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Protection de l'environnement et sécurité
Information sécurité
Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Skype ne 
permet pas les appels d'urgence. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

Raccordement électrique
L'alimentation est fournie par l'ordinateur via le câble USB.

Précautions de sécurité
> Le combiné ne doit pas être mis en contact avec de l'eau ou placé dans un environnement humide.
> N'ouvrez pas le téléphone. Ceci pourrait vous exposer à de hautes tensions.
> Il y a une faible probabilité que le téléphone soit endommagé par la foudre. Cependant, nous vous 

recommandons de débrancher la prise USB lors d'un orage violent.
> N'utilisez pas le combiné dans un espace dangereux, là où il y a possibilité de fuite de gaz par exemple.
> Pour des raisons de sureté, ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone sans surveillance.
> Le réglage de l’écouteur à des niveaux très forts peut causer des troubles auriculaires.

Protection de l'environnement
Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages ou votre ancien 
téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

Précautions d'installation
Afin d'utiliser ce téléphone, votre ordinateur doit avoir les caractéristiques suivantes :

• PC avec Microsoft® Windows® 2000 ou XP

• Un processeur de 400 MHz

• 128 MB RAM

• Un port USB libre sur votre PC

• Une connexion Internet (haut débit si possible)

Besoin d'aide ?  
Pour plus d'informations de dépannage et pour consulter les questions fréquemment posées :
Aide en ligne : www.p4c.philips.com
Dépannage : voir page 19
Des informations mises à jour pour les utilisateurs sont disponibles sur : www.p4c.philips.com

Informations importantes

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com
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Que vous faut il d'autre :

Un PC ou un ordinateur portable avec 
un port USB libre

• Une connexion Internet (haut débit si 
possible).

• Seule la version Skype gravée sur le CDRom 
garantit une compatibilité totale. De 
nouvelles fonctions pourront ne pas 
fonctionner avec le VOIP080 après l'upgrade 
de Skype.

Contenu de la boîte

Téléphone VOIP080 Un CDRom d'installation

Guide de démarrage rapide

Chargeur

Etui de transport



FR Votre VOIP080
1

4

8
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11

Vue d'ensemble de la façade avant
1 Ecouteur
2 Voyant lumineux

Clignote rapidement lors d'un appel entrant.
Reste allumé pendant un appel.
Clignote lentement lorsque le microphone est coupé.
Clignote lorsqu'il y a des messages en attente dans la 
boîte vocale.

3 Touche déplacement vers le haut
Se déplacer vers le haut d'une liste.
Augmenter le volume de l'écouteur.

4 Touche prise de ligne 
Appeler et décrocher.
Consulter la messagerie vocale.

5 Touche Skype
Lancer Skype.
Basculer entre les menus Skype.

6 Touche OFF
Raccrocher.
Arrêter la lecture de la messagerie vocale.
Réduire la fenêtre Skype.

7 Touche déplacement vers le bas 
Se déplacer vers le bas d'une liste.
Baisser le volume de l'écouteur.

8 Touche 1 et liste des messages sur la boîte vocale
Marquer 1.
Maintenir appuyé pour accéder à l'historique de la 
messagerie vocale.

9 Touche Etoile et Liste des contacts
Marquer *.
Appui long pour ouvrir la liste des contacts.

10 Touche 0 et +
Marquer 0 et +
appui long pour marquer +

11 Touche Silence
Pour activer/désactiver la fonction Secret pendant un appel.

12 Microphone
6



FRVotre VOIP080
2

13

14

Vue d'ensemble de la façade arrière
2 Voyant lumineux

13 Emplacement du connecteur USB
Utiliser pour loger le connecteur USB.

14 Connecteur USB
Connecter au port USB de l'ordinateur.
7



FR Connecter et installer

Connecter

Pour connecter votre téléphone :

1. Dérouler le câble USB de votre téléphone.

2. Connectez directement la prise USB sur le port USB de votre PC.

Installer
Le driver du VOIP080 est inclus dans le CD fourni dans la boîte. Branchez 
le connecteur USB à votre ordinateur avant de démarrer l'installation.

Pour installer le driver du VOIP080 :

1. Placez le CD d'installation dans le lecteur CD (ou DVD) du PC.
2. Le programme d'installation démarre automatiquement.
3. Suivez les instructions sur l'écran.
4. Cliquez sur Quitter.
5. Retirez le CD d'installation du lecteur CD (ou DVD).

Note :  Assurez-vous que le connecteur USB n’est PAS branché 
avant de démarrer l'installation.

Note :  Le téléphone ne nécessite aucune batterie. L'alimentation est 
fournie par l'ordinateur via le câble USB.

Astuce : Si l'installation ne démarre pas automatiquement :
- Cliquer sous Windows sur DEMARRER et ensuite sur
   EXECUTER.
- Entrer EXPLORER et naviguer jusqu'au lecteur CD ROM (ou
   DVDROM).
- Double- cliquer sur SetupWizard.exe.

Note : Si vous êtes sous Windows 2000, vous devez redémarrer 
votre PC pour terminer l'installation.

Note : Le driver du VOIP080 se lancera automatiquement si l’option 
Lancer VOIP080 automatiquement au démarrage de 
windows est cochée pendant l'installation.
8
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Première utilisation
1. Assurez-vous que le téléphone est connecté à un port USB 

directement sur l'ordinateur.
2. Lancez le driver VOIP080 en double-cliquant sur le raccourci sur 

votre bureau, s'il n'est pas déjà lancé.
3. Si c'est la première fois que vous utilisez le driver du VOIP080 le 

message suivant apparaît : Un autre programme veut utiliser 
Skype. Sélectionnez Autoriser ce programme à utiliser Skype 
et cliquez sur OK.

4. Démarrez Skype si le driver du VOIP080 ne l'a pas fait 
automatiquement. Connectez-vous sur votre compte Skype.

5. Depuis Skype, cliquez sur Outils, puis Options. Choisissez 
Périphérique Audio à gauche.

6. Pour les utilisateurs de Windows XP, sélectionnez Philips VOIP080 
dans Entrée Audio, Sortie Audio et Sonnerie. Cliquez sur 
ENREGISTRER.
Pour les utilisateurs de Windows 2000, sélectionnez Périphérique 
USB Audio dans la liste déroulante Entrée Audio, Sortie Audio 
et Sonnerie. Cliquez sur ENREGISTRER.

Statut de connexion
Lorsque le curseur de la souris est placé sur l'icône VOIP080 dans la barre 
des tâches, le statut actuel de votre téléphone est affiché. Lorsque votre 
téléphone est prêt à l'utilisation, l'icône devient bleue et le statut affiche 
Téléphone VOIP080 - Connecté. Sinon, vous pouvez résoudre le 
problème en fonction du statut affiché.

Statut de connexion:

(Bleu) le câble USB est branché, la connexion Skype est normale. 

(Gris) le câble USB est branché, mais Skype est hors ligne / déconnecté / ne 
fonctionne pas.

(Rouge) le câble USB n'est pas branché.

Pour plus d'informations sur les solutions aux problèmes de connexion, 
voir page 19.

Note : Si vous n'avez pas de compte Skype, vous pouvez trouver 
toutes les informations nécessaires à la création d'un compte en 
consultant le site http://www.skype.com.

Astuce : Lorsque le driver du VOIP080 est démarré, une icône 
apparaît dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran 
d'ordinateur.
9
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Appeler un contact Skype

1. Appuyez longuement sur la touche étoile  pour faire apparaître la 
liste des contacts Skype.

2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le contact à appeler.

3. Appuyez sur  pour appeler.

Recherche par lettre 
Lorsque la fenêtre de la liste des contacts est ouverte, sur le clavier taper 
la première lettre du nom que vous cherchez.

Ex. : Si vous cherchez "Sam", appuyez sur  quatre fois. Apparaît alors 
le début de la liste des noms commençants par S. 
Ex.: Pour rechercher un contact SkypeOut "+123456789", appuyez sur 

 une fois. Le premier contact commençant par + sera sélectionné.

OU

1. Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu liste des contacts Skype soit 
sélectionné.

2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le contact à appeler.

3. Appuyez sur  pour appeler.

Faire un appel SkypeOut
1. Appuyez sur  jusqu'à ce que le menu liste des contacts Skype soit 

sélectionné.

2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le contact à appeler.

3. Appuyez sur  pour appeler.

      OU

1. Utilisez le clavier numérique pour composer le numéro que vous sou-
haitez appeler.

2. Appuyez sur  pour appeler.

Astuce : Pour réduire Skype, maintenez appuyée la touche .
10
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Répondre à un appel
Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et le voyant lumineux 
clignote rapidement.

Appuyez sur  pour répondre.

Raccrocher
Appuyez sur  pour raccrocher.

Note : Pour pouvoir appeler avec SkypeOut vous devez acheter 
des crédits (unités) Skype. Visitez le site :
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html
pour de plus amples informations.

Note : Quand vous appelez avec SkypeOut, vous devez marquer les 
indicatifs pays, par ex. 00, 011 ou +.
Par exemple:
Pour appeler les Etats-Unis : 00-1-905-1234567 ou 
011-1-905-1234567
Pour les appels internationaux : 00-852-12345678 ou 
+852-12345678

Astuce : Pour marquer +, appui long sur . 

Appuyez sur  pour effacer un chiffre.

ATTENTION - Appel d'Urgence: Skype ne peut pas être utilisé 
pour passer des appels d'urgence. Veuillez utiliser la ligne 
téléphonique ordinaire en cas d'urgence.

Astuce : Pour refuser un appel, appuyez sur .
Vous pouvez répondre à d'autres appels entrants pendant un appel. 
Un signal d'appel en attente est émis et le voyant lumineux sur le 
téléphone clignote rapidement. Pour décrocher l'appel entrant, 

appuyez sur . Le premier appel est mis en attente.

Note : Lorsque votre statut Skype est „Ne Pas Déranger“ , le 
téléphone ne sonne pas. Le voyant lumineux sur votre téléphone 
clignote néanmoins pour vous signaler l'appel entrant.

Astuce : Vous pouvez désactiver la sonnerie en passant par le driver 
du VOIP080. Pour plus d'informations, voir page 17.
11
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Appels en cours
Régler le volume de l'écouteur
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur pendant un 
appel. Il y a 8 niveaux.

Pour ajuster le volume :

1. Appuyez sur  pour augmenter le volume.

2. Appuyez sur   pour baisser volume.

Couper le microphone
Pendant un appel vous pouvez parler à un proche sans que votre 
correspondant ne vous entende :

1. Appuyez sur  pour couper le microphone. Vous pouvez toujours 
entendre votre correspondant parler.
Le voyant lumineux clignote lentement.

2. Appuyez à nouveau sur  pour reprendre l'appel.

Consulter la messagerie vocale
Lorsqu'il y a des messages en attente sur votre boîte vocale, le voyant 
lumineux sur le téléphone clignote lentement.

Pour écouter un message sur la boîte vocale :

1. Maintenez appuyée la touche  pour ouvrir la fenêtre de 
l'historique des messages sur la boîte vocale.

2. Appuyez sur  /  pour sélectionner le message que vous 
souhaitez consulter.

3. Appuyez sur  pour écouter le message.

Astuce : Le volume du microphone et le volume de l'écouteur 
peuvent aussi être ajustés via le driver du VOIP080. Pour plus 
d'informations, voir page 15.

Note : Pour plus de détails sur les conditions d'obtention d'un 
compte de messagerie vocale, veuillez vous rendre sur le site :
 http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Astuce : Appuyez sur  pour arrêter la lecture d'un message.

Appuyez de nouveau sur  pour fermer la fenêtre de la 
messagerie vocale.
12
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Symboles des statuts de la messagerie 
vocale
Indique un nouveau message vocal.

Indique un ancien message vocal.

Indique que la messagerie vocale est actuellement consultée. Appuyez sur 

 pour l'arrêter.
13



FR Configuration

Réglages
Le driver du VOIP080 vous permet de personnaliser votre téléphone avec 
les réglages qui vous conviennent le mieux.

Pour commencer la configuration de votre téléphone :

Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches située en bas à 
droite de votre écran d'ordinateur.

      OU

Effectuez un clic droit sur l'icône  dans la barre des tâches et 
sélectionnez l'une des quatre options :
• Options générales

• Réglages audios

• Réglages sons

• A propos de

La fenêtre des réglages du téléphone VOIP080 s'ouvre.
• Cliquez sur Appliquer pour appliquer les modifications.

• Cliquez sur Annuler pour annuler tous les changements effectués.

• Cliquez sur OK pour appliquer les modifications et fermer la fenêtre.

Pour quitter le driver du VOIP080 : 

Effectuez un clic droit sur l'icône  dans la barre des tâches et 
sélectionnez QUITTER. Une fenêtre de confirmation apparaît, cliquez sur 
OK pour confirmer que vous souhaitez quitter le driver.

Note : Si le driver du VOIP080 est fermé, aucun appel ne peut être 
passé ou reçu sur le téléphone.

Astuce : Pour contourner la fenêtre de confirmation de sortie, 
cochez la case Ne plus montrer ce message avant de cliquer sur 
OK.
14
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Options générales
Ouvrez la fenêtre des Réglages du Téléphone VOIP080 et sélectionnez 
l'onglet Options générales. Les réglages suivants seront disponibles.

Démarrage automatique de Skype quand le 
téléphone VOIP080 est connecté
Si la case est cochée, Skype démarrera automatiquement lorsque le 
téléphone VOIP080 est branché sur l'ordinateur. Nous vous 
recommandons de laisser cette case cochée.

Changer la langue
Choisissez une langue dans le menu déroulant sous Choix de la langue 
et cliquez sur OK pour appliquer la modification.

Pour changer la langue d'affichage de Skype
Pour changer la langue dans Skype, ouvrez le programme Skype et allez 
dans Outils puis Changer la langue et sélectionnez une langue.

Réglages des périphériques 
d'entrée et sortie audios
Ouvrez la fenêtre des Réglages du Téléphone VOIP080 et 
sélectionnez l'onglet Réglages Audios. Les réglages suivants seront 
disponibles.

Sélectionner le périphérique vers lequel la 
sortie audio de Skype se redirige
Sélectionnez un périphérique parmi Périphérique écouteur pour 
entendre l'audio depuis Skype. Nous vous recommandons de choisir 
Philips VOIP080 pour les utilisateurs XP, ou Périphérique audio USB 
pour les utilisateurs Windows 2000.

Sélectionner le périphérique vers lequel 
l'entrée audio de Skype se redirige
Sélectionnez un périphérique parmi Périphérique microphone pour les 
entrées audios vers lequel Skype se redirige. Nous vous recommandons de 
choisir Philips VOIP080 pour les utilisateurs XP, ou Périphérique 
audio USB pour les utilisateurs Windows 2000.

Ajuster le volume de l'écouteur
Ajustez la barre du Volume de l'Ecouteur pour changer le volume dans 
l'écouteur. Lorsque la barre est placée sur la position la plus faible, 
l'écouteur sera coupé.
15
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Ajuster le volume du microphone
Ajustez la barre du Volume du Microphone pour changer le volume du 
microphone. Lorsque la barre est placée sur la position la plus faible, le 
microphone sera coupé.

Sélectionner le périphérique vers lequel les 
entrées et sorties audios des autres 
applications Windows se redirigent
Vous pouvez choisir un périphérique différent pour les entrées et sorties 
audios des autres applications Windows, par exemple: Windows Media 
Player.

Pour les utilisateurs XP
Cliquez sur Avancées pour ouvrir la fenêtre Propriétés des 
Périphériques Sons et Audios. Sélectionnez un périphérique de sortie 
audio sous Lecture. Sélectionnez un périphérique d'entrée audio sous 
Enregistrement.
Assurez-vous que l'option Utilisez seulement les périphériques par 
défaut est cochée et cliquez sur OK.

Le périphérique Audio par défaut devrait correspondre à la carte audio de 
votre ordinateur et non VOIP080.

Pour les utilisateurs Windows 2000
Cliquez sur Avancées pour ouvrir la fenêtre Propriétés Sons et 
Multimédia. Sélectionnez un périphérique de sortie audio sous Lecture.

Assurez-vous que l'option Utilisez seulement les périphériques 
favoris est cochée et appuyez sur OK.

Le périphérique Audio par défaut devrait correspondre à la carte audio de 
votre ordinateur et non USB Audio device.
16
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Réglages de la Sonnerie et des 
Bips Touches
Ouvrez la fenêtre des Réglages du Téléphone VOIP080 et 
sélectionnez l'onglet Réglages Sons. Les réglages suivants seront 
disponibles.

Changer la mélodie de la sonnerie
Sélectionnez une des mélodies dans Réglages Sonnerie et cliquez sur 
OK pour appliquer le changement. Vous pouvez cliquer sur Ecouter pour 
entendre la mélodie.

Changer le volume de la sonnerie
Sélectionnez un niveau de volume dans Réglages Sonnerie et cliquez sur 
OK pour appliquer le changement. Sélectionnez Off pour désactiver la 
sonnerie.

Désactiver les bips touches
Cochez la case Désactiver les bips touches dans Réglages Bips 
Touches. Aucun son ne sera alors émis lorsque vous appuierez sur une 
touche.

Information Produit
Ouvrez la fenêtre des Réglages du Téléphone VOIP080 et 
sélectionnez l'onglet A Propos de pour trouver des informations relatives 
au téléphone VOIP080.

Note : Nous vous recommandons de configurer le périphérique 
d'entrée et de sortie audio comme la carte son sur votre ordinateur.

Note : En cochant la case Utiliser seulement les périphériques 
par défaut (pour utilisateurs XP) ou Utiliser seulement les 
périphériques favoris (pour utilisateurs Windows 2000), vous 
aurez la possibilité de séparer le chemin audio de votre ordinateur. 
Le son depuis Skype sera émis sur le téléphone, tandis que le son 
depuis les autres applications Windows sera émis sur le périphérique 
sélectionné.
17
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Paramètres usine

Démarrage automatique de Skype quand le 
Téléphone VOIP080 est connecté : Coché

Périphérique écouteur : Philips VOIP080

Périphérique microphone : Philips VOIP080

Mélodie de la sonnerie : Melodie 1

Volume de la sonnerie : Fort

Désactiver les Bips Touches : Non coché

Message de confirmation de sortie : Actif
18
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Si ces solutions ne vous aident pas, retirez le téléphone de l'ordinateur, redémarrer Skype et le driver du 
VOIP080. Attendez 15 minutes et recommencez.

Problèmes Solutions

Le téléphone ne sonne pas. • Vérifiez que le volume de la sonnerie n'est pas désactivé.
• Vérifiez que le statut Skype n'est pas sur Ne pas Déranger.

Pas de son pendant un appel. • Vérifiez que le chemin audio est correctement configuré sous 
Skype.

• Augmentez le volume de l'écouteur.

Mon correspondant n'entend aucun 
son.

• Activer le microphone.
• Augmentez le volume du microphone en utilisant le driver du 

VOIP080.
• Vérifiez que l'appel n'est pas en attente.

Je ne peux pas passer ou recevoir 
des appels Skype.

• Vérifiez que votre statut Skype n'est pas déconnecté.
• Vérifiez que le câble USB est correctement connecté.
• Vérifiez que le driver du VOIP080 est en fonctionnement.

Je ne peux pas faire d'appels 
SkypeOut.

• Entrer 00, 011 ou + afin de faire le numéro.
• Vérifiez votre compte pour voir si vous avez assez d'unités 

(crédits). 

Je ne peux pas ouvrir la liste des 
contacts.

• Fermez l'historique de la messagerie vocale et essayez de 
nouveau.

Je ne peux pas ouvrir l'historique de 
la messagerie vocale.

• Fermez la liste des contacts et essayez de nouveau.

Le voyant lumineux continue de 
clignoter lentement une fois l'appel 
terminé.

• Consultez le(s) nouveau(x) message(s) de votre boîte vocale.

Je n'entends pas de bip touches. • Activez les bips touches en utilisant le driver du VOIP080.

J'ai sélectionné par erreur "Ne pas 
permettre à ce programme d'utiliser 
Skype".

• Dans Skype, allez sur Outils > Filtres > Vie privée puis 
cliquez sur Gérer l'accés des autres programmes à 
Skype, sélectionnez VOIP080.EXE, cliquez sur 
MODIFIER, sélectionnez Autoriser ce programme à 
utiliser Skype et cliquez sur OK.

Le statut de connexion affiche:
Téléphone VOIP080 - Accès 
API refusé

• Voir ci-dessus.

Dépannage
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Garantie
Les conditions de la garantie sont disponibles sur www.p4c.philips.com.

Conformité
La déclaration de conformité est disponible sur www.p4c.philips.com.

Champs électriques, magnétiques et électro-
magnétiques (EMF)
1. Philips Royal Electronics fabrique et vend de nombreux produits de consommation, qui d'habitude, 

comme de nombreux appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux 
électro-magnétiques.

2. L'un des principes de Philips est de prendre toutes les précautions sanitaires et de sécurité pour nos 
produits, pour répondre aux obligations légales et pour rester dans les limites des normes EMF en 
vigueur lors de leur construction.

3. Philips s'est engagé à développer, produire et vendre des produits qui n'ont aucun effet sur la santé.
4. Philips confirme que si ses produits sont utilisés correctement, ils sont sans danger selon les preuves 

scientifiques disponibles à ce jour.
5. Philips joue un rôle actif dans le développement de la norme internationale EMF et dans la norme de 

sécurité, permettant à Philips d'anticiper les futurs développements de la norme et de les intégrer dans 
ses produits.

Recyclage et retraitement
Instructions relatives au retraitement des produits usagés :

La directive WEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE); 2002/96/CE) a été mise en 
place afin d'assurer que les produits soient recyclés en utilisant les meilleures techniques disponibles de 
traitement, de valorisation et de recyclage, et ainsi concourir à la protection de l'environnement et de la santé 
humaine.

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, qui peuvent être 
recyclés et réutilisés.

Ne jetez pas votre ancien produit dans votre poubelle ordinaire pour les déchets domestiques.

Veuillez vous informer sur les structures locales mises en place pour la collecte sélective des 
appareils électriques et électroniques marqués par ce symbole.

Veuillez opter pour l'une des options de retraitement suivantes:
1. Déposez le produit en entier (en incluant les câbles, prises et accessoires) dans les points de collecte des 

WEEE (DEEE) prévus à cet effet.
2. Si vous achetez un produit de remplacement neuf, confiez votre ancien produit en entier à votre 

revendeur. La directive WEEE (DEEE) oblige en effet le commerçant à accepter de reprendre le produit.

Philips a marqué l'emballage de symboles standards. Ces symboles sont conçus pour 
promouvoir leur recyclage.

Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

L'emballage et le manuel sont recyclables.

Informations

www.p4c.philips.com
www.p4c.philips.com
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