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Gigaset S820/S820A – Tactile & Clavier
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Barre d'état
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de 
fonctionnement du téléphone. Appuyer sur la barre 
d'état pour ouvrir la page d'état. 

Touche Menu v  
Ouvrir le menu principal/revenir à la page d'accueil

 Touche Raccrocher/Fin a
Appui court : mettre fin à la conversation/l'appel 
Paging (actif ), refuser l'appel, retour à la page 
d'accueil, 
Appui long : activer/désactiver le combiné

Ecran tactile/Ecran 

Touches du combiné
Touches latérales
Réglage du volume pendant une communication

Prise de raccordement Mini-USB 
Connecter le combiné à un PC/Mac 
(Gigaset QuickSync)

Page d'accueil ou page Menu

Touche Etoile
Appui long : activer/désactiver la sonnerie

Touche Dièse
Appui long : activer/désactiver le verrouillage des 
touches/de l'écran

Touche Messages
Accès à la page des messages 

Touche Flash
Double appel (flashing) 
Appui long : insérer une pause entre les chiffres

Touche Décrocher c  
Composer le numéro affiché, prendre la communica-
tion, passage du mode Ecouteur au mode Mains-Lib-
res, 
Appui long : ouvrir la liste des numéros bis
Appui court : occuper la ligne

Page d'accueil (configurable séparément)
La page d'accueil peut être configurée séparément. Regrouper les applications importantes 
que vous voulez démarrer directement depuis la page d'accueil, d'une simple « touche ».

Pour modifier le mode de configuration :
Maintenir enfoncé (environ 2 secondes) un endroit quelconque de la zone configurable de 
l'écran. 

Sélectionner les applications/fonctions souhaitées :
Une liste déroulante des fonctions/applications disponibles s'affiche. Les autres entrées peu-
vent être affichées en naviguant dans la liste. Pour ce faire, faire glisser votre doigt à la verti-
cale en effectuant une légère pression sur l'écran.

Revenir à la page d'accueil :
Appuyer sur ‘ ou effectuer un appui court sur la touche Raccrocher a. La sélection est prise 
en compte.

Applications et fonctions sélectionnables
pour la zone Info pour la zone Applications
m Heure  œ Répertoire  Ç Surveillance de pièce 
Ü Alarme  — Liste d’appels  T Appel direct  
} Calendrier  ‡ Appel interne  

Zone Info 
(configurable 
avec, au 
maximum, 
3 éléments)

Page d'accueil Mode de configuration
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Pages Menu 

Passer de la page d'accueil à la Page Menu Applications et inversement : 
¤ Effectuer un appui court sur la touche Menu v. 
Basculer entre les pages Menu :
¤ Appuyer sur la page souhaitée en haut de l'écran. 
Revenir en page d'accueil depuis n'importe quel endroit : 
¤ Effectuer un appui court sur la touche a. 
Si plusieurs éléments pouvant être affichés sont présents :
A droite de l'écran apparaît une barre de défilement.
¤ La faire glisser à la verticale, en exerçant une légère pression sur l'écran pour faire défiler 

l'affichage.

Barre d'état et page d'état 
Les icônes de la barre d'état indiquent les réglages actuels 
et l'état de fonctionnement du téléphone. 
Appuyer sur la barre d'état pour ouvrir la page d'état et 
modifier les paramètres.

Enfin, appuyer sur  ou sur la touche Raccrocher/Fin a. 
Vous revenez en page d'accueil.

uniquement 
pour le combiné 
Gigaset S820A

Utiliser les applications du 
téléphone

Adapter les réglages du 
téléphone à vos besoins

Pages Menu « Réglages »Page Menu « Applications » 
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L̃iste
d’appels

Réper-
toire

Â

Surveill.
de pièce

Á
Calendr.

o

Réveil

Ù

Appel
direct

S

Appel
interne

å
Protection
d’appels

ˆ

Système

Ï

Date et
Heure

á

Langue +
localisat.

Æ
Combiné

+ base

Î

Écran

i
Réglages

audio

ï

Numérot.
rapide

í

Applications Réglages

Ì
Répon-

deur
Messag.
réseau

n
Blue-
tooth

»

Télé-
phonie

ª
Numérot.

rapide

í
Protection
d’appels

ˆ

Télé-
phonie

ª

Système

Ï
Langue +
localisat.

Æ
Combiné

+ base

Î

W
¹ Portée max

Ã Répondeur

ò Bluetooth

on

on

on

©   Ã Û ò ô ó £

W

Page des messages 
Pour accéder à cette page, appuyer sur la touche Messages d du clavier. 

L'icône de la messagerie externe est toujours affiché lorsque le numéro d'appel est enregistré 
sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messa-
ges. 
¤ Appuyer sur un icône pour ouvrir la liste correspondante. 

Exception : appuyer sur l'icône de la messagerie externe pour lancer un appel vers la mes-
sagerie externe. Aucune liste ne s'ouvre à l'écran. 

Fenêtre pop-up des messages
Dès qu'une nouvelle entrée apparaît dans l'une des listes, 
une tonalité d'avertissement retentit. En outre, la touche 
Messages clignote (si elle est activée). La fenêtre pop-up 
des messages s'affiche et recouvre partiellement la page 
d'accueil. 
Sous les icônes s'affiche le nombre de nouveaux messages 
dans chaque liste. 
¤ Fermer la fenêtre pop-up : appuyer sur é (en haut à 

droite). 
¤ Ouvrir une liste : appuyer sur l'icône de la liste souhai-

tée.
Si la messagerie externe est configurée : appuyer sur 
Z n'ouvre aucune liste, mais la page des messages. 
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