A
Choisissez la langue désirée.

ok

A
Enregistrez le réglage.

--.--.-- / --:--
change suiv.

Date: ;-.--.--
ok

Date: 02.01.0§
ok

Heure: ;-:--
ok

Heure: 12:3§
ok

Langue: FRANCAIS
change suiv.

Langue: FRANCAIS
ok >

Langue: ENGLISH
ok >
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L’annuaire permet d’inscrire des numéros d’appels utiles ou fréquemment utilisés et de les
accompagner d’un nom. Vous pouvez rechercher un numéro par le nom et le composer
directement depuis l’annuaire. Une description de cette fonction est fournie au chapitre Uti-
liser l’annuaire à la page 13.

Si le numéro transmis lors d’un appel arrivant sur votre smar-tel-i se trouve déjà dans votre
annuaire, l’écran affichera le nom correspondant au lieu du numéro.

Pour obtenir un accès encore plus rapide aux entrées de l’annuaire, vous pouvez activer en
outre la fonction «appel sur nom» (voir chapitre Appel sur nom à la page 41).

L’annuaire peut contenir jusqu’à 100 entrées avec le nom et le numéro d’appel qui seront
automatiquement classés par ordre alphabétique. Le nom ne peut comprendre plus de 20
caractères, le numéro 21 chiffres.

Exemple: enregistrer le numéro d’appel «030 87654321» sous le nom «Hanna».

h En cas d’emploi d’un autocom, il faut dans certains cas entrer également le code
d’accès à la ligne principale (exemple: 0 030 87654321). Pour savoir si c’est le cas pour
vous, veuillez vous reporter au chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35.

5. 4 Annuaire

5. 4. 1 Entrée dans l’annuaire

Sélectionnez le menu ANNUAIRE (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

nouv

A
Configurez une nouvelle entrée.

r
Entrez le nom.
(Entrée de texte: voir page 33)

ok

A
Passez à l’entrée du numéro.

r
Entrez le numéro d’appel avec l’indicatif local.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez l’entrée.

Annuaire
ok

Annuaire
nouv < >

Nom: _
ok A>a eff

Nom: Hanna_
ok a>A eff

No: _
ok eff

No: 03087654321_
ok eff
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Les entrées dans l’annuaire peuvent à tout moment être modifiées ou effacées.

Exemple: modifier le nom «Hanna» en «Johanna»:

h Quelques numéros d’appel sont déjà inscrits par défaut. Bien évidemment, vous pou-
vez les modifier ou les effacer à tout moment.

5. 4. 2 Modifier une entrée dans l’annuaire

Sélectionnez le menu ANNUAIRE (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

< >

AA

Feuilletez jusqu’à l’entrée que vous souhaitez
modifier.

ou 44
Sautez à l’entrée en tapant l’initiale «H».
(L’emploi des touches numériques comme touches
alphabétiques est décrit à la page 33.)

change

A
Activez le menu de changement du réglage.

r
Modifiez le nom.
(Entrée de texte: voir page 33)

ok

A
Passez à l’entrée du numéro.

ok

A
A présent, vous pouvez modifier le numéro d’appel.
Enregistrez les réglages.

Annuaire
ok

Annuaire
nouv < >

Hanna ->
nouv change < >

Nom: ßanna ->
ok a>A eff

Nom: Joh"nna
ok a>A eff

No: 03087654321_
ok eff
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Le réglage «Appel sur nom ON» permet d’accéder directement aux entrées de l’annuaire à
l’aide des touches numériques, sans être obligé de décrocher le combiné. Cela signifie
qu’en appuyant par ex. trois fois de suite sur la touche 5, la première entrée commençant
par la lettre «L» (s’il y en a) s’affiche à l’écran.

Lorsque l’appel sur nom est activé, la diode lumineuse verte du milieu est allumée.

Exemple: activer l’appel sur nom.

h Lorsque l’appel sur nom est activé, la préparation de la numérotation (numéroter
sans décrocher) n’est plus possible. Une numérotation n’est alors possible que lors-
que le combiné est décroché ou le haut-parleur activé.

Les paragraphes suivants décrivent les fonctions qu’offre votre smar-tel-i pour contrôler les
coûts de communication.

Pendant une communication, vous pouvez afficher les coûts occasionnés en pressant la
touche programmable de droite. Les conditions suivantes doivent toutefois être satisfaites:

� Il doit s’agit d’une communication sortante.

� Le compteur des coûts doit être activé (par défaut).

� Le service «Affichage du coût de communication pendant une communication (AOCD)»
doit avoir été demandé auprès de l’opérateur et être activé par celui-ci.

Si l’une de ses conditions n’est pas remplie, seule la durée de la communication sera affi-
chée. Si vous souhaitez contrôler seulement la durée de la communication, vous pouvez
désactiver l’affichage du coût à l’aide de la fonction suivante.

5. 4. 3 Appel sur nom

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GÉNÉRAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

on

A
Activez l’appel sur nom.

ok

A
Enregistrez le réglage.

5. 5 Contrôle des coûts

5. 5. 1 Affichage du coût pendant et après la communication

Appel sur nom OFF
change suiv.

Appel sur nom OFF
ok on

Appel sur nom ON
ok off
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Exemple: désactiver l’affichage du coût.

h Dans le groupe de menus CONFIGURATION, vous pouvez régler le tarif à l’unité (voir
chapitre Tarif à l’unité à la page 44). Cette valeur est réglée par défaut à DM 0,12.

Si vous ne disposez que du service «Affichage du coûts de communication à la fin de
la communication (AOCE)» (à condition que l’affichage du coût est activé), dès que
vous raccrochez, l’écran affiche les coûts occasionnés par la communication.

Le compteur des coûts totaux saisit et enregistre tous les coûts de communication du
smar-tel-i, indépendamment des comptes d’usagers configurés. Cet affichage peut être
effacé à tout moment (c’est-à-dire remis à zéro). En l’effaçant régulièrement, vous pouvez
contrôler par ex. les coûts quotidiens ou hebdomadaires.

Exemple: remettre le compteur des coûts totaux à zéro.

h La transmission des unités de coût doit avoir été demandée auprès de l’opérateur
et activée par celui-ci.

Les compteurs des coûts MSN ne sont pas affectés par l’effacement de cet affichage.

Votre autocom AUERSWALD met d’autres moyens encore à votre disposition pour
saisir les coûts (voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GÉNÉRAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

off

A
Désactivez l’affichage du coût.

ok

A
Enregistrez le réglage.

5. 5. 2 Compteur des coûts totaux

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GÉNÉRAL (voir page 31).

eff

A
Effacer l’affichage (remettez-le à zéro). 

Afficher taxes ON
change suiv.

Afficher taxes ON
ok off

Afficher taxes OFF
ok on

Taxes: 12.36 DM
eff suiv.



Manuel d’utilisation smar-tel-i 43

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Pour pouvoir facturer les coûts de différents MSN même lorsque votre appareil est branché
directement à la terminaison de réseau (c’est-à-dire sans autocom), le smar-tel-i possède
des compteurs de coûts pour les MSN. En configurant de tels compteurs, vous pouvez par
ex. séparer les coûts de communications privées et de service, par ex. en utilisant votre
1er MSN pour des communications de service et votre 2e MSN pour des communications
privées. Vous devez alors lancer une communication privée avec le 2e MSN sortant (voir
chapitre Choisir le MSN sortant à la page 29). Ce MSN est affiché chez l’appelé, à moins
que vous ne masquiez l’affichage. Les coûts occasionnés seront en tous les cas ajoutés à
un compteur MSN.

Exemple: activer le compteur des coûts pour le 1er MSN.

h La transmission des coûts doit avoir été demandée auprès de l’opérateur et activée
par celui-ci.
L’affichage des coûts occasionnés ne correspond pas forcément au montant de votre
facture téléphonique.
Dans le groupe de menus INFORMATION (voir page 32), vous pouvez consulter le relevé
des compteurs (coûts, unités, somme de plusieurs compteurs).
Un compteur des coûts ne peut être configuré que pour les MSN enregistrés dans le
smar-tel-i (voir chapitre Configurer le MSN à la page 9).
Pour des raisons techniques, les coûts qui sont occasionnés en cas de rappel auto-
matique «en cas d’occupation» sont toujours ajoutés au compteur du 1er MSN.
Si aucun MSN sortant n’est sélectionné avant une communication, les unités seront
automatiquement ajoutées au compteur du 1er MSN.
Lorsqu’un compteur est désactivé, il passe automatiquement à zéro.

5. 5. 3 Compteur des coûts pour différents MSN

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

change

A
Le compteur pour le MSN1 s’affiche.
Activez le menu permettant de changer le réglage.

on

A
Activer le compteur.

ok

A

Enregistrez le réglage.
(--> Appuyez sur la touche «#» pour afficher le
montant des coûts occasionnés jusqu’à mainte-
nant. Actionnez «eff» pour remettre le compteur à
zéro.)

Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, vous obtenez un décompte séparé en
vous servant des accès réseau privé et de service (voir le manuel d’utilisation
de l’autocom).

MSN-compteur taxes
ok suiv.

Compteur1 OFF
ok change

Compteur1 OFF
ok on

Compteur1 ON ->
ok off eff
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Le tarif à l’unité indique les coûts pour chaque unité et est réglé par défaut sur 0,12 DM.
Vous pouvez varier le réglage entre 0,00 DM et 9,99 DM et modifier la monnaie.

Exemple: configurer le tarif à l’unité à 0,20 DM.

Exemple: modifier la monnaie en EURO.

h Lorsque le tarif à l’unité est modifié, l’affichage du compteur des coûts MSN et le
compteur des coûts totaux est remis à zéro.

Pour les fonctions de coûts de votre autocom AUERSWALD, vous pouvez régler le
tarif à l’unité séparément du smar-tel-i (voir le manuel d’utilisation de l’autocom). Ce
réglage propre au téléphone s’applique seulement à l’affichage du coût pendant la
communication, le compteur des coûts totaux et le compteur des coûts MSN. Un
réglage différent peut s’avérer judicieux si vous souhaitez utiliser par ex. le smar-tel-i
comme poste pour clients avec des tarifs plus élevés (par ex. dans un hôtel). Le
smar-tel-i affiche alors le montant que doit payer le client, tandis que l’autocom compte
les coûts réellement occasionnés.

5. 5. 4 Tarif à l’unité

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut), puis
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

r
Entrez le montant souhaité pour chaque unité de
communication.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez le réglage.

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

r
Effacez l’ancienne unité monétaire et entrez la nou-
velle.
(Entrée de texte: voir page 33)

ok

A
Enregistrez le réglage.

Tarif unite:DM 0.12
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

Tarif unite:DM §.12
ok

Tarif unite:DM 0.2§
ok

U.monetaire: DM
change suiv.

U.monetaire: DM
ok A>a eff

U.monetaire: EURO_
ok A>a eff
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Les paragraphes suivants vous montrent comment éviter des factures inattendues et empê-
cher une utilisation abusive de votre smar-tel-i.

Lorsque plusieurs personnes ont accès à votre smar-tel-i, mais que vous ne souhaitez per-
mettre son emploi (c’est-à-dire de téléphoner) qu’à certaines personnes particulières, vous
pouvez configurer sur le smar-tel-i ce qu’on appelle des comptes d’usagers. Votre smar-tel-i
permet d’installer jusqu’à quatre comptes d’usagers (comptes d’argent de poche). A chaque
compte est attribué un numéro de compte à 4 chiffres qui doit être entré par son titulaire
avant de composer le numéro d’appel (voir chapitre Composer un numéro après avoir con-
figuré un compte d’usager à la page 28). En outre, il est possible de fixer pour chaque
compte d’usager un crédit dont le titulaire peut disposer à sa guise.

Les personnes ne disposant pas de compte ne peuvent téléphoner que dans des conditions
très restreintes. Elles ont le droit de prendre des appels et de composer des numéros
d’appel de secours et des numéros de secours spéciaux. Lorsque le crédit d’un compte est
épuisé, l’usager en question ne peut plus introduire de communication. Pour qu’une com-
munication puisse être établie, le compte doit disposer d’un crédit minimum de deux unités.
Si le crédit est épuisé au cours d’une communication, celle-ci est interrompue.

h Le facteur tarif à l’unité ne doit PAS être réglé sur DM 0,00!
Pour configurer un compte d’usager, entrer d’abord les données complètes suivan-
tes: nom du titulaire du compte, numéro de compte à 4 chiffres et crédit (max. DM
999,99). Par la suite, vous pourrez modifier ces données à tout moment. La suppres-
sion du nom ou du numéro de compte entraîne la suppression de tout le compte d’usa-
ger.
Les comptes d’usagers ne peuvent être gérés correctement que si le service AOCD
(affichage du coût pendant la communication) a été demandé à l’opérateur et activé
par celui-ci.

Lorsque vous configurez des comptes d’usagers et que vous ne voulez permettre à un
usager que d’avoir des communications internes, il vous suffit de créer un compte
ne disposant que d’un crédit de deux unités. Ce crédit reste inchangé tant que les com-
munications sont internes.
Dans le groupe de menus INFORMATION (voir page 32), vous pouvez consulter les infor-
mations suivantes sur le compte d’usager configuré: unités consommées, nom du
titulaire du compte et crédit encore disponible.

Lorsqu’un compte d’usager a été configuré, une communication ne peut pas être par-
quée.

Lorsqu’un compte d’usager a été configuré, un appel direct ne peut pas être configuré
et, inversement, la configuration d’un appel direct empêche la configuration d’un
compte d’usager.
Un compte d’usager est supprimé lorsque le nom et le numéro de compte de l’usa-
ger sont supprimés.
Actuellement, en cas de changement d’opérateur (par ex. en changeant de préfixe),
les coûts ne sont pas transférés. Le compte est alors sans effet. Mais vous pouvez ver-
rouiller de tels numéros d’appel (voir chapitre suivant).

5. 6 Protection contre un accès / une numérotation interdits

5. 6. 1 Compte d’usager
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Votre autocom AUERSWALD vous permet de configurer un compte des coûts pour
chaque poste d’abonné (voir le manuel d’utilisation de l’autocom). Si vous y inscrivez
également un crédit, veillez à ce qu’il ne soit pas inférieur à la somme des crédits du
compte d’usager de votre smar-tel-i, afin de ne pas les limiter.

Exemple: configurer un compte d’usager pour «Michel» avec un crédit de 50 DM.

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

change

A
Sélectionnez le premier compte.

change

A
Activez le menu permettant de modifier le réglage.

r
Entrez le nom de votre choix
(Entrée de texte: voir page 33).

ok

A
Passez au numéro de compte.

r

Entrez un numéro de compte à 4 chiffres (chaque
numéro de compte ne peut être attribué qu’une
seule fois et ne doit pas être identique au PIN).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Passez au crédit.

change

A
Activez le menu d’entrée du crédit.

r
Entrez le crédit de Michel (max. DM 999,99).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez les réglages.

Comptes-taxes
ok suiv.

PIN: _
ok

C1:VIDE
change suiv.

C1
ok change

C1 Nom: _
ok A>a eff

C1 Nom: Michel_
ok a>A eff

C1 Compte No: _
ok eff

C1 Compte No: 111|
ok eff

C1 DM 00:00
ok change

C1 DM: _00:00
ok

C1 DM: 0:00
ok
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Cette fonction vous permet de verrouiller des numéros et empêcher ainsi que certaines
lignes soient appelées. Votre smar-tel-i peut enregistrer jusqu’à 9 numéros à 5 chiffres.
Ainsi, vous pouvez par ex. empêcher des communications à l’étranger ou les appels de ren-
seignements en verrouillant le «00» comme indicatif pour l’étranger ou le «0190» pour les
appels de renseignements.

Exemple: verrouiller la sélection de tous les numéros d’appel commençant par
«0190». 

h Il est impossible de verrouiller un numéro qui a été configuré comme numéro de
secours spécial ou de numéro d’appel direct.

Pour modifier un numéro verrouillé, vous devez effacer le numéro en question et pro-
céder à une nouvelle entrée.

Dans le groupe de menus INFORMATION (voir page 32), vous pouvez consulter le
numéro verrouillé entré.

Si vous utilisez un autocom, vous devez dans certains cas entrer également le code
d’accès réseau. Pour savoir si cela s’applique aussi à votre installation, veuillez con-
sulter le chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35. Notez qu’un numéro
d’appel peut aussi être composé avec l’accès réseau privé ou ciblé.

Notez qu’un numéro verrouillé peut être composé par le détour d’un opérateur privé.
Dans ce cas, il est recommandé de verrouiller également ce numéro.

Sur votre autocom AUERSWALD, en plus des neuf numéros propres au téléphone,
vous pouvez en outre utiliser le verrouillage de numéros de l’autocom (voir le manuel
d’utilisation de l’autocom).

Notez qu’un numéro libéré dans l’autocom AUERSWALD n’a aucune influence sur
les neufs numéros verrouillés du smar-tel-i.

5. 6. 2 Verrouillage de numéros

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
RÉGLAGES (voir page 31).

change

A

Le nombre de numéros actuellement verrouillés
s’affiche.
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez un PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

r
Entrez le premier numéro que vous souhaitez ver-
rouiller (max. 5 chiffres).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez le numéro verrouillé.

Num de restriction 0
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

Restr. No.1: _
ok eff

Restr. No.1: 0190_
ok eff
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Pour permettre une sélection automatique même lorsque l’appareil est branché directement
à la terminaison de réseau (donc sans l’intermédiaire d’un autocom), votre smar-tel-i pos-
sède la fonction d’appel direct. Lorsque vous activez l’appel direct sur votre smar-tel-i, le
numéro d’appel direct entré est composé automatiquement dès que le combiné est
décroché ou qu’une touche quelconque est actionnée (ainsi par ex., même un enfant
peut sélectionner tout seul un numéro de secours). Tant qu’un appel direct est activé, seul
le numéro d’appel direct entré peut être composé. Une autre communication n’est pas pos-
sible. Lorsque la fonction est activée, la diode verte du milieu est allumée et l’écran affiche
«Appel secours».

Exemple: configurer un appel direct sur le numéro d’appel 0172 4445678.

h Pour désactiver l’appel direct, vous n’êtes pas obligé d’effacer le numéro d’appel
entré. Confirmez celui-ci par «ok». La prochaine fois, il suffira simplement d’activer
l’appel direct.

Un numéro d’appel direct n’a pas le droit d’être verrouillé.

Lorsqu’un compte d’usager est configuré, un appel direct n’est pas possible.

Lorsque le verrouillage de numéros est activé, un appel direct est impossible.

Lorsque l’appel direct est activé, vous pouvez être appelé sans restriction.

5. 6. 3 Appel direct

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
RÉGLAGES (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

change

A
Activez le menu permettant d’entrer le numéro
d’appel direct.

ok

rA

Entrez puis enregistrez le numéro direct.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Passez au menu permettant d’activer/désactiver la
fonction.

on

A
Activez l’appel direct.

ok

A
Enregistrez le réglage.

Appel secours OFF
change suiv.

No:
ok change

No: _
ok eff

No: 01724445678
ok change

Appel secours OFF
ok on

Appel secours ON
ok off
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Si vous utilisez un autocom, vous devez dans certains cas entrer également le code
d’accès réseau. Pour savoir si cela s’applique aussi à votre installation, veuillez con-
sulter le chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35.

Le blocage de sélection permet de bloquer pratiquement toute numérotation sur le
smar-tel-i. Des communications peuvent être prises, mais aucune ne peut sortir, sauf
avec les numéros d’appel de secours et, s’ils sont configurés, avec les numéros de secours
spéciaux (voir chapitre Appel de secours spécial à la page 50).

Lorsque le blocage de sélection est activé, la diode verte du milieu est allumé et l’écran affi-
che au-dessus de la touche programmable de droite le mot «PIN». En outre, si vous
essayez de composer un numéro, l’afficheur édite le message «Bloc.de select.».

Configurer le blocage de sélection sur le smar-tel-i.

Désactiver le blocage de sélection.

Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, utilisez à la place de cette fonction pro-
pre au téléphone plutôt la fonction de l’autocom «Baby-sitting» (voir le manuel d’utili-
sation de l’autocom).

5. 6. 4 Blocage de sélection

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
RÉGLAGES (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

on

A
Activez le blocage de sélection.

ok

A
Enregistrez le réglage.

PIN

A

L’afficheur est au repos lorsque le blocage de sélec-
tion est activé.
Activez le menu d’entrée du PIN.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
Pour désactiver la fonction, suivez le menu (voir ci-
dessus).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

Bloc.de select. OFF
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

Bloc.de select. OFF
ok on

Bloc.de select. ON
ok off

13.12.99 14:15
--> PIN

PIN Entrez: _
ok
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En plus des numéros de secours 110 et 112, vous pouvez configurer sur votre smar-tel-i
deux numéros de secours spéciaux qui peuvent être composés même lorsque le blocage
de sélection est activé et sans entrer un numéro de compte valide dans la mesure où un
compte d’usager est configuré.

Exemple: inscrire le numéro du «Bureau» de papa comme 1er numéro de secours
spécial.

h Dans le groupe de menus INFORMATION (voir page 32), vous pouvez consulter les
numéros de secours spéciaux qui ont été enregistrés.
Si vous utilisez un autocom, vous devez dans certains cas entrer également le code
d’accès réseau. Pour savoir si cela s’applique aussi à votre installation, veuillez con-
sulter le chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35.
Veillez à ce que la numérotation d’un numéro de secours spécial inscrit dans le
smar-tel-i ne soit pas empêchée par la configuration d’un accès réseau restreint dans
votre autocom AUERSWALD. 

Par ex., si vous utilisez la connexion prioritaire de secours de votre autocom AUER-
SWALD à l’aide des numéros de secours abrégés (110-119), il est judicieux d’enre-
gistrer deux des numéros de secours abrégés (111, 113-119) comme numéros de
secours spéciaux dans le smar-tel-i. Notez aussi que les numéros 110 (secours) et 112
(pompiers) inscrits dans le smar-tel-i ne sont plus valables dès que vous modifiez les
numéros abrégés par défaut 110 et 112 de l’autocom.

5. 6. 5 Appel de secours spécial

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

change

A

Le nombre de numéros de secours actuellement en
mémoire s’affiche à l’écran.
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

change

A
Activez le menu permettant d’entrer le premier
numéro de secours spécial.

r
Entrez le premier numéro de secours spécial.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Passez à l’entrée du nom.

r
Entrez éventuellement le nom.
(Entrée de texte: voir page 33)

ok

A
Enregistrez l’entrée.

No.secours special 0
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

S1: VIDE
change suiv.

S1: _
ok eff

S1: 47110815_
ok eff

Nom: _
ok A>a eff

Nom: Bureau_
ok a>A eff
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En maintenant le PIN secret (voir chapitre Modifier le PIN à la page 52), vous disposez déjà
d’un moyen pour protéger certains réglages contre toute modification ou suppression indé-
sirée. Le blocage de programmation permet de protéger tous les réglages du smar-tel-i con-
tre une programmation interdite. Vous pouvez aussi par ex. empêcher que les entrées de
l’annuaire soient modifiées ou effacées.

Lorsque le blocage de programmation est activé, la touche m a les fonctions restreintes
suivantes:

� Vous pouvez reprendre des communications parquées.

� L’annuaire ne peut être que consulté et un numéro d’appel sélectionné.

� Vous pouvez feuilleter dans le menu INFORMATION.

� Le blocage de programmation peut être désactivé (uniquement avec un PIN).

Lorsque le blocage de programmation est activé, la diode lumineuse verte du milieu est allu-
mée et l’écran affiche le symbole {.

Activer le blocage de programmation du smar-tel-i.

Désactiver le blocage de programmation du smar-tel-i.

h Les touches macros et de destination peuvent continuer à être utilisées.

5. 6. 6 Blocage de programmation

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
RÉGLAGES (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez le PIN à 4 chiffres («0000» par défaut) et
confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

on

A
Activez le blocage de programmation.

ok

A
Enregistrez le réglage.

m
L’afficheur est au repos lorsque le blocage de pro-
grammation est activé.
Recherchez «Blocage program. ON» dans le menu.

change

A

Ouvrez le menu.
Pour désactiver la menu, suivez les instructions du
menu (voir ci-dessus).

Blocage program. OFF
change suiv.

PIN Entrez: _
ok

Blocage program. OFF
ok on

Blocage program. ON
ok off

13.12.99 { 14:15
--> Tel.

Blocage program. ON
change suiv.
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Le PIN (PIN = numéro d’identification personnel / par défaut «0000») est un numéro secret
à 4 chiffres qui a pour but de protéger les réglages suivants du smar-tel-i contre toute modi-
fication interdite:

code de ligne, compte d’usager,

blocage de programmation, verrouillage de numéros,

effacer toutes les programmations, effacer l’annuaire,

configurer les MSN, modifier le PIN,

numéros de secours spéciaux, tarif à l’unité.

blocage de sélection,

Modifier le PIN.

e Si vous avez oublié le PIN, vous pouvez le consulter uniquement à l’aide du pro-
gramme d’utilisation via votre autocom AUERSWALD.

L’affichage du numéro d’appel vous donne certes la possibilité de décider sur un simple
coup d’oeil si vous allez prendre l’appel ou non, mais parfois la seule sonnerie du téléphone
peut déranger. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement désactiver la sonnerie grâce à la
fonction «Ne pas déranger» ou ne la libérer que pour certaines personnes avec la fonction
«Filtre d’appel».

S’il y a des personnes par lesquelles vous ne souhaitez en aucun cas être appelé, vous pou-
vez configurer pour leurs numéros d’appel un «Filtre d’appel BLOQUE».

5. 6. 7 Modifier le PIN

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

oui

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez l’ancien PIN («0000» par défaut) et confir-
mez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

rA

Entrez le nouveau PIN et confirmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

rA

Entrez encore une fois le nouveau PIN à titre de
confirmation (pour éviter des fautes de frappe) et
confirmez l’entrée.

5. 7 Protection contre les appels

Changez PIN?
oui non

Ancien PIN: _
ok

Nouveau PIN: _
ok eff

Repeter le PIN: _
ok eff
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La fonction «Ne pas déranger» vous permet de désactiver la tonalité d’appel de votre
smar-tel-i. L’afficheur continue cependant à afficher les appels entrants. Les appels qui ne
sont pas pris sont inscrits dans la liste d’appels (par défaut, la fonction est désactivée).

Vous pouvez naturellement continuer à vous servir de votre appareil pour téléphoner nor-
malement.

Lorsque la fonction est activée, la diode lumineuse verte du milieu est allumée et l’écran affi-
che le message «Ne pas déranger».

Exemple: désactiver la sonnerie pour que le smar-tel-i ne sonne pas un certain temps.

h Sur votre autocom AUERSWALD, vous pouvez régler la fonction de protection contre
les appels pour l’abonné correspondant (voir le manuel d’utilisation de l’autocom). En
cas d’urgence, on pourra toujours vous joindre sur les lignes internes par un appel
d’urgence. Mais les abonnés du réseau ne pourront plus du tout joindre votre smar-tel-i
et votre liste d’appels n’enregistrera plus aucun appel. Vous pouvez également activer
et désactiver la fonction à l’aide d’une touche macro du smar-tel-i, après l’avoir confi-
gurée en conséquence (voir chapitre Fonction de l’autocom sur une touche macro (uni-
quement sur un autocom AUERSWALD) à la page 66).

Le filtre d’appel vous permet de verrouiller les appels de certains abonnés ou de ne permet-
tre une liaison qu’avec des usagers particuliers, à condition que ces liaisons transmet-
tent votre numéro d’appel. Vous ne pouvez pas entrer plus de 5 numéros, que vous
pouvez alors tous verrouiller (le smar-tel-i ne peut pas être joint lorsque des appels pro-
viennent de ces numéros) ou tous permettre (le smar-tel-i peut être joint uniquement par
des appels provenant de ces numéros).

Vous pouvez désactiver le filtre sans être obligé d’effacer les numéros filtrés. Lorsque le fil-
tre est activé, la diode lumineuse verte du milieu est allumée et l’écran affiche le symbole @
(filtre permis) ou } (filtre bloqué).

5. 7. 1 Ne pas déranger

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

on

A
Activez la fonction Ne pas déranger.

ok

A
Enregistrez le réglage.

5. 7. 2 Filtre d’appel

Ne pas deranger OFF
change suiv.

Ne pas deranger OFF
ok on

Ne pas deranger ON
ok off
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Exemple: configurer le numéro filtré «030 87654321» avec le «filtre permis», pour que
le smar-tel-i ne sonne pas lorsqu’un appel provient de ce numéro.

h L’indicatif local doit toujours être entré, sinon le numéro d’appel risque de ne pas être
identifié correctement pour des raisons techniques.
Si vous utilisez un autocom, vous devez dans certains cas entrer également le code
d’accès réseau. Pour savoir si cela s’applique aussi à votre installation, veuillez con-
sulter le chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35.

Avec l’autocom AUERSWALD COMmander Basic, à la place du filtre, vous pouvez
aussi utiliser les fonctions «Numéros Robinson» et «Numéros VIP» (voir le manuel
d’utilisation de l’autocom). Mais dans ce cas, les différents numéros d’appel ne peuvent
être configurés que pour l’ensemble de l’installation.

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
REGLAGES (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

change

A
Activez le menu permettant d’entrer le numéro filtré.

r
Entrez le premier numéro filtré avec l’indicatif local.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez le numéro filtré.

ok

A
Concluez l’entrée.

bloq

A

Pressez la touche programmable sous «bloq» pour
que l’appareil ne sonne plus lorsqu’un appel pro-
vient du numéro entré.
(Pour que votre smar-tel-i sonne uniquement
lorsqu’un appel provient du numéro entré, pressez
la touche programmable sous «permis».)

ok

A
Enregistrez le réglage.

Filtre d appel OFF
change suiv.

,

F1
ok change

F1:_
ok eff

F1:03087654321_
ok eff

F2
ok change

Filtre d appel OFF
ok permit bloq

,

Filtre d appel BLOQU
ok permit off

,
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Si vous avez demandé les services ISDN décrits aux paragraphes suivants et que l’opéra-
teur les a activés, vous pouvez décider de les utiliser ou non sur votre smar-tel-i.

Si vous souhaitez ne pas être dérangé par d’autres appelants pendant que vous êtes en
communication, vous pouvez interdire (désactiver) l’appel en instance sur votre smar-tel-i.
Par défaut, la fonction est permise (voir aussi chapitre Vous êtes appelé en instance à la
page 24).

Exemple: bloquer (désactiver) l’appel en instance.

h Le service «Appel en instance (CW)» doit être demandé à l’opérateur et être activé
par celui-ci.

Pour fonctionner, l’appel en instance doit être permis également sur l’autocom Auer-
swald.

Comme une commutation est généralement impossible lorsque l’appareil est directement
branché à la terminaison de réseau (c’est-à-dire sans l’intermédiaire d’un autocom), la fonc-
tion est désactivée sur le smar-tel-i. Après avoir raccroché au cours d’une communication
de rappel, vous obtenez pendant 8 secondes de brèves tonalités successives. Le smar-tel-i
vous signale ainsi que l’abonné en attente en arrière-plan est toujours en ligne. Décrochez.
Vous êtes de nouveau en liaison avec l’abonné et vous pouvez poursuivre la communication
normalement.

Si vous branchez votre smar-tel-i à un autocom, vous pouvez activer la commutation avec
cette fonction (observez le mode d’emploi de votre autocom).

5. 8 Activer / désactiver l’utilisation des services ISDN

5. 8. 1 Permettre / interdire l’appel en instance

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

off

A
Désactivez l’appel en instance.

ok

A
Enregistrez le réglage.

5. 8. 2 Activer / désactiver la commutation

Signal 2 appel PERMI
change suiv.

,

Signal 2 appel PERMI
ok off

,

Signal 2 appel OFF
ok permit

,
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Exemple: activer la fonction «commutation».

Si votre smar-tel-i est directement branché sur la terminaison de réseau du raccordement
EURO ISDN, vous pouvez consulter et effacer un rappel «en cas d’occupation» (CCBS)
configuré sur votre smar-tel-i et se trouvant dans le central téléphonique (voir chapitre Intro-
duire un rappel à la page 17).

Exemple: effacer le rappel du numéro „030 555222» du central téléphonique.

h Seuls trois rappels peuvent être activés en même temps.

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

on

A
Activez le transfert.

ok

A
Enregistrez le réglage.

h Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, la commutation est automatiquement
activée pour permettre l’usage de toutes les fonctions de l’autocom.

5. 8. 3 Effacer le rappel «en cas d’occupation»

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

ok

A
Le nombre de rappels activés est affiché.
Affichez le premier numéro de rappel.

suiv.

A
Affichez le numéro de rappel suivant.

eff

A
Effacez le rappel affiché.

Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, cette fonction n’est pas disponible,
mais un rappel externe est effacé automatiquement par le central téléphonique
après 45 minutes.

Transferer OFF
change suiv.

Transferer OFF
ok on

Transferer ON
ok off

Rappel active 2
ok suiv.

R: 03087654321
eff suiv.

R: 030555222
eff suiv.



Manuel d’utilisation smar-tel-i 57

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Le réseau ISDN permet d’afficher le numéro d’appel grâce au service «Affichage du numéro
de l’appelant (CLIP)». Lorsque vous appelez quelqu’un, votre propre numéro (MSN) s’affi-
che chez l’appelé et, inversement, le numéro d’un appelant (numéro externe) est affiché sur
votre téléphone.

Votre smar-tel-i vous permet de décider à tout moment de choisir ou non ce service:

� Si vous ne souhaitez pas voir le numéro de l’appelant, désactivez la fonction «Afficher
le numéro externe».

� Si vous voulez empêcher que votre MSN soit transmis à votre interlocuteur, désactivez
la fonction «Restriction de l’affichage du numéro de l’appelant» (CLIR).

Par défaut, les deux types d’affichage sont activés.

Exemple: désactiver/restreindre l’affichage du propre numéro d’appel:.

h L’affichage du propre numéro chez l’appelé peut aussi être restreint / pas restreint
pour certaines communications (voir chapitre Masquer le MSN au cours de la com-
munication suivante à la page 28).

Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, le «propre» numéro n’est pas le MSN
entré dans le smar-tel-i (par ex. 41), mais le MSN de votre raccordement ISDN de
l’autocom. 

Vous pouvez en outre restreindre l’affichage du «propre» numéro à l’aide de la fonc-
tion de l’autocom (voir le manuel d’utilisation de l’autocom). Utilisez cette fonction
pour restreindre toujours l’affichage du numéro.

Les services «Affichage du numéro de l’appelant (CLIP)» et «Restriction d’affichage
du numéro chez l’appelé (CLIR)» doivent être demandés à l’opérateur et être activés
par celui-ci.

5. 8. 4 Affichage du numéro d’appel

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

off

A
Désactivez l’affichage du propre numéro d’appel.

ok

A
Enregistrez le réglage.

Si vous souhaitez modifier l’affichage du numéro
externe, appuyez sur la touche programmable sous
«suiv.».

Montrez num.d appel
ok suiv.

,

Propre No Montre
ok off

Propre No OFF
ok montre

Propre No OFF
change suiv.
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Si votre appareil est branché à la terminaison de réseau de votre raccordement Euro-ISDN,
la fonction «Interception» vous permet de déterminer depuis le central téléphonique le
numéro d’un correspondant importun. Les conditions suivantes doivent être satisfaites:

� Le service «Interception (MCID)» doit être demandé à l’opérateur et activé par celui-ci.

� Sur le smar-tel-i, la fonction «Interception» doit être activée.

� L’une des touches de destination _ à } doit être configurée comme «touche
d’interception». Pour déterminer le numéro d’un correspondant importun, appuyez sur
cette touche pendant la communication ou dans les 30 secondes après avoir raccroché.

Exemple: activer la fonction «Interception».

Exemple: installer la fonction «Interception» sur la touche de destination }.

La programmation de la touche de destination ne peut plus être modifiée, jusqu’à ce
que la fonction «Interception» soit désactivée.

5. 8. 5 Interception

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

on

A
Activez l’interception.

ok

A
Enregistrez le réglage.

} Sélectionnez la touche de destination.

change

A
Ouvrez le menu.

**1
Entrez la séquence de caractères.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez l’entrée.

Si vous utilisez un autocom AUERSWALD, la fonction n’est pas disponible.

Intercepter no tel.
change suiv.

Intercepter no tel.
ok on

Intercepter no tel.
ok off

13.12.99 14:15
--> MSN

M6:
ok change

M6: _
ok < > eff

M6: **1_
ok < > eff
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Cette fonction vous permet de transférer à un usager interne ou à un abonné réseau un
appel destiné à votre smar-tel-i. Ce système permet ainsi de configurer un transfert d’appel
sur l’autocom Auerswald (voir aussi le manuel d’utilisation de l’autocom).

L’ISDN met à disposition trois types de déviation d’appel:

Exemple: dévier le smar-tel-i «de suite» sur le numéro réseau «01724445678».

h Lorsque le transfert d’appel est configuré, la diode lumineuse verte du milieu est
allumée et l’écran affiche le symbole [.

5. 8. 6 Transfert d’appel

«de suite» (CFU): L’appel est immédiatement transféré.

«en cas d’occupation» 
(CFB):

L’appel est immédiatement transféré si l’appareil est 
occupé.

«en cas de non-réponse» 
(CFNR):

L’appel est transféré si personne ne décroche après un 
certain temps.

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
REGLAGES (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

change

A
Activez le menu permettant de modifier le réglage.

fixe

A
Réglez le transfert «de suite».

ok

A
Activez le menu permettant d’entrer la destination
de la déviation.

r
Entrez la destination de la déviation (avec le code
de ligne).
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Patientez pendant que les réglages soient entrés.

Affichage signalant que les données sont en cours
d’entrée dans l’autocom.

Le réglage effectué est affiché.

Deviation OFF
ok suiv.

D1 OFF
? change suiv.

D1 OFF
ok fixe retar occup

D1 FIXE
ok off retar occup

No: _
ok eff

No: 001724445678_
ok eff

Entree...

D1 FIXE 001724445678
? change suiv.
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Lorsque le transfert d’appel est désactivé, la destination de la déviation reste inchan-
gée. Pour dévier toujours vers le même numéro, il suffit simplement d’activer ou de
désactiver le transfert. Pour faciliter la tâche, vous pouvez aussi occuper l’une des tou-
ches macros avec cette fonction (voir chapitre Fonction de l’autocom sur une touche
macro (uniquement sur un autocom AUERSWALD) à la page 66).

Si vous souhaitez transférer votre ligne sur un numéro d’appel réseau, vous devez
entrer aussi le code d’accès réseau.

Si vous voulez dévier l’un des MSN de votre raccordement ISDN, servez-vous de la
fonction «Transfert d’appel MSN/DDI» de votre autocom (voir le manuel d’utilisation
de l’autocom).

Si vous n’utilisez pas votre smar-tel-i sur un autocom AUERSWALD, mais directe-
ment sur la terminaison de réseau de votre raccordement EURO-ISDN, le service
«Transfert d’appel» doit être demandé à l’opérateur et activé par celui-ci.

Vous pouvez dévier séparément chaque numéro (MSN) inscrit dans votre smar-tel-i
vers un autre numéro réseau. Pour savoir quel MSN est concerné par la déviation U1,
U2 ou U3, appuyez sur la touche programmable sous «?».



Manuel d’utilisation smar-tel-i 61

P
ro

g
ra

m
m

at
io

n

Les fonctions Appel de rendez-vous et Mémo vous permettent de rappeler des rendez-vous
importants à d’autres personnes comme à vous-même, ou de laisser des messages.

Avec la fonction «Mémo», vous pouvez laisser un petit message sur l’afficheur de votre
smar-tel-i (max. 20 caractères). Lorsque l’appareil est au repos, la première ligne de l’affi-
cheur signale alors ce message à la place de la date et de l’heure.

Exemple: enregistrer sur le smar-tel-i le message «Je suis chez Nadine».

h Vous pouvez désactiver l’affichage sans être obligé d’effacer le texte.

Votre smar-tel-i peut enregistrer jusqu’à 3 appels de rendez-vous. Un appel de rendez-vous
unique permet de vous rappeler un rendez-vous important et retentit à la date et heure que
vous avez déterminées. Un appel de rendez-vous quotidien retentit tous les jours à la même
heure. Si l’appel ne doit plus retentir le jour suivant, vous devez effacer l’appel de rendez-
vous dans le menu APPELS RENDEZ-VOUS.

Au cours d’un appel de rendez-vous, vous entendez pendant 60 secondes un «bip» sonore,
à moins que vous ne l’interrompiez pas en décrochant le combiné ou en pressant une tou-
che. L’afficheur indique soit le texte du mémo (s’il a été entré) soit le mot «Alarme».

5. 9 Fonctions pense-bête

5. 9. 1 Mémo - un message est laissé sur l’afficheur

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

change

A
Ouvrez le menu.

r
Entrez le texte.
(Entrée de texte: voir page 33)

on

A
Activez l’affichage du message.

ok

A
Enregistrez le réglage.

# Affichez le reste du message.

5. 9. 2 Appel de rendez-vous

Memo OFF
change suiv.

Memo OFF Je suis_
ok on a>A eff

Je suis chez Nadine!
ok on a>A eff

Je suis chez Nadine!
ok off a>A eff

Memo ON Je suis chez
change suiv.
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Exemple: configurer un appel de rendez-vous pour l’anniversaire de M. Beck le
15.08.97 à 0 heure 05.

h Veillez à ce que votre smar-tel-i indique l’heure exacte.

Lorsqu’un appel de rendez-vous unique est configuré, la diode lumineuse verte du
milieu est allumée. Tant qu’un appel quotidien est configuré, la diode verte du haut est
allumée avec le symbole de l’horloge.

Votre autocom AUERSWALD vous offre des possibilités supplémentaires pour vous
faire réveiller (voir chapitre Consultations (uniquement pour autocoms AUERSWALD)
à la page 63).

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
REGLAGES (voir page 31).

change

A

Le nombre d’appels de rendez-vous enregistrés
s’affiche.
Ouvrez le menu.

change

A
Activez le menu permettant d’entrer l’appel de ren-
dez-vous.

r

L’heure actuelle s’affiche.
Entrez l’heure pour l’appel de rendez-vous (entre
00:00 et 23:59).
(Entrée de chiffres: voir page 32)
Appuyez sur la touche programmable sous «eff»
pour effacer l’heure affichée.

ok

A
Passez au réglage de la date.

r

La date actuelle s’affiche.
Ecrasez la date.
(Pour afficher à nouveau la date actuelle, appuyez
sur la touche programmable sous «eff».)
(Appuyez sur la touche programmable sous
«jour» pour configurer un appel de rendez-vous
quotidien.)

ok

A
Passez à l’entrée du texte.

Vous pouvez entrer le texte qui devra s’afficher à
l’écran lorsque retentira l’appel de rendez-vous.
Vous pouvez entrer jusqu’à 25 caractères.
(Entrée de texte: voir page 33)

ok

A
Enregistrez les réglages.

Apl. Rendez-vous 0
change suiv.

R1: /
ok change

R1 Heure: |4:15
ok eff

R1 Heure: 00:0
ok eff

R1 Date: |3.12.99
ok jour eff

R1 Date: 1 .12.99
ok jour eff

R1 Memo: _
ok A>a eff

R1 Memo: M. Beck
ok a>A eff
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Le menu EFFACER vous permet deux choses:

� effacer tout l’annuaire avec ses entrées, ou

� ramener dans leur état initial les modifications réalisées sur le smar-tel-i à l’aide des
fonctions de menus.

Exemple: ramener à l’état initiale les modifications apportées sur le smar-tel-i.

h Sont exceptés de l’effacement de la «programmation» l’annuaire, les touches
macros / de destination et les fonctions de consultation. Vous pouvez effacer l’annuaire
séparément. Lorsque la question «Effacer annuaire?» s’affiche, n’appuyez pas alors
sur la touche programmable sous «non», mais sur celle se trouvant sous «oui» (voir ci-
dessus).

e Les transferts d’appel existants ne sont pas effacés.

Dans le menu «Consultations», vous pouvez consulter et en partie modifier les réglages
réalisés dans votre autocom AUERSWALD. Vous pouvez exécuter les fonctions suivantes:

5. 10 Fonction d’effacement

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
GENERAL (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

ok

rA

Entrez un PIN à 4 chiffre («0000» par défaut) et con-
firmez l’entrée.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

non

A
Répondez à la question par non.

ok

A
Répondez à la question par oui.

oui

A
Effacez tous les réglages.

oui

A
Confirmez encore une fois l’effacement.

5. 11 Consultations (uniquement pour autocoms AUERSWALD)

Effacer
ok suiv.

PIN Entrez: _
ok

Effacer num.Memoire?
ok non

Effacer reglages?
ok non

Effacer TOUS regl.?
non oui

Vous etes sur?
oui non
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� Consulter l’état de commutation des relais et activer / désactiver des relais (si

l’appareil en dispose et si «Relais de commutation universel» est configuré; l’abonné
nécessite une autorisation de télécommutation; voir le manuel d’utilisation de l’auto-
com).

� Consulter et régler / activer l’heure de réveil pour l’abonné.

� Commuter manuellement le service de jour/nuit ou les configurations, activer /
désactiver la commutation automatique jour/nuit et consulter les heures pour la
commutation automatique jour/nuit (l’abonné nécessite une autorisation pour la com-
mutation automatique jour/nuit; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

� Consulter la somme des coûts et le compte des coûts de l’abonné (affichage en
DM).

� Entrer dans ou sortir de groupes (uniquement avec COMmander Basic).

Exemple: consulter et activer les heures pour la commutation automatique jour/nuit.

Sélectionnez le menu CONSULTATIONS (voir
page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

< > 

A
Passez à la fonction «Jour/nuit».

ok

A
Ouvrez le menu «Jour/nuit».

heure

A
Consultez les heures programmées.

ok

A

Passez au menu de réglage.
(Avec la touche programmable sous «Jou», vous
pouvez commuter entre les différents jours de la
semaine.)

auto

A
Activez la commutation automatique jour/nuit (éga-
lement possible manuellement).

ok

A
Enregistrez les réglages.

Consultations
ok

Relais 1 OFF
ok on < >

Jour/nuit
ok < >

Jour / MANUEL
ok nuit auto heure

lu J07:00 N12:30
ok jou 13:00 19:00

Jour / MANUEL
ok nuit auto heure

Jour / AUTO
ok nuit manu heure
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Exemple: modifier l’heure de réveil pour lundi-vendredi/15 h 30 et activer «toujours
réveiller».

h La programmation et la commutation du smar-tel-i sont également soumises à certai-
nes autorisations (par ex. autorisation à la télécommutation, interrupteur de program-
mation sur «Programmation permise»; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

Sélectionnez le menu CONSULTATIONS (voir
page 31).

ok

A
Ouvrez le menu.

< > 

A
Passez à la fonction «Réveil».

ok

A
Ouvrez le menu «Heure de réveil».

heure

A
Effacez l’heure réglée.

r Entrez l’heure.

jour

A
Sélectionnez «lu-ve».

type

A
Sélectionnez «toujours».

ok

A
Enregistrez les réglages.

Consultations
ok

Relais 1 OFF
ok ein < >

Heure de reveil
ok < >

H: sa 22:45 OFF
ok jour heure type

H: sa ;-:-- OFF
ok jour heure type

H: sa 15:30 OFF
ok jour heure type

H: lu-ve 15:30 OFF
ok jour heure type

H: lu-ve 15:30 TOUJ.
ok jour heure type
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Le smar-tel-i dispose de six touches macros _ à }. Vous pouvez assigner une fonction
particulière à chacune de ces touches.

Lorsque vous enregistrez un numéro d’appel sur une touche macro, celle-ci joue ensuite le
rôle de touche de destination. Une simple pression suffit pour composer un numéro.

Exemple: enregistrer le numéro «08154711» sur la touche macro _.

h Si vous utilisez un autocom, vous devez dans certains cas entrer également le code
d’accès réseau. Pour savoir si cela s’applique aussi à votre installation, veuillez con-
sulter le chapitre Possibilités d’accès au réseau à la page 35.

Si la touche macro sélectionnée est déjà occupée par une autre fonction, l’écran affi-
che un autre menu. Si vous souhaitez quand même assigner le numéro à cette touche
de destination, vous devez écraser la fonction actuelle en suivant la procédure décrite
au chapitre suivant.

Dans le menu «Touches macros», vous pouvez sélectionner une fonction de commutation
ou de consultation de l’autocom AUERSWALD et de l’enregistrer sur une touche. Ensuite,
pressez sur l’une de ces touches pour ouvrir un petit menu qui signale l’état de l’autocom et,
selon la fonction, permet une commutation.

Les fonctions suivantes sont disponibles:

� Service jour/nuit ou commutation de configurations (l’usager nécessite l’autorisation de
commuter manuellement entre jour et nuit; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

� Activation / désactivation de la protection contre les appels.

� Activation / désactivation du transfert d’appel (vous devez le configurer une fois pour
toutes pour disposer d’un numéro de destination; voir chapitre Transfert d’appel à la
page 59).

5. 12 Programmer les touches macros

5. 12. 1 Numéro de destination sur une touche macro

_ Sélectionnez la touche macro. 

change

A
Ouvrez le menu.

r
Entrez le numéro.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

ok

A
Enregistrez le numéro.

5. 12. 2 Fonction de l’autocom sur une touche macro (uniquement sur un auto-
com AUERSWALD)

13.12.99 14:15
--> Tel.

M1:
ok change

M1:_
ok < > eff

M1: 08154711_
ok < > eff
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� Activation / désactivation du relais (si l’appareil en dispose et si le relais est configuré
comme un «relais de commutation universel»; l’usager nécessite l’autorisation de télé-
commutation; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

� Consultation du compte des coûts en DM et des unités (un compte des coûts doit avoir
été configuré pour l’usager; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

� Enregistrement d’un numéro de destination (vous pouvez entrer un numéro d’appel
comme décrit au chapitre précédent; après avoir enregistré le numéro avec «ok», vous
retournez au menu «Touches macros»).

� Entrée ou sorties de groupes (uniquement pour COMmander Basic).

Exemple: assigner la fonction «Protection contre les appels» à la touche macro:

h Une touche macro étant sélectionnée, sa fonction actuelle s’affiche à l’écran. Vous
avez trois possibilités: 
1. Conserver et confirmer la fonction avec «ok». 
2. Ecraser la fonction réglée par une autre.
3. Supprimer la fonction avec «eff» (la touche est libre et vous pouvez entrer à tout
moment un numéro de destination comme décrit au chapitre précédent).

La programmation et la commutation du smar-tel-i sont également soumises à certai-
nes autorisations (par ex. autorisation à la télécommutation, interrupteur de program-
mation sur «Programmation permise»; voir le manuel d’utilisation de l’autocom).

Exemple: activer la protection contre les appels via la touche macro }occupée par
la fonction «Protection contre les appels».

Sélectionnez le menu TOUCHES MACROS (voir 
page 31).

} Sélectionnez la touche macro. 

< > 

A
Recherchez la fonction souhaitée.

ok

A

Enregistrez la fonction sélectionnée.
Vous pouvez ensuite choisir une nouvelle touche
macro.

} Appuyez sur la touche macro. 

on

A
Activez la protection contre les appels.

ok

A
Enregistrez le réglage.

Touches macros
Choisissez M1 - M6

M6:no de destination
ok < >

M6:protection appels
ok < >

13.12.99 14:15
--> Annu

Protection OFF
ok on

Protection ON
ok off
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Pour le smar-tel-i, nous offrons une mise à jour automatique du logiciel téléphonique. Mis à
part les coûts de la liaison téléphonique qu’elle occasionne, la mise à jour est gratuite. Ainsi,
votre logiciel reste toujours à la page, même si l’opérateur procède à des modifications.
Nous nous efforçons d’intégrer toute modification au logiciel actuel le plus vite possible. Si
votre smar-tel-i devait donc présenter des problèmes de fonctionnement, effectuez d’abord
une mise à jour du logiciel. Si le problème persiste, consultez votre revendeur. Vous obtien-
drez aussi des informations sur des nouveautés sur notre site Web (voir chapitre Service
après-vente à la page 77).
Nous vous recommandons de ne pas lancer la procédure de mise à jour lorsque vous êtes
en plein travail, car le smar-tel-i ne peut exécuter aucune fonction téléphonique pendant
ce temps. La procédure complète – lorsque le smar-tel-i peut établir la liaison – peut durer
jusqu’à 15 minutes.

Déclencher la mise à jour du logiciel par la ligne réseau:

h Si la mise à jour est interrompue pendant la transmission (par ex. suite à une erreur de
transmission), seuls une modification du numéro d’appel et un redémarrage de la mise
à jour sont alors possibles.
Vous pouvez interrompre la mise à jour du logiciel en appuyant sur la touche pro-
grammable sous «Fin» ou «Stop». Notez toutefois la remarque ci-dessus.

Si la mise à jour est interrompue par le smar-tel-i pendant l’affichage du message «Eta-
blit la liaison», le numéro entré n’est pas le bon ou la ligne appelée est occupée.
Vérifiez le numéro et modifiez-le au besoin avant de redémarrer la mise à jour. Après

5. 13 Mise à jour du logiciel

5. 13. 1 Mise à jour du premier ou du seul téléphone système

Recherchez la fonction dans le groupe de menus
TEL.CONFIGURATION (voir page 31).

ok

A
Ouvrez le menu et confirmez l’affichage avec
«suiv.».

ok

rA

Effacez le numéro du serveur allemand et entrez à
sa place le code d’accès au réseau et le numéro
du serveur de votre distributeur qui se trouve au
revers de cet manuel.
(Entrée de chiffres: voir page 32)

Le smar-tel-i essaie d’établir une liaison avec le ser-
veur.

La liaison avec le serveur est établie.

La progression de la transmission est affichée
(1 barre = 1%).

La mise à jour est conclue avec succès. Après quel-
ques secondes, l’affichage retourne à l’état initial.

Actualiser Software
ok suiv.

No 053069200500_
Fin Spa eff ok

Etablit la liaison
Stop

Synchronise
Fin

____________________
Fin

____________________

Mise a jour ok! 
Logiciel demarre ...
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une interruption au cours de cette phase de la mise à jour, le smar-tel-i conserve toutes
ses fonctions téléphoniques.

Les réglages effectués sur le smar-tel-i sont bien entendu conservés.

Si l’appareil est configuré dans l’autocom AUERSWALD comme «poste direct de
réseau», n’entrez pas de code d’accès au réseau devant le numéro du serveur.

Pour tout autre smar-tel-i connecté à votre autocom AUERSWALD, vous pouvez effectuer
une mise à jour via une liaison interne avec le téléphone à l’aide du logiciel actuel. Vous éco-
nomiserez ainsi les coûts de téléphone occasionnés par une communication sur la ligne
principale.

Vous n’êtes pas obligé de savoir sur quel téléphone est installé la dernière version du logi-
ciel. L’autocom AUERSWALD se charge de le vérifier automatiquement.

Le démarrage et le déroulement de la mise à jour sont pratiquement identiques à ceux
décrits au chapitre précédent, à l’exception du numéro d’appel.

Effacez le numéro du serveur et entrez à sa place la séquence de programmation sui-
vante: «7 P 971» (ou «7 P 57» pour le COMmander Basic).

P représente le mot de passe public («2» par défaut) de l’autocom. La séquence est
«7 2 971» (ou «7 2 57» pour le COMmander Basic), dans la mesure où le mot de passe
public de l’autocom n’a pas été modifié.

h Cette mise à jour interne du logiciel peut aussi être déclenchée automatiquement
par l’autocom (voir chapitre Lancer automatiquement la mise à jour du logiciel
smar-tel-i à la page 71).

Si la mise à jour est interrompue prématurément par le message «Logiciel est actuel»,
cela signifie qu’aucun smar-tel-i n’est connecté à l’autocom avec un logiciel plus
récent.

Si le même MSN est configuré sur deux appareils ISDN, la mise à jour peut échouer.
Modifiez l’un des MSN ou effectuez la mise à jour par la ligne principale.

Autres remarques voir chapitre précédent.

Si vous n’utilisez pas votre smar-tel-i sur un autocom, n’entrez pas de code d’accès
au réseau devant le numéro du serveur.

5. 13. 2 Mise à jour d’autres téléphones système (uniquement pour les auto-
coms AUERSWALD)
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Les chapitres suivants décrivent quelques-unes des nouvelles fonctions de commande et
de programmation de votre autocom AUERSWALD (ETS-4308 I, ETS-2204 I et COMman-
der Basic) que vous pouvez utiliser si vous exploitez un ou plusieurs smar-tel-i comme télé-
phones système sur le bus S0 interne.

Le téléphone système smar-tel-i est doté de la fonction InterCom.

Vous pouvez appeler le smar-tel-i depuis n’importe quel poste d’usager de votre autocom
AUERSWALD et passer une annonce sans que personne ne prenne activement la commu-
nication.

En outre, vous pouvez demander à votre smar-tel-i d’activer le microphone en plus du haut-
parleur (mains-libres) pour qu’une personne se trouvant à votre proximité puisse parler avec
vous via le système d’intercommunication ainsi créé.

Pour pouvoir utiliser la fonction InterCom sur votre téléphone système, elle doit être permise
à l’usager en question (voir chapitre suivant).

Appeler un poste système et l’utiliser pour une annonce ou pour une communication
mains-libres (avec ETS-4308 I et ETS-2204 I):

Appeler un poste système et l’utiliser pour une annonce ou pour une communication
mains-libres (pour COMmander Basic):

5. 14 Nouvelles fonctions des autocoms AUERSWALD

5. 14. 1 Mains-libres et annonce sur le téléphone système (InterCom)

 

b

 

49

 

n

 

f

 

g
Pour l’annonce Numéro interne (par ex. 41) Tonalité d’appel Parler dans la pièce.

ou

 

39
Pour parler les mains 

libres

 

b

 

660

 

n

 

f

 

g
Pour l’annonce Numéro interne Tonalité d’appel Parler dans la pièce.

ou

 

661
Pour parler les mains 

libres
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h La fonction Annonce ou Mains-libres est limitée à 120 secondes. Après ce laps de
temps, la liaison est automatiquement interrompue.

Lorsque votre smar-tel-i est appelée avec la fonction InterCom, la diode lumineuse
du milieu clignote, l’écran affiche «Intercom» ainsi que le numéro de l’appelant, et le
smar-tel-i prend automatiquement la «communication» après la première sonnerie.
Vous pouvez introduire une communication normale en appuyant sur la touche pro-
grammable sous «ok» ou en décrochant.

Si vous souhaitez utiliser sur votre smar-tel-i les fonctions InterCom décrites au chapitre pré-
cédent, vous devez le permettre à l’usager correspondant.

Permettre/interdire l’InterCom sur un poste système (pour ETS-4308 I et ETS-2204 I):

Permettre/interdire l’InterCom sur un poste système (pour COMmander Basic):

Si vous ne voulez vous occuper que de la première mise à jour (voir chapitre Mise à jour du
logiciel à la page 68), vous pouvez demander à l’autocom AUERSWALD de s’occuper de
celle des autres smar-tel-i. L’autocom AUERSWALD enregistre le nouveau numéro de ver-
sion et, à un moment opportun, lance la mise à jour des autres postes système successi-
vement toutes les demi-heures. Les fonctions de programmation suivantes vous permettent
d’activer/désactiver le lancement automatique et d’en déterminer le moment (par ex. la nuit,
car le smar-tel-i n’exécute aucune fonction téléphonique pendant la mise à jour). Par défaut,
la fonction est désactivée. Lorsqu’elle est activée, l’heure est préréglée sur 00:00.

5. 14. 2 Permettre/interdire l’InterCom

 

b

 

7

 

Q

 

110

 

S
Poste concerné Mot de passe public 1: permettre; 0: interdire

 

b

 

7

 

Q

 

94

 

S

 

#
Poste concerné Mot de passe 

public
1: permettre; 0: interdire

5. 14. 3 Lancer automatiquement la mise à jour du logiciel smar-tel-i
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Activer/désactiver le lancement automatique de la mise à jour du logiciel (pour
ETS-4308 I et ETS-2204 I):

Modifier l’heure pour le lancement automatique de la mise à jour (pour ETS-4308 I et
ETS-2204 I):

Activer/désactiver le lancement automatique de la mise à jour du logiciel (pour COM-
mander Basic):

Modifier l’heure pour le lancement automatique de la mise à jour (pour COMmander
Basic):

 

B

 

8

 

O

 

975

 

S
Poste de programmation Mot de passe secret 1: on; 0: off

 

B

 

8

 

O

 

974

 

U
Poste de programmation Mot de passe secret Format à 4 chiffres: 00-23 (heu-

res) et 00-59 (minutes)

 

b

 

7

 

O

 

59

 

S

 

#
Mot de passe secret 1: on; 0: off

 

b

 

7

 

O

 

58

 

U

 

#
Mot de passe secret Format à 4 chiffres: 00-23 (heu-

res) et 00-59 (minutes)

h Si la mise à jour est interrompue (par ex. suite à une erreur de transmission) et n’est
pas redémarrée par l’autocom, le téléphone pourra éventuellement ne plus exécuter de
fonctions téléphoniques. Dans ce cas, vous devez redémarrer vous-même la mise à jour
(voir chapitre Mise à jour du logiciel à la page 68). Si la mise à jour par la ligne interne
n’entraîne pas le résultat escompté, lancez la mise à jour par l’intermédiaire de la ligne prin-
cipal avec le serveur.
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Vous trouverez dans l’annexe des informations supplémentaires importantes sur votre
smar-tel-i.

A la livraison, le smar-tel-i est préréglé comme suit:

6 Annexe

6. 1 Réglages par défaut

Code de ligne AUCUN

Appel en instance PERMIS

Filtre d’appel OFF

Transfert d’appel OFF

Compte d’usager K1-K4: vide

Date/Heure --.--.--/--:--

Appel sur nom OFF

Appel direct OFF

Blocage de programmation OFF

Interception OFF

Affichage des coûts ON

MSN Pas d’entrée

Samu/Pompiers 110/112 (ne peut être modifié)

Autorisation alimentation de 
secours

OFF (interrupteur réglé vers le cordon du combiné)

PIN (mot de passe) 0000

Affichage du numéro d’appel Propre n°: AFFICHER/N° externe: AFFICHER

Mélodie/volume de la tonalité 
d’appel

1/3

Ne pas déranger OFF

Appels de secours spéciaux Pas d’entrée

Verrouillage de numéros Pas d’entrée

Tarif à l’unité DM 0,12

Annuaire 10 entrées occupées par défaut

Appels de rendez-vous Pas d’entrée

Commutation ON (OFF si connecté à la terminaison de réseau)

Blocage de sélection OFF
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Services du raccordement EURO-ISDN (dans la 
mesure où ils sont activés par l’opérateur)
� Appel en instance (CW)

� Conférence à trois (3PTY)

� Restriction de l’affichage du propre numéro 
(CLIR)

� Transfert d’appel (CFB, CFNR, CFU)

� Rappel automatique en cas d’occupation 
(CCBS)

� Interception d’appelants importuns (MCID)

� Portabilité du terminal (TP)

Fonctions de sécurité
� Alimentation de secours sur le réseau 

� Appel direct (baby-sitting)

� Trois appels de rendez-vous (une fois/quoti-
dien)

� Numéros de secours spéciaux avec droits 
particuliers

� Protection par mot de passe (PIN)

� Ne pas déranger

� Filtre pour cinq numéros d’appel

� Verrouillage de neuf numéros à cinq chiffres

� Serrure (blocage de sélection)

Gestion des coûts de communication
� Compteur des coûts par MSN, par ex. sépa-

ration communications privées et de service 
(avec un autocom AUERSWALD sur port S0 
interne, ce service est fourni par l’autocom)

� Comptes des coûts pour quatre usagers 

� Tarifs à l’unité réglables 

Annuaire
� 100 entrées alphanumériques avec majus-

cules et minuscules 

� Six numéros de destination programmables 
sur des touches de fonction

� Numéro avec nom

� Répétition de numérotation (10 numéros / 
peuvent être effacés)

� Liste d’appels (10 numéros avec date/heure)

Afficheur
� LCD à deux lignes de 20 caractères chacune

� Réglages affichés en texte clair *

� Affichage de la date et de l’heure

� Affichage des coûts 

� Affichage des fonctions pouvant être acti-
vées avec les touches programmables

Autres services confortables
� Sélection de tonalité pendant la communica-

tion

� Correction du numéro composé

� Préparation de la numérotation

� Double appel/commutation par touches pro-
grammables

� Huit mélodies pour la tonalité d’appel

� Trois diodes pour appel de rendez-vous quo-
tidien, affichage de réglages spéciaux, liste 
d’appels 

� Mains-libres

� Haut-parleur (volume réglable)

� Coupure du microphone

Services du téléphone système *
� Affichage de l’état de la communication et de 

l’abonné

� Affichage des fonctions de portier et de com-
mutation

� Activation des fonctions d’installation de 
ligne secondaire et de commutation sans 
combinaisons de touches compliquées

� Quatre touches programmables pour des 
fonctions spéciales dépendantes de la situa-
tion

� Initialisation et activation automatiques de la 
fonction en cas de connexion à un autocom

� Six touches de fonction librement program-
mables, utilisables pour la numérotation de 
destination ou le déroulement de fonctions

� Mains-libres automatique programmable 
pour des communications internes (Inter-
Com)

� Annonce sur téléphone système (InterCom)

� Mise à jour automatique du logiciel via l’auto-
com avec fonction de copie sur les autres 
téléphones système connectés

* Fonctions se rapportant au téléphone système, 
uniquement en liaison avec des autocoms 
AUERSWALD disposant d’un port S0 interne.

6. 2 Services
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Le smar-tel-i peut être utilisé même en cas de panne de courant. Il est autorisé à fonctionner
avec une alimentation de secours si l’interrupteur destiné à l’alimentation de secours se
trouvant sur le côté gauche est tourné vers l’afficheur (voir l’illustration au début du manuel).

Si le smar-tel-i n’est pas réglé sur l’alimentation de secours, il est impossible de téléphoner
en cas de panne de courant locale!

Si votre smar-tel-i est connecté à un autocom AUERSWALD, vous avez deux moyens pour
continuer à le faire marcher.

� Votre autocom reste opérationnel pendant les cinq heures qui suivent la panne de cou-
rant grâce à une alimentation ininterrompue USV-300/500 Sinus (réf. n° 90486/7). Celle-
ci vous permet de continuer à avoir des communications internes et externes. Elle ali-
mente en même temps jusqu’à quatre téléphones ISDN (par ex. smar-tel-i). Les termi-
naux ISDN possédant une propre alimentation ne sont alors pas opérationnels.

� Si vous possédez un ETS-4308 I ou ETS-2204 I, vous pouvez utiliser un AUTOSWITCH
ISDN (réf. n° 90484). Il commute automatiquement le téléphone sur lequel est réglée
l’alimentation de secours du bus S0 interne à la terminaison réseau de votre raccorde-
ment EURO-ISDN. Ce téléphone peut alors profiter de l’«alimentation de secours» du
central téléphonique (pour un téléphone seulement). Une communication interne par le
biais de l’autocom n’est plus possible.

� Si vous possédez un COMmander Basic, vous pouvez utiliser l’AUTOSWITCH COM-
mander (réf. n° 90493). Si la fiche supplémentaire est montée sur un module 4S0 COM-
mander, le téléphone réglé sur l’alimentation de secours est commuté directement du
port S0 interne au port S0 externe. Par cette commutation, le téléphone reste opération-
nel et une communication externe est possible. Son alimentation de secours est fournie
directement par le central téléphonique (pour un téléphone seulement). Un module 4S0
COMmander peut être équipé au maximum de deux AUTOSWITCH COMmander.

Si votre smar-tel-i est branché directement à la terminaison de réseau de votre raccorde-
ment EURO-ISDN, l’alimentation de secours est fournie directement par le central télépho-
nique. Cette «alimentation de secours» n’est pas suffisante pour plus d’un terminal pour
chaque raccordement ISDN. Aussi, un seul terminal par raccordement ISDN a le droit d’être
configuré pour une alimentation de secours. Il n’est alors permis de téléphoner qu’avec cet
appareil-là.

Le fonctionnement de secours entraîne les restrictions suivantes:

� A l’état de repos, l’afficheur s’éteint après env. 30 secondes.

� Il n’est possible de composer un numéro qu’après avoir décroché ou appuyé sur la tou-
che de haut-parleur (pas de préparation de numérotation).

� L’horloge ne marche plus. Des appels de rendez-vous sont ainsi impossibles. En outre,
la date et l’heure des appels ne sont pas enregistrées dans la liste d’appels. Lorsque le
courant est rétabli, il faut régler à nouveau l’heure.

6. 3 Fonctionnement de secours du smar-tel-i
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Alimentation
Service normal: repos < 100 mW actif 380 mW 24...42 V
Secours: repos < 25 mW actif 380 mW 32...42 V

ISDN
Raccordement: raccordement de base S0 comme raccordement multipostes et d’autocom
Protocole: DSS1 (Euro-ISDN)

Conditions ambiantes
Service: +5°C à +35°C
Transport: -5°C à +40°C
Stockage: 0°C à +35°C

Divers
Homologation BZT: D 132 574 J/D 132 580 J
Dimensions (l/h/p): 175/90/190 mm
Poids: 730 g
Câble de raccord ISDN: 4,0 m de long; connecteur IAE des deux côtés
Câble de raccord combiné: 0,5 m de long; enroulé; connecteur RJ des deux côtés

Sous réserve de modifications techniques

� Lisez attentivement le manuel d’utilisation et conservez-le à un endroit sûr. Si vous avez
des questions, consultez un spécialiste. Seul un spécialiste est autorisé à effectuer des
travaux de maintenance sur le téléphone. En aucun cas n’ouvrez vous-même l’appareil.

� Ne touchez pas les contacts avec des objets pointus, métalliques ou humides.

� Installez l’appareil sur une surface antidérapante, car les vernis ou matières plastiques
contenus dans certains meubles risquent sinon d’attaquer et de ramollir les pieds en
plastique de l’appareil qui, dans certains cas, peuvent laisser des traces sur le meuble.
Pour des raisons compréhensibles, le fabricant décline toute responsabilité pour de tels
dommages.

� N’exposez pas l’appareil à un rayonnement solaire permanent ou à d’autres sources de
chaleur.

� Protégez l’appareil contre l’humidité, la poussière, les liquides et les vapeurs agressifs.

� N’exposez pas l’appareil à de puissants champs électromagnétiques (moteurs électri-
ques, radiotéléphones, téléviseurs, radios et appareils ménagers). Dans ce cas, la qua-
lité vocale risque d’être atténuée.

� Ne branchez le câble secteur de l’appareil qu’aux prises prévues à cet effet. Ne rempla-
cez pas la fiche du câble secteur.

� Ne portez pas l’appareil par les câbles.

� Ne téléphonez jamais dans des pièces humides (salle de bain).

� Ne nettoyez l’appareil qu’avec un chiffon doux, légèrement humide ou antistatique. N’uti-
lisez pas de nettoyants ni de substances chimiques.

6. 4 Caractéristiques techniques

6. 5 Consignes de sécurité
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� Appareil de base

� Combiné

� Cordon du combiné

� Câble secteur

� Support de données avec logiciel

� Manuel d’utilisation

Si vous avez des questions concernant votre appareil Auerswald, veuillez vous adresser à
votre revendeur. L’étroite collaboration avec le commerce spécialisé, les offres de formation
et un flux d’informations régulier font du commerce spécialisé votre et notre partenaire com-
pétent. 

Vous obtiendrez des réponses plus rapides et plus précises en réunissant auparavant tou-
tes les informations requises, par ex. le type d’appareil et son emploi (téléphone système ou
téléphone ISDN normal).

De nombreuses questions trouvent une réponse dans le manuel d’utilisation. Si vous n’habi-
tez pas en Allemagne, veuillez vous adresser à notre importateur général ou à notre distri-
buteur.

6. 6 Etendue de la livraison

6. 7 Service après-vente
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La société Auerswald GmbH & Co. KG accorde sur ce produit une garantie de 24 mois à
compter de la date d’achat. Si des dérangements devaient apparaître pendant son utilisa-
tion, veuillez vous adresser à votre revendeur ou fournisseur. Nous nous réservons le choix
de réparer l’appareil ou de vous le remplacer. Les pièces alors utilisées sont neuves ou de
qualité neuve. Les pièces reprises deviennent la propriété de la Auerswald GmbH & Co. KG.

Sont exclus de la garantie les dommages résultant d’une manipulation incorrecte, d’un
emploi abusif, d’influences extérieures, d’un coup de foudre / surtension, de modifications
du produit ainsi que de changements ou de transformations. Sont en outre exclus les pièces
d’usure (par ex. les piles, les fusibles), ainsi que les dommages causés par des pièces
d’usure (par ex. par l’écoulement des piles). De même, sont exclus les dommages dus au
transport, les dommages indirects, les coûts occasionnés par les temps de non-emploi et
par les durées de transport.

Le droit à la garantie expire lorsque des réparations sont réalisées par des services non
autorisés. La garantie ne peut être accordée que sur présentation d’un justificatif d’achat
sans équivoque (facture ou reçu de caisse).

En cas de réparation, veuillez retourner à votre revendeur ou directement à Auerswald
l’appareil soigneusement emballé (si possible dans son carton d’emballage original) en
décrivant le problème en détail et en affranchissant suffisamment le paquet. Si vous habitez
hors de l’Allemagne, envoyez l’appareil à notre importateur général ou à notre distributeur
(adresse voir sur la couverture).

Les expéditions non affranchies ne peuvent malheureusement pas être acceptées.

Avant de retourner l’appareil, veuillez vous informer des conditions de réparation et indiquez
aussi votre numéro de téléphone pour d’éventuelles questions. Votre appareil peut ainsi être
réparé et renvoyé plus rapidement.

6. 8 Conditions de garantie
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En cas d’appel .................................................... 19
Numéros d’appel chez l’appelé........................... 57
Symboles .............................................................. 7

Affichage du numéro d’appel
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Introduire avec un appareil de réseau direct ...... 15
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Prendre ............................................................... 19
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Appel InterCom
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Permettre ............................................................ 71
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Autocom
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B
Baby-sitting ................................. Voir Appel direct
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Sélection ............................................................. 49
Blocage de programmation ................................ 51
Blocage de réglage..................................................
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Blocage pour programmation ............................ 51
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C
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