
Contenu de la boîte

Que vous faut-il d'autre :

Combiné Chargeur

2 blocs d’alimen-
tation électrique

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guide de démarrage
rapide

CDRom d'installation

Une connexion
Internet (haut
débit si possible)

Skype installé sur
votre PC et un
compte Skype
(seule la version
Skype gravée sur le
CDRom garantit
une fonctionnalité 
totale du mobile).

Un PC ou un ordinateur
portable avec un port USB
libre

1 Installer

Installer le logiciel

Placer le CD d'installation dans le 
lecteur CD (ou DVD) du PC.
Le programme d'installation 
démarre automatiquement.
Suivre les instructions sur l'écran.

2 Connecter
Installer d'abord les pilotes et le logiciel !

Brancher le cordon ligneA

Brancher le cordon ligne au dos 
de la base puis à la prise 
téléphonique.
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Trappe batterie

2 batteries AAA

Base

Cordon ligne

Brancher le chargeurC

Brancher la prise au dos du
chargeur.
Brancher le bloc d'alimentation à 
une prise de courant.

Installer les batteriesB

Placer les 2 batteries rechargeables
NiMH AAA en respectant la 
polarité dans le compartiment 
au dos du combiné.
Refermer la trappe batterie.

Charger le combinéD

Avant la toute première utilisation,
poser le combiné sur le chargeur 
et le laisser en charge pendant 
24 heures au moins.
Pour régler la langue de votre 
combiné, appuyez sur n'importe 
qu'elle touche quand le message 
BIENVENUE apparaît.
Choisissez votre pays et appuyez 
sur OK.

Une ligne téléphonique

Dans les packs multicombinés vous trouverez des combinés supplémentaires, des
chargeurs avec des blocs d'alimentation électrique et des batteries rechargeables
supplémentaires.

Pendant l'installation on vous demandera :

Connecter la prise USB

Connecter directement la prise 
USB sur le port USB de votre PC.

Terminer l’installationC

Seule la version Skype gravée sur le
CDRom garantit une fonctionnalité 
totale du mobile.

Cliquer sur Quitter.
Retirer le CD d’installation du 
lecteur.

Continuer et suivre les instructions
sur l'écran.

Brancher à la prise électrique

Insérer la prise du cordon 
d'alimentation dans la fiche située 
au-dessous de la base.
Brancher le bloc d'alimentation à 
une prise de courant.
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Bienvenue
Guide de démarrage rapide

1 Installer

2 Connecter

3 Profiter

Philips

Passer un appel et répondre à un appelA
Appuyer sur et composer le 
numéro.
OU
Composer le numéro et appuyer 

sur pour numéroter.
Pour répondre à un appel appuyer

sur .

3 Profiter

Pour raccrocher appuyer sur 
ou replacer le combiné sur son 
chargeur.

Appeler via la ligne téléphonique

Passer un appel et répondre à un appelA
Appuyer sur pour lancer la 
liste des contacts Skype.

Utiliser pour choisir un 
contact Skype.

Appuyer sur ou pour 
appeler le contact sélectionné.

Utiliser la liste des contactsB

Appuyer sur pour faire appa-
raître la liste des contacts Skype.

Faire défiler pour sélectionner 
un contact Skype.
Le symbole « > » placé avant le 
nom du contact indique que cette 
fiche sera sélectionnée si vous 
appuyez sur OK.

Appeler avec Skype

C Affichage des statuts

Si vous recevez un appel Skype,

clignote et l'identité du 
correspondant apparaît à l'écran.

Appuyer sur pour répondre.

La liste de contacts Skype indique 
les contacts actuellement 
connectés sur Skype, sur le PC.

Le symbole à gauche de chaque 
nom indique le statut de 
connexion de ce correspondant.
Voir liste à gauche pour la 
description de chaque état.

Pour raccrocher appuyer sur 
ou poser le combiné sur son 
chargeur.
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