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Présentation Gigaset 5040

Touches
1 Touches Mémoire
2 Touche de décrochage automatique*
3 Touche Etoile / Touche de détecteur de proximité*
4 Touche Dièse / Touche de verrouillage du téléphone*
5 Touche de double appel / Touche Enregistrer*
6 Touche d'activation du haut-parleur 

(mode Mains-Libres)
7 Touche de désactivation du haut-parleur (Mute)
8 Touche bis
9 Touche de journal des appels / Affichage optique des 

appels entrants
10 Touche d'augmentation du volume / Touche d'avan-

ce
11 Touche de réduction du volume / Touche de retour

* Deux fonctions différentes peuvent être affectées à 
une touche. Pour accéder à une des fonctions suivies 
d'un astérisque, vous devez maintenir la touche enfon-
cée au moins une seconde. Vous entendez une tonalité 
de confirmation lorsque la fonction est activée. L'icône 

correspondante s'affiche à l'écran (voir « Icônes 
d'affichage »).

Ecran
Pour obtenir le meilleur angle de vue possible, vous 
pouvez ajuster l'écran en l'inclinant de 0° à 60°.

Icônes d'affichage

œ Mode mémoire activé
{ Téléphone verrouillé
ƒ Appel d'urgence (appel direct) vers un 

numéro pré enregistré activé
~ Microphone désactivé
} Haut-parleur activé
› Le correspondant dont le numéro est affi-

ché dans le journal des appels a appelé plu-
sieurs fois

‰ Connecté au secteur
Œ Allumé : le détecteur de proximité est activé

Clignote : le détecteur de proximité et le 
décrochage automatique sont activés

0 – 9 Numéro d'appel
00:00 Durée d'appel
o Curseur de saisie des paramètres 

(par ex. volume)
u Touche de double appel enfoncée
P Pause
--- Opérationnel
z Aucun contenu mémorisé
zzzz Pendant une tentative de connexion : 

le téléphone est verrouillé

En mode fréquence vocale :

n Touche Etoile * enfoncée

- Touche Dièse # enfoncée

2 3 4 5 6 7

8

1

Détecteur de 
proximité

9

10

11

Ecran
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Eclairage du clavier et de l'écran
L'ensemble du clavier et l'écran sont éclairés
◆ lorsqu'un appel est reçu, 
◆ lorsque vous appuyez sur une touche,
◆ lorsque vous décrochez le combiné,
◆ lorsque vous vous approchez du téléphone et que le 

détecteur de proximité est activé (voir p. 6).

Détecteur de proximité
Le détecteur de proximité reconnaît lorsque vous vous 
approchez du téléphone. Le clavier et l'écran s'éclairent 
alors. L'appel est automatiquement accepté en mode 
Mains-Libres. Condition : l'appelant est enregistré sur 
une des touches Mémoire et la fonction « Décrochage 
automatique » est activée (voir p. 6).
Remarque: Pour mettre fin à un appel automatique-
ment accepté, procéder comme pour tout autre appel 
en mode Mains-Libres (voir p. 4). 

Numéros d'appel importants sur les touches 
Mémoire
Pour accéder rapidement aux correspondants impor-
tants, vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros 
d'appel sur les touches Mémoire et inscrire le nom du 
contact sur les touches correspondantes (voir p. 5). Le 
numéro enregistré doit être complet (préfixe inclu).

Affichage facilement identifiable des appels 
entrants et manqués
Le Gigaset 5040 vous indique que vous recevez un 
appel :
◆ La touche Mémoire clignote lorsque l'appelant est 

enregistré (voir p. 5).
◆ La touche de journal des appels clignote lorsque 

l'appelant n'est pas enregistré sur une touche 
Mémoire (voir p. 10).

◆ Le numéro d'appel s'affiche à l'écran lorsque la pré-
sentation du numéro est disponible (voir p. 10). 

Vous pouvez en outre accéder rapidement aux appels 
auxquels vous n'avez pas pu répondre :
◆ La touche Mémoire s'allume lorsque l'appelant est 

enregistré.
◆ La touche de journal des appels s'allume lorsque 

l'appelant n'est pas enregistré sur une touche 

Mémoire. Vous pouvez faire défiler tous les appels 
manqués.

Consignes de sécurité
Au cours de l'installation, du raccordement et pendant 
l'utilisation du téléphone, respectez absolument les 
consignes suivantes :
◆ N'utiliser que les connecteurs et les câbles livrés avec 

l'appareil.
◆ Enficher le cordon de raccordement uniquement 

dans la prise/douille prévue à cet effet.
◆ Ne jamais raccorder d'accessoire non autorisé.
◆ Disposer le cordon de raccordement de façon à éviter 

tout risque d'accident.
◆ Placer le téléphone à un endroit où il ne risque pas de 

glisser.
◆ Pour des raisons de sécurité, le téléphone ne doit pas 

être utilisé dans un lieu humide (par ex. salle de bain, 
etc.). Il n'est pas étanche aux projections d'eau.

◆ Ne jamais exposer le téléphone à des sources de cha-
leur telles que les rayons directs du soleil ou le rayon-
nement d'autres appareils électriques.

◆ Protéger le téléphone contre l'humidité, la poussière, 
les vapeurs et liquides corrosifs.

◆ Ne jamais ouvrir le téléphone sans les conseils 
d'un spécialiste.

◆ Ne jamais toucher les contacts à fiche avec des objets 
métalliques et pointus.

◆ Ne jamais porter le téléphone par les cordons.
◆ En cas de cession de votre Gigaset 5040 à un tiers, 

toujours joindre le manuel d'utilisation.
La procédure d'élimination des produits électriques et 
électroniques diffère de celle des déchets municipaux 
et nécessite l'intervention de services désignés par le 

gouvernement ou les collectivités locales..
Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive euro-
péenne 2002/96/EC s'applique à ce produit.
Le tri et la collecte séparée de vos appareils usagés aide à pré-
venir toute conséquence négative pour l'environnement ou 
pour la santé publique. Il s'agit d'une condition primordiale 
pour le traitement et le recyclage des équipements électriques 
et électroniques usagés.. Pour plus d'informations sur le traite-
ment des appareils usagés, contacter votre mairie, la déchette-
rie la plus proche ou le revendeur du produit..
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Mise en service du téléphone

Conseils pour l'installation du téléphone
◆ Ne jamais exposer le téléphone aux rayons du soleil 

ou à d'autres sources de chaleur.
◆ Utiliser le téléphone à une température comprise 

entre +5°C et +40°C.
◆ Prévoir une distance minimale d'un mètre entre le 

téléphone et les appareils émettant des ondes radio, 
par ex. téléphones, dispositifs d'appel de personnes 
ou les postes de télévision, car des interférences ris-
queraient de gêner les communications téléphoni-
ques.

◆ Ne pas installer le téléphone dans un endroit pous-
siéreux, au risque de réduire sa durée de vie.

◆ Pour nettoyer l'appareil, utiliser uniquement un chif-
fon légèrement humecté ou antistatique ; ne jamais 
utiliser de chiffon sec (risque de charge et de 
décharge électrostatiques) ou de détergent agressif.

◆ Les peintures et vernis des meubles en contact avec 
des composants du téléphone (par ex. les pieds) peu-
vent subir des détériorations.

Raccordement
Branchez l'extrémité courte du cordon en spirale sur la 
prise prévue à cet effet sur le combiné, et l'extrémité lon-
gue sur la prise signalée par l'icône a sous l'appareil. 
Branchez le cordon du téléphone sur la prise de télé-
phone murale, et insérez l'autre extrémité dans la prise 
signalée par l'icône Y sous l'appareil. Branchez le cor-
don de raccordement du bloc-secteur dans la prise pré-
vue pour l'alimentation électrique sous l'appareil et 
branchez le bloc-secteur à une prise de courant. Votre 
téléphone est prêt à fonctionner.

Si l'appareil n'est pas sous tension, l'éclairage de l'écran 
et du clavier ne fonctionne pas, à l'exception de la tou-
che haut-parleur.

Réglage de l'horloge

º3Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. L'heure configurée 
est affichée en mode 24 heures (par défaut 
à la livraison : 00:00).

o Saisir l'heure en heures <hh> et en minutes 
<mm> (mode 24 heures).

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.
La tonalité de confirmation se fait entendre lorsque 
l'opération est effectuée.
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Utilisation du téléphone

Composition d'un numéro

c oDécrocher le combiné et composer un 
numéro.

soit ...

o L Composer un numéro et appuyer sur la tou-
che haut-parleur. Le numéro est composé 
après 2 sec. 

c Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.

Vous pouvez effacer les chiffres incorrects en appuyant 
sur I et les entrer à nouveau. Décrocher ou reposer le 
combiné pendant la numérotation interrompt le pro-
cessus.
Si le numéro excède 14 caractères, les chiffres se déca-
lent sur l'écran de la droite vers la gauche. La touche 
; permet d'insérer des pauses dans la numérota-
tion à partir du deuxième caractère.

Saisie de numéros à partir des touches Mémoire, voir 
« Utilisation des touches Mémoire ».

Saisie de numéros à partir du journal d'appels (p. 11).

Activation/Désactivation du mode Mains-
Libres
Ce téléphone vous permet également de téléphoner, 
même lorsque le combiné est raccroché (mode Mains-
Libres), ou de modifier des paramètres. La distance opti-
male par rapport au microphone est d'environ 50 cm.
Lorsque le mode Mains-Libres est activé, la touche haut-
parleur clignote.
◆ Activation au cours d'une communication :

L + a
Raccrocher le combiné en maintenant la 
touche haut-parleur enfoncée.

◆ Activation avant la composition du numéro :

L Avant de composer le numéro : appuyer sur 
la touche haut-parleur jusqu'à ce que la 
tonalité soit audible.

Désactivation du mode Mains-Libres 

c Décrocher le combiné pendant la commu-
nication.

soit ...

L Appuyer sur la touche haut-parleur.

Mettre fin à un appel en mode Mains-Libres

L Appuyez sur la touche haut-parleur.
soit ...

ca Décrochez le combiné, puis le raccrocher.

Rappel (bis)
Les 5 derniers numéros composés (32 caractères maxi-
mum) sont automatiquement sauvegardés. Vous pou-
vez consulter ces numéros dans la liste de numéros bis, 
et les composer à nouveau à partir de cette liste.

Rappel du dernier numéro appelé

c;Décrocher le combiné et appuyer sur la tou-
che bis. Le dernier appel saisi est composé 
automatiquement.

Composition d'un numéro à partir de la liste de 
numéros bis

; Lorsque le combiné est raccroché, appuyer 
sur la touche bis.

Le dernier numéro composé s'affiche. (Vous pouvez 
quitter la liste de numéros bis à tout moment en 
appuyant sur ;.)

H...I A l'aide des touches d'avance et de retour, 
faire défiler la liste jusqu'au numéro à appe-
ler.

L Appuyer sur la touche haut-parleur. 
Le numéro est composé après 2 sec.

c Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.



Gigaset 5040 / fr / A30350-M211-N101-5-7719 / bigButton_fr.fm / 27.02.2011

5
fr

Utilisation des touches Mémoire
Vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 numéros d'appel à 
l'aide des touches Mémoire et inscrire le nom du contact 
sur les touches correspondantes. Vous devez enregistrer 
le numéro complet (préfixe inclu). Ceci s'applique aux 
numéros locaux, nationaux et internationaux.

Attribution des touches Mémoire

o Saisir le numéro (préfixe inclu).

- Maintenir enfoncée la touche Mémoire 
désirée.

Le numéro est enregistré.
Vous pouvez saisir jusqu'à 32 chiffres. Si le numéro 
excède 14 caractères, les chiffres se décalent sur l'écran 
de la droite vers la gauche.

Inscription du nom des contacts sur les 
touches Mémoire
Pour inscrire le nom des contacts sur les touches 
Mémoire
1 Enlever la protection de la touche.
2 Prendre l'étiquette du papier prédécoupé (joint 

avec le manuel d'utilisation) et inscrire sur l'étiquette 
le nom du contact.

3 Mettre l'étiquette sur la touche et remettre la protec-
tion sur la touche.

Composition d'un numéro à l'aide des 
touches Mémoire

- Appuyer sur la touche Mémoire du corres-
pondant désiré. Le numéro est composé 
après 2 sec.
La conversation s'effectue en mode Mains-
Libres.

soit ...

c Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.

Prise d'un appel à l'aide des touches 
Mémoire
La touche Mémoire clignote lorsque le téléphone reçoit 
l'appel d'un numéro enregistré.

Décrochage automatique
S'approcher du téléphone. L'appel est auto-
matiquement accepté en mode Mains-
Libres.

Condition : le détecteur de proximité et le décrochage 
automatique sont activés (voir « Activation/Désactiva-
tion du détecteur de proximité » à la page 6 et 
« Activation/Désactivation du décrochage 
automatique » à la page 6) .
Remarque: Pour mettre fin à un appel automatique-
ment accepté, procéder comme pour tout autre appel 
en mode Mains-Libres « Mettre fin à un appel en mode 
Mains-Libres » à la page 4.

Si le décrochage automatique n'est pas activé :

- Appuyer sur la touche Mémoire si l'appe-
lant est enregistré et que la touche 
Mémoire clignote.

soit ...

L Appuyer sur la touche haut-parleur pour 
parler en mode Mains-Libres.

soit ...

c Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.
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Rappel d'un contact à l'aide de la touche 
Mémoire
La touche Mémoire s'allume lorsque le téléphone reçoit 
un appel d'un numéro enregistré.

- -Appuyer deux fois sur la touche 
Mémoire. Le numéro est composé après 
2 sec.

c Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.

soit ...

- Appuyer une fois sur la touche Mémoire. 
La touche s'éteint sans que le numéro ne 
soit rappelé.

Réglages du téléphone
Pour être disponibles en permanence, certains paramé-
trages du téléphone doivent être confirmés en mainte-
nant enfoncé la touche Enregistrer º. 

Pour interrompre le réglage (par ex. après une saisie 
incorrecte) sans sauvegarder, raccrocher si le combiné 
est décroché ou décrocher s'il est raccroché. Le réglage 
précédent reste ainsi en mémoire.

Activation/Désactivation du détecteur de 
proximité
Le détecteur de proximité reconnaît lorsque vous êtes à 
proximité du téléphone et active automatiquement 
l'éclairage de l'écran et des touches. 

* Maintenir enfoncée la touche Détecteur de 
proximité pour activer ou désactiver le 
détecteur de proximité.

L'écran affiche l'icône Œ, lorsque le détecteur de proxi-
mité est activé.

Activation/Désactivation du décrochage 
automatique
Un appel entrant d'un numéro enregistré sur une tou-
che Mémoire est automatiquement accepté en mode 
Mains-Libres lorsqu'une personne s'approche du 
téléphone. Condition : le détecteur de proximité est 
activé et le numéro est enregistré correctement (préfixe 
inclu) sur les touches mémoire (voir p. 6) .
Remarque: Pour mettre fin à un appel automatique-
ment accepté, procéder comme pour tout autre appel 
en mode Mains-Libres « Mettre fin à un appel en mode 
Mains-Libres » à la page 4.

1 Maintenir enfoncée la touche de décro-
chage automatique pour activer/désactiver 
le décrochage automatique.

Lorsque le décrochage automatique est activé, l'icône 
du détecteur de proximité (Œ) clignote à l'écran.

Réglage du volume de la sonnerie
Il existe 4 niveaux de réglage de la sonnerie (par défaut 
à la livraison : niveau 4). La sonnerie peut également 
être désactivée. Lorsque la sonnerie est désactivée, les 
appels entrants sont uniquement signalés à l'écran et 
par le clignotement de la touche du journal des appels.

Réglage lorsque le téléphone ne sonne pas :

º5Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. 

H...I Régler le volume avec les touches d'aug-
mentation et de réduction du volume.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Réglage lorsque le téléphone sonne :

Appuyer sur H...I avant de décrocher.
La dernière intensité réglée est mémorisée.
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Réglage de la fréquence de sonnerie
Il existe 3 niveaux de réglage de la fréquence (rapidité) 
de la sonnerie (par défaut à la livraison : niveau 1).

º6Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. 

1...3
Appuyer sur une des touches 1 à 3 :
1 : fréquence la moins élevée ;
3 : fréquence la plus élevée.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Réglage de la mélodie de la sonnerie
10 mélodies différentes sont disponibles pour la sonne-
rie (par défaut à la livraison : mélodie 9).

Réglage lorsque le téléphone est au repos :

º7Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. 

0...9
Appuyer sur une des touches de 0 à 9.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Réglage lorsque le téléphone sonne :

0...9Appuyer sur une des touches de 0 à 9.

Réglage du volume de l'écouteur du 
combiné
Il existe 3 niveaux de réglage et de mémorisation du 
volume de l'écouteur du combiné (configuration usine : 
niveau 1).

Appuyer sur H...I après avoir décroché.
La dernière intensité réglée est mémorisée.

Mode secret (Mute)
Vous pouvez désactiver le combiné et le microphone du 
téléphone ; votre interlocuteur ne vous entendra plus.

J Pendant la communication : appuyer sur la 
touche de désactivation du haut-parleur. 
Pour le réactiver : appuyer à nouveau sur la 
touche.

Activation/Désactivation de la mélodie pour 
le mode secret
Vous pouvez activer ou désactiver la mélodie pour le 
mode secret (configuration usine : activée).

º19#
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. Appuyer brièvement 
sur la touche Dièse.

0/10 : désactiver ; 1 : activer.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Réglage du volume du haut-parleur
En mode mains libres, vous pouvez régler le volume sur 
7 niveaux et le mémoriser (par défaut à la livraison : 1).

H...I Régler le volume avec les touches d'aug-
mentation et de réduction du volume.

Activation/Désactivation de la fonction de 
verrouillage du téléphone
Il est possible de verrouiller complètement le téléphone 
afin de bloquer la composition de numéros (à l'excep-
tion d'un éventuel numéro d'appel d'urgence). Cela 
n'empêche pas cependant de répondre aux appels 
entrants. 

# Maintenir enfoncée la touche de ver-
rouillage du téléphone.
Pour désactiver le verrouillage du télé-
phone, appuyer à nouveau.

Lorsque le téléphone est verrouillé, l'icône { s'affiche 
à l'écran.
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Appel d'urgence (appel direct)
Si un numéro d'appel d'urgence (appel direct) est confi-
guré et que le téléphone est verrouillé, il suffit de 
décrocher le combiné (ou d'appuyer sur la touche haut-
parleur) et d'appuyer sur n'importe quelle touche (sauf 
appui long sur la touche #) pour qu'il soit automati-
quement composé. 

Le téléphone étant verrouillé, vous ne pouvez pas com-
poser d'autres numéros d'appel, mais vous pouvez 
répondre aux appels entrants.

º8Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.

o Saisir le numéro d'appel direct (32 caractè-
res max.).

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.
Lorsque la fonction d'appel d'urgence et le verrouillage 
du clavier sont activés, les icônes ƒ et { s'affichent à 
l'écran.

Désactivation de la fonction d'appel d'urgence
Le Baby Call est désactivé lorsque vous désactivez le ver-
rouillage du téléphone.

Suppression d'un numéro d'appel baby call

º1252
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Activation/Désactivation de l'affichage de la 
durée de communication
Il est possible d'afficher à l'écran la durée approximative 
de la communication (durée maximale 99 min 59 s, par 
défaut à la livraison : activé). Lorsque cette fonction est 
activée, l'affichage de la durée de communication 
démarre 8 secondes après la composition du dernier 
chiffre.

º18#
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction. Appuyer brièvement 
sur la touche Dièse. 

0 /10 : désactiver; 1 : activer.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Réglage d'une durée de pause
Au besoin, vous pouvez régler la durée de pause de la 
touche ; (fonction de pause à partir de la 2e posi-
tion de saisie) sur 1, 3 ou 6 secondes (par défaut à la 
livraison : 3 secondes).

º102
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.

0...20 : 1 sec. ; 1 : 3 sec. ; 2 : 6 sec.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.
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Modification du mode de numérotation
Vous pouvez choisir entre deux modes de 
numérotation :

º#Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Appuyer brièvement sur la touche Dièse. 

1 /2
1 : mode fréquence vocale
2 : mode de numérotation par impulsions 
sans flashing.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Le mode de numérotation est enregistré.

Modification du mode de numérotation 
pendant la communication
Si le téléphone est en mode de numérotation par impul-
sions mais que vous voulez utiliser des fonctions néces-
sitant le mode fréquence vocale (par ex. l'interrogation 
à distance d'un répondeur), il est possible de changer de 
mode de numérotation au cours de la communication.

* Pendant la communication : appuyer briè-
vement sur la touche Etoile.

o Saisir les chiffres correspondant à la com-
mande à distance.

Lorsque vous raccrochez le combiné, le téléphone 
repasse dans le mode précédemment réglé.

Fonctionnement sur autocommutateurs 
privés

Saisie/Suppression d'indicatifs de sortie
Lorsque le téléphone est relié à un autocommutateur 
privé, il peut être nécessaire d'enregistrer des indicatifs 
de sortie à un ou plusieurs chiffres. Pour ces indicatifs, 
une pause entre les chiffres est enregistré automatique-
ment. Vous pouvez enregistrer 3 indicatifs de sortie au 
maximum.

º0Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.
Si l'espace de mémoire ne contient pas 
d'indicatif de sortie, l'icônez s'affiche à 
l'écran. 
Si plusieurs indicatifs de sortie sont enregis-
trés, ils sont affichés les uns à la suite des 
autres ; l'indicatif dont vous pouvez modi-
fier les paramètres clignote.

La touche ; permet de passer d'un indicatif de sor-
tie à l'autre. Vous pouvez alors effectuer les opérations 
suivantes :

Suppression d'un indicatif de sortie :
º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Saisie d'un indicatif de sortie :
o Saisir un indicatif de sortie comportant de 1 

à 3 chiffres.
Saisie des indicatifs de sortie 
supplémentaires :

; o Appuyer sur la touche bis et saisir l'indicatif 
supplémentaire.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Touche de double appel ou de renvoi 
d'appel (sur autocommutateurs privés)
Au cours d'une communication externe, vous pouvez 
utiliser la fonction de double appel ou de renvoi d'appel. 
Pour ce faire, appuyez brièvement sur la touche de dou-
ble appel º. 

La suite des commandes dépend de votre autocommu-
tateur. A la livraison, la durée de flashing (interruption) 
de 270 ms est programmée pour la touche de double 
appel selon les pays pour permettre l'utilisation de nou-
velles fonctionnalités des systèmes téléphoniques 
publics. Pour le raccordement aux autocommutateurs 
privés, il peut être nécessaire de modifier la durée de 
flashing (par ex. 600 ms). Au besoin, consultez le mode 
d'emploi de votre autocommutateur privé.
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Réglage de la durée de flashing de la touche de 
double appel

º195
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.

0...4
Saisir le préfixe correspondant à la durée de 
flashing souhaitée :
0 : 90 mst ; 1 : 120 ms ;
2 : 270 ms (réglage par défaut) ; 
3 : 375 ms ; 4 : 600 ms.

º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Utilisation des fonctionnalités 
supplémentaires proposées sur les 
systèmes téléphoniques publics
Si vous voulez utiliser des services dont l'activation se 
fait au moyen de la touche de double appel, assurez-
vous que la touche dispose de la durée de flashing adé-
quate.

Touche de double appel (sur systèmes 
téléphoniques publics)
Sur les systèmes téléphoniques publics, cette touche est 
nécessaire à l'utilisation de certains services complé-
mentaires.
Avant d'utiliser la touche de double appel, il convient de 
régler la durée de flashing correcte, en fonction du 
pays :
◆ Belgique, Pays-Bas, Suisse : 120 ms (code 1) ;
◆ France, Luxembourg, Portugal, Allemagne, Grèce : 

270 ms (code 2) ;
◆ autres pays européens : 90 ms (code 0).

Utilisation de la présentation de numéro
Si les conditions suivantes sont réunies, les numéros 
d'appel entrant : 
(a) s'affichent à l'écran, de même que 
(b) tous les appels entrants sont automatiquement 
enregistrés dans le journal des appels :
◆ Votre opérateur et celui de l'appelant proposent la 

fonction de présentation de numéro.
◆ L'appelant et vous-même avez (si nécessaire) 

demandé à bénéficier de ce service auprès de l'opé-
rateur compétent.

Si ces conditions sont réunies, mais qu'un appelant a 
supprimé la fonction de présentation du numéro avant 
l'appel, ---P--- apparaît à l'écran au lieu du numéro. Si, 
pour d'autres raisons (techniques), le numéro n'a pas été 
transmis, 
---0--- ou ---E--- apparaît à l'écran.
L'écran peut afficher jusqu'à 14 chiffres d'un numéro. 
Lorsque le numéro est trop long, seuls les 14 derniers 
chiffres sont affichés.

Journal des appels
Le journal des appels contient 50 numéros au maxi-
mum. Si un correspondant appelle plusieurs fois, son 
numéro n'est listé qu'une fois. Les appels répétés de ce 
type (99 maxi), sont affichés sous Informations supplé-
mentaires.
Ordre des éléments du journal : le dernier appel reçu 
est affiché en première position (position « 01 »). Les 
entrées précédentes se décalent d'une position à cha-
que nouvel appel, jusqu'à disparaître de la liste. Dans le 
journal des appels, vous pouvez :
◆ faire défiler les numéros d'appel affichés,
◆ consulter des informations supplémentaires :

(a) date et heure, si ces données sont transmises par 
le système, dans le cas contraire uniquement l'heure 
donnée par l'horloge du téléphone
(b) fréquence de réception d'un numéro d'appel 
entrant,

◆ effacer des numéros,
◆ composer directement un numéro d'appel affiché.
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Affichage du journal des appels et composition 
d'un numéro
Si le journal contient des numéros qui n'ont pas encore 
été visualisés, la touche journal d'appels clignote. 
Vous pouvez consulter le journal d'appels, faire défiler 
les numéros qu'il contient, afficher les informations sup-
plémentaires pour un appel et rappeler directement un 
numéro :

. Appuyer sur la touche journal d'appels.
Le numéro du dernier appel reçu apparaît à 
l'écran. La position correspondante « 01 » 
est affichée à gauche du numéro d'appel. Si 
le numéro d'appel est trop long pour être 
affiché dans son intégralité, il est affiché en 
plusieurs parties. (Vous pouvez quitter le 
journal des appels à tout moment en 
appuyant sur ;.)

Faire défiler le journal des appels :
H...I Appuyer sur la touche d'avance ou de 

retour.

Afficher des informations 
supplémentaires :

# Appuyer brièvement sur la touche Dièse.
La date et l'heure d'appel du numéro con-
cerné s'affichent, ainsi que le nombre 
d'appels correspondant (à droite).

Retour au journal d'appels (affichage des 
numéros d'appel) :

# Appuyer à nouveau brièvement sur la tou-
che Dièse.

Composer un numéro :
L Appuyer sur la touche Mains-Libres. 

Le numéro est composé après 2 sec. 
Décrocher le combiné pour converser avec 
l'interlocuteur avec le combiné.

Suppression des numéros du journal des appels

Suppression de tous les numéros à la fois

. Appuyer sur la touche journal d'appels.

º*º
Maintenir enfoncée la touche Enregistrer, 
appuyer brièvement sur la touche Etoile 
puis maintenir à nouveau enfoncée la tou-
che Enregistrer.
Le journal d'appels est effacé.

Suppression d'un numéro

. Appuyer sur la touche journal d'appels.

H...I Faire défiler la liste jusqu'au numéro à effa-
cer.

ººMaintenir enfoncée la touche Enregistrer à 
deux reprises. Le numéro est effacé.
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Activation/Désactivation de l'affichage des 
préfixes locaux
Vous pouvez paramétrer votre téléphone de manière à 
ce que, lorsqu'un appel entrant est signalé, le préfixe 
local ne soit pas affiché. Ceci peut être utile par exemple 
lorsque vous ne voyez pas les derniers chiffres d'un 
numéro d'appel long sur l'écran. 
Vous pouvez désactiver l'affichage de 2 préfixes locaux 
(jusqu'à 5 chiffres chacun).

º4Maintenir enfoncée la touche Enregistrer. 
Introduire la fonction.
Si l'espace de mémoire est vide, l'icône z 
s'affiche à l'écran. 
Si les deux espaces de mémoire contien-
nent un numéro, ceux-ci sont affichés l'un à 
côté de l'autre ; le numéro dont vous pou-
vez modifier les paramètres clignote.

La touche ; permet de passer d'un 
espace de mémoire à l'autre. Vous pouvez 
alors effectuer les opérations suivantes :

Suppression d'un numéro :
º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Saisie d'un numéro :
o Saisir un numéro de un à cinq chiffres.

Saisie d'un préfixe supplémentaire :
; o Appuyer sur la touche bis et saisir le préfixe 

supplémentaire.
º Maintenir enfoncée la touche Enregistrer.

Annexe

Entretien
Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon 
légèrement humecté ou antistatique ; n'utilisez jamais 
de chiffon sec (risque de charge et de décharge électros-
tatiques) ou de détergent agressif.

En cas de mauvais fonctionnement de votre 
téléphone
Absence de signal acoustique : le volume de la sonne-
rie est peut-être réglé sur 0.
Pas de tonalité quand vous décrochez le combiné : 
le cordon de raccordement est-il bien enfiché dans 
le téléphone et/ou dans la prise téléphone ?
La tonalité est audible mais la numérotation ne fonc-
tionne pas : le raccordement est correct. Le mode de 
numérotation réglé est-il le bon (voir p. 9) ?
Uniquement sur les autocommutateurs : pas de con-
nexion ou connexion incorrecte après numérotation 
à partir de la mémoire (par ex. rappel, numéro 
abrégé) : programmer l'indicatif de sortie.
Votre interlocuteur ne vous entend pas : le mode 
secret est-il activé ? Appuyer une nouvelle fois sur la tou-
che J. Le connecteur du cordon du combiné est-il 
correctement enclenché ?

La touche de double appel ne fonctionne pas : 
régler la durée de flashing adéquate.
Le numéro de l'appelant et le journal des appels ne 
s'affichent pas : la présentation du numéro peut-elle 
être utilisée (voir p. 10) ?

Interlocuteurs
En cas de problème d'utilisation concernant le raccorde-
ment au système de communication et la connexion 
analogique, adressez-vous à l'opérateur compétent ou à 
votre revendeur.
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Assistance Service  Clients
Vous avez des questions ? En temps que client Gigaset, 
vous pouvez profiter d’un large éventail de services. 
Vous pouvez trouver de l’aide rapidement dans ce 
manuel d’utilisation et dans les pages services de 
notre site internet Gigaset. 
Merci de bien vouloir enregistrer votre téléphone  après 
l’achat sur www.gigaset.com/fr/service ce qui nous per-
mettra de vous fournir le meilleur support pour toute 
question et d’assurer le service après-vente. 
Votre profil personnel vous permet de contacter notre 
service clients par mail.
Sur notre site, mis à jour en permanence, vous pourrez 
trouver :
Des informations complètes sur nos produits
Questions Fréquement Posées
Recherche par mot clé afin de trouver les sujets rapide-
ment
La compatibilité entre les produits Gigaset
Comparateur produits: Compare les caractéristiques 
entre plusieurs produits
Téléchargement des notices et de mises à jour logicielles
Formulaire de contact au service clients
Nos conseillés clients sont disponibles par téléphones 
pour les questions les plus avancées.
Vous trouverez ici des conseils sur les procédures d’ins-
tallation, d’utilisation, et configuration:
Numéro Premium 
08 99 70 01 85
 (1,35€ TTC à la connexion  puis 0,34€ TTC/minute 
depuis une ligne fixe France Télécom)
La facturation débute lorsque vous êtes mis en relation 
avec un conseillé.
Si nécessaire – pour toute réparation ou demandes rela-
tives à la garantie :
+33 170 706 181 
Coût d’un appel local depuis une ligne fixe France Télé-
com.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une 
certification officielle obtenue de l'autorité afférente et 
en conformité avec les conditions spécifiques de réseau 
du pays concerné. Ces conditions spécifiques de réseau 
sont multiples et différentes d'un pays à l'autre. Nonobs-
tant les droits légaux du consommateur, les conditions 
générales et spécifiques d'utilisation, de service après-
vente, d'échange du produit sont donc limitées au pays 
de destination de ce produit. L'information du pays de 
destination est indiquée sur un des cotés de la boîte 
principale.

Homologation
Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analo-
gique français.
Les spécificités nationales sont prises en compte.
Par la présente, la société Gigaset Communications 
GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exi-
gences fondamentales et autres dispositions applica-
bles de la directive 1999/5/CE.
Vous trouverez une reproduction de la déclaration de 
conformité d'après la directive 1999/5/CE sur Internet à 
l'adresse :
www.gigaset.com/docs

http://www.gigaset.com/docs
http://www.gigaset.com/fr/service
http://www.gigaset.com/fr/service
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