
Contenu de la boîte

Que vous faut il d'autre :

Combiné Chargeur

2 blocs alimentation
électrique

Quick start guide

1

2

3

Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guide de démarrage
rapide

CDRom

Une connexion Internet
haut-débit.
Un PC équipé du logiciel
Microsoft® Windows® XP.
Windows Live™
Messenger installé sur
votre PC et un compte
Windows Live™
Messenger.Voir 
http://get.live.com/
messenger/overview
Note : Microsoft Internet
Explorer version 6 SP1 ou
une version supérieure doit
être installé sur votre
ordinateur, bien qu'il ne doit
pas nécessairement être votre
navigateur par défaut.

Un PC ou un ordinateur
portable avec un port

USB libre

1 Connecter

2 Installer

Brancher le chargeurD

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

2 batteries
rechargeables

Base

Prise de ligne (et
un adaptateur, si

nécessaire)

Placer les batteries

1

2

3

C

Pour accéder au compartiment de
la batterie, déverrouillez la trappe 
batterie en bas du combiné.
Placez les 2 batteries 
rechargeables NiMH AAA en 
respectant la polarité dans le 
compartiment au dos du combiné.
Refermez la trappe batterie 
jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Charger le combinéE

Avant la première utilisation,
placez le combiné sur le chargeur 
et laissez en charge continue 
pendant 24 heures.

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.

Brancher à la prise électrique

Insérez la prise du cordon 
d'alimentation dans la fiche située
au-dessous de la base.
Branchez le bloc d'alimentation à
une prise de courant.

A Brancher le cordon ligne

Branchez le cordon ligne au dos 
de la base puis à la prise 
téléphonique.

B

Vous pouvez trouver dans la boîte 
l'adaptateur ligne. Dans ce cas,
placer l'adaptateur au bout du 
cordon avant de le brancher à la 
prise murale.

Notez que le combiné ne 
s'allumera pas avant 15 minutes si 
les batteries sont faibles.

DémarrerA
Allumez votre PC et allez sur
http://get.live.com/messenger/overview 
pour installer Windows Live™ 
Messenger et créer votre compte 
(si ce n'est pas déjà fait).
Connectez la prise USB directement 
sur le port USB de votre PC.

> Une fois votre combiné allumé, vous 
verrez s'afficher le message de 
BIENVENUE sur l'écran.
Appuyez sur n'importe quelle touche 
pour entrer dans le menu Pays.

Appuyez en Haut ou Bas pour 
sélectionner le pays.Appuyez sur OK 
pour confirmer.

> Votre téléphone se réinitialisera lorsque 
vous aurez appuyé sur OK.

3111 285 29902
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Bienvenue
Guide de démarrage rapide

1 Connecter

2 Installer

3 Profiter

PHILIPS

Passer un appel et répondre à un appelA
Appuyez sur et composez le
numéro.
OU
Composez le numéro et appuyez 

sur pour numéroter.
Pour répondre à un appel appuyez

sur .

3 Profiter

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

Appeler via la ligne téléphonique

Connectez-vous à votre compte Windows Live™ Messenger

Appeler avec Windows Live™Messenger
C Affichage des statuts

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 pouvoir vous connecter à Windows Live™ Messenger depuis votre 
combiné, vous devez avoir memorisé automatiquement sur votre PC l'adresse 
email et le mot de passe du compte que vous souhaitez utiliser.
Pour pouvoir passer un appel via Windows Live™ Messenger depuis votre 
combiné, vous devez vous connecter à un de vos comptes Windows Live™ 
Messenger sur votre PC ou depuis votre combiné.

Passer un appel et 
répondre à un appel

philips

B
Appuyez sur . La liste des 
contacts apparaît.

Appuyez sur Haut/Bas pour 
choisir le contact  Windows 
Live™ Messenger à appeler.
Appuyez sur SELECT pour 
sélectionner le contact.

Appuyez sur Haut/Bas 
pour sélectionner l'identifiant 
Messenger de l'utilisateur.
Appuyez sur PC pour appeler 
l'utilisateur.

Appuyez sur pour répondre.

Pour raccrocher, appuyez sur
ou posez le combiné sur son 
chargeur.

A

Appuyez sur . Si vous n'êtes 
pas encore connecté, l'écran de 
connexion apparaît. Une liste des 
utilisateurs de Messenger sur le PC 
avec des mots de passe memorisés 
s'affichera.
Appuyez sur Haut/Bas pour 
sélectionner l'identifiant Messenger 
sur lequel se connecter.
Appuyez sur SIGN IN

> Une fois que vous êtes connecté, la 
liste des contacts de l'utilisateur 
connecté s'affiche.

Besoin d'aide ?
Mode d’emploi : Voir mode d’emploi sur CDRom fournit avec le produit

Aide en ligne : www.p4c.philips.com
Des informations mises à jour pour les utilisateurs sont disponibles sur: www.p4c.philips.com
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