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RACCORDEMENT DE BASE
Branchements
Exécutez les opérations suivantes :
1.
2.
3.
4.

Raccordez le câble téléphonique et le câble électrique à la base
Connectez la base au réseau téléphonique et au secteur
Connectez la base au routeur/switch
Connectez votre PC au routeur/switch
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PRESENTATION DU COMBINE
Touches du combiné
Remarque: Le logiciel interne des appareils Siemens Gigaset est souvent mis à jour (automatiquement).
Cela peut entraîner des différences entre l'emplacement des menus comme présenté ici et sur votre
appareil.

1 Ecran en mode veille (exemple)
2 Niveau de charge des batteries (2/3 plein ici) ; Clignotant : batteries
presque vides clignote : batterie en charge
3 Touches écran
4 Touche « Messages »
Accès au journal des appels et à la liste des messages
Clignotante : nouveau message ou nouvel appel
5 Touches « Raccrocher » et « Marche/ Arrêt »
- Mettre fin à la communication
- Annuler la fonction en cours
- Remonter d'un niveau de menu (Appui bref)
- Retour au mode veille (appui long)
- Marche et arrêt du combiné (appui long en mode veille)
8 Microphone
11 Prise pour kit oreillette
13 Touche « Décrocher »
- Prendre l'appel
- Appui long : prise de ligne
- Appui court : liste des N° Bis, composer un N°.

14 Touche « Mains-libres »
Alterner entre les modes « Ecouteur » et « Mains-Libres » et inversement
Allumée : mode « Mains-libres » activé Clignotante : appel entrant
15 Touche de navigation
17 Intensité de la réception
Clignotant : aucune réception
Le réglage de type de sonnerie et du volume se fait en appuyant sur la touche de navigation « Haut »
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CONFIGURATION DE LA BASE
Connexion à l’interface WEB
Obtenir l'adresse IP de l'appareil
La configuration de l'appareil est effectuée depuis son interface web. Pour y accéder, il vous faut connaître
l’adresse IP locale de la base. Vous l'obtiendrez depuis le combiné du Gigaset.
Sur celui-ci, suivez les menus suivants:
* "Menu"
* "Réglages"
* "Base"
* "Réseau Local"
* Entrez ici le code PIN de l'appareil (par défaut, "0000")
* "Adresse IP" (Adresse IP : XXX.XXX.XXX.XXX)

Configuration par le navigateur
Maintenant, accédez à l'interface de configuration depuis votre ordinateur :
* Lancez un navigateur Web (Internet Explorer, Firefox, etc.) sur votre PC
* Entrez l’adresse IP du téléphone dans le champ d’adresse de votre navigateur Web. Par exemple:
http://192.168.1.1
* Appuyez sur la touche Entrée
Vous vous trouvez maintenant dans le menu de configuration de l'appareil.

Sur l'écran d'accueil, choisissez la langue dans laquelle s'afficheront les menus (pour l'interface web
seulement, cela n'influe pas sur les menus du combiné). Entrez ensuite le code PIN (par défaut "0000") et
cliquez sur "OK":
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Mise à jour du firmware
Dans « Divers » cliquez sur « Mettre à jour le firmware ».

La base va automatiquement télécharger et installer le dernier Firmware.

Pour vérifier la version du Firmware, allez dans l’onglet « Status ».
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Compte SIP
Dans l’onglet « Paramètres », rentrez dans « Téléphonie » puis dans « Connexions ».
Cliquez sur la première ligne IP1 sur « Editer » :
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Ensuite :
•
•
•

LOGIN est à remplacer par le login fourni dans le bon de livraison (ex : 100.entreprise)
PASSWORD est à remplacer par le mot de passe fourni dans le bon de livraison
IP_SERVEUR est à remplacer par l’IP ou le nom DNS fourni dans le bon de livraison (ex :
194.98.81.154, ipbx5.voip-centrex.net)

Une fois les paramètres renseignés, cliquez en bas de la page sur
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Attribution des numéros
Dans « attribution de numéros », vérifiez que les paramètres correspondent à la capture ci-dessous :
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Paramètres avancés
Dans « paramètres avancés », vérifiez que les paramètres correspondent à la capture ci-dessous :
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