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BeoCom 3

Le BeoCom 3 est idéal pour un

bureau à domicile ou une petite

entreprise.

Le BeoCom 3 vous permet aussi

bien de donner et de recevoir des

appels sur deux lignes que de

gérer deux appels simultanés sur

la même ligne. Combine jusqu’à

cinq appels en une seule

téléconférence.

Le BeoCom 3 est muni d’un

Répertoire intégré vous

permettant de conserver une trace

de vos numéros personnels et

professionnels. Il permet

également l’utilisation des

fonctions Afficheur et Appel en

attente, si vous avez opté pour

l’abonnement adéquat auprès de

votre opérateur téléphonique.

Le BeoCom 3 permet également

de transmettre des appels à l’aide

d’un casque d’écoute ou de la

fonction mains libres – tout cela

en conservant une excellente

qualité de son.

Vous gérez vos appels à l’aide de

l’afficheur intégré. Les

informations apparaissant sur

l’afficheur vous aident lorsque

vous souhaitez passer un appel,

répondre à un appel ou régler les

paramètres du téléphone.
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deux fois dans la liste Afficheur ?

26 Que se passe-t-il si je ne prends pas un
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Installez et connectez le téléphone

selon la description à droite. En

cas de panne de courant, le

BeoCom 3 peut être utilisé pour

des appels sortants sur la ligne 1.

Le BeoCom 3 permet l’utilisation

d’un casque d’écoute. Vous

pouvez passer de combiné à

casque d’écoute ou au mains

libres à tout moment.

Veuillez noter que le BeoCom 3 ne

peut fonctionner que dans le pays

pour lequel il a été fabriqué, étant

donné que les systèmes de

transmission, les conditions légales

d’agrémentation et les services 

supplémentaires peuvent varier

d’un pays à l’autre. L’emballage

indique pour quel pays le 

BeoCom 3 a été fabriqué. Les

lettres d’identité nationale se

trouvent sur l’étiquette au-dessus

du code-barre.

Si vous souhaitez de plus amples

informations concernant la

connexion et l’utilisation du

BeoCom 3, veuillez contacter

votre revendeur Bang & Olufsen.

Connecter votre BeoCom 3

Emplacement

Le BeoCom 3 ne doit pas être placé dans
un endroit humide, poussiéreux ou pollué
et ne doit pas être exposé directement à
un quelconque liquide ou aux rayons du
soleil. 

Le BeoCom 3 est conçu uniquement pour une

utilisation dans un endroit sec et à l’intérieur, à

une température de 50 à 104° F (10 à 40° C)

et à un taux d’humidité relatif de 15–95%.

Connexion

Pour pouvoir utiliser votre BeoCom 3, vous
devez le connecter à votre ligne
téléphonique (ou à vos lignes) et au
secteur.

> Si vous ne disposez que d’une seule prise

téléphonique, connectez la fiche du

téléphone directement à cette prise. Si vous

avez des prises séparées pour vos lignes

téléphoniques, veuillez vous reporter au

schéma livré avec la rallonge à deux fiches

supplémentaire.

> Connectez l’adaptateur au secteur.

Connecter et utiliser un casque
d’écoute

Connectez un casque d’écoute à la prise
située sur le côté droit de la console du
BeoCom 3. 

Emettre un appel en utilisant 

Vous pouvez acheter un casque en option chez

votre revendeur Bang & Olufsen.

Veuillez nettoyer votre BeoCom 3 à l’aide

d’un chiffon doux, humide et imbibé de

quelques gouttes d’un détergent doux.

C

OK

PhonebookCaller ID

Re
di

al
M

en
u

Entrez le numéro de téléphone

Appuyez pour effectuer un

appel avec le casque d’écoute

Appuyez pour mettre fin à

l’appel

0 – 9

Headset 

Headset

Lorsque vous connectez ou déconnectez un

casque d’écoute, « Ecouteur connecté » ou 

« Ecouteur déconnecté » apparaîtra un bref

instant sur l’afficheur du BeoCom 3.
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Lorsque vous connectez le

BeoCom 3 à votre ligne

téléphonique et au secteur,

l’afficheur vous invite à entrer les

réglages de l’horloge intégrée,

ainsi que de l’utilisation des

indicatifs.

Les paramètres de l’horloge

comprennent l’heure, la date et

l’année. Les paramètres d’indicatif

vous offrent la possibilité d’inclure

des indicatifs lors de vos appels

locaux ainsi que la possibilité de

mémoriser jusqu’à dix indicatifs.

Vous n’avez besoin d’entrer les

paramètres d’indicatif qu’une

seule fois. Les paramètres de

l’horloge doivent être réglés à

nouveau si le BeoCom 3 est

déconnecté temporairement du

secteur.

Entrer les paramètres de l’horloge
et d’indicatif

Les paramètres de l’horloge intégrée et de
l’utilisation des indicatifs apparaissent dans
le menu « Première installation ». Les deux
groupes de paramètres peuvent être réglés
à tout moment. Veuillez vous reporter aux
pages 22 et 23 pour de plus amples
informations.

Lorsque vous connectez le BeoCom 3 au
secteur… 
Le menu « Première installation » apparaît.

Options dans le menu « Indicatifs » 
Votre opérateur téléphonique peut ou non

exiger que vous composiez un indicatif lors

d’un appel local. Les conditions requises

concernant l’indicatif diffèrent d’une société à

l’autre. Sélectionnez les options ci-dessous afin

de les adapter aux exigences de votre

opérateur téléphonique.

« Composer »… Les options sont Oui et Non.

Indique si les indicatifs doivent être

composés pour les appels locaux.

« Indicatif »… Vous permet d’entrer jusqu’à dix

indicatifs.

Si votre opérateur téléphonique exige que
vous composiez…
– 1+indicatif+numéro pour tous les appels…

réglez « Composer » sur Oui et n’entrez pas

d’indicatif pour l’option « indicatif ».

– indicatif+numéro pour tous les appels…

réglez « composer » sur Oui. 

Pour « indicatif », vous pouvez entrer jusqu’à

dix indicatifs qui sont repris dans votre zone

locale d’appel.

– ni 1 ni l’indicatif pour tous les appels…

réglez « Composer » sur Non et entrez votre

propre indicatif pour « indicatif ».

Tournez la roue pour

sélectionner soit les paramètres

de « Horloge » soit les

paramètres de « Indicatifs »

Appuyez pour pouvoir entrer

de nouveaux paramètres

Tournez la roue pour

sélectionner les chiffres de

l’heure ou de la date

Appuyez sur OK pour passer

au chiffre suivant, ou appuyez

sur C pour revenir au chiffre

précédent

Pour entrer des indicatifs,

appuyez sur les touches

numériques

Appuyez pour mémoriser vos

entrées

OK

OK
C

0 – 9

OK

Première installation du BeoCom 3

Première installation

Horloge
 Indicatifs
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Outre sa fonction de téléphone

complet, le BeoCom 3 possède

bon nombre de caractéristiques.

Dans le but de vous donner un

bref aperçu sur l’emploi du 

BeoCom 3, les fonctions des

touches spécifiques sont décrites

ci-dessous. Le contenu de

l’afficheur est également expliqué,

tout comme les témoins lumineux

en dessous de l’afficheur.

Pour de plus amples informations

concernant les options du menu,

veuillez vous reporter à la page

25.

1 DEF 3ABC 2

GHI 4 MNO 6JKL 5

PQRS 7 WXYZ 9TUV 8

0

Line 1

Mute Speaker Headset

Line 2 Extra Flash

C

OK

PhonebookCaller ID

Re
di

al
M

en
u

9:20AMSep. 19    

0 – 9
Touches numériques pour entrer les

numéros de téléphone.

Touches utilisées dans les numéros de

téléphone, pour les services

supplémentaires, etc.

Mute
Désactive et reconnecte le microphone

pendant un appel.

Speaker
Active et désactive la fonction mains libres

– vous permet de passer et de répondre à

un appel sans décrocher le combiné.

Headset
Passe à l’utilisation du casque d’écoute.

Commencer à utiliser le BeoCom 3
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Témoins lumineux
Les témoins lumineux au-dessus des Lignes 1

ou 2 s’allument lorsque les lignes sont utilisées,

ou clignotent pour indiquer l’état d’une ligne.

Line 1 Line 2
Sélectionnez la ligne à utiliser – ligne 1 ou 2.

Extra*
Fonctions d’affichage supplémentaires dans des

situations particulières.

Flash 
Passe d’un appel actif à un autre appel sur la

même ligne ; émet un appel pendant qu’un

autre appel est mis en attente sur la même

ligne.

Tournez la roue pour rechercher le Répertoire,

Afficheur et Rappel ou le système du menu du

téléphone ; pendant un appel, tournez la roue

pour diminuer ou augmenter le volume.

OK
Appuyez sur OK pour accepter et mémoriser

des entrées, et pour confirmer votre choix des

options qui apparaissent sur l’afficheur.

Phonebook 
Ouvre le Répertoire.

Caller ID
La liste Afficheur apparaît sur l’afficheur.

Redial
La liste de Rappel des derniers numéros

apparaît sur l’afficheur.

Menu
Le menu principal du téléphone apparaît sur

l’afficheur.

C (Effacer)
Supprime la dernière entrée ou annule la

dernière touche sur laquelle vous avez appuyé.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche C

pour quitter le système du menu ou d’une

fonction activée. C peut également être utilisé

pour supprimer la sonnerie pour un appel

entrant.

*A propos de la touche Extra…
Dans certaines situations, vous pouvez accéder

à des fonctions supplémentaires. Dans ce cas,

un onglet d’aide apparaît sur l’afficheur, juste

au-dessus de la touche Extra. Des fonctions

Extra sont disponibles par exemple, dans le

Répertoire, dans les listes Afficheur et Rappel,

et dans des situations où vous gérez plusieurs

appels en même temps.

Lorsque, par exemple, vous entrez un nom

dans le Répertoire la touche Extra vous permet

de :

> entrer un numéro.

> introduire des lettres nationales alors que

vous tapez un nom – voir page 12 pour de

plus amples informations concernant les

lettres nationales ;

> sortir ou d’empêcher la mémorisation d’une

entrée.

Indication d’état
Lorsque vous n’utilisez pas le téléphone, les

témoins lumineux au-dessus des touches 

Line 1 et 2 clignotent si…

– le téléphone sonne. Le témoin lumineux

rouge clignote ;

– un appel a été mis en attente. Le témoin

lumineux vert clignote ;

– la sonnerie est déconnectée – le téléphone

enregistre encore des appels, mais ne sonne

pas. Le témoin lumineux rouge clignote.

Les témoins lumineux verts restent allumés si…

– une ligne est utilisée par le BeoCom 3. 

Les témoins lumineux rouges restent allumés si… 

– une ligne est utilisée par un autre téléphone

connecté à la même ligne.

Line 1 Line 2 Extra Flash

2 nouveaux appels

9:20AMSep. 19    

Line 1 Line 2 Extra Flash

Charles Durand
Annie Legrand
Nicolas Pin
Pierre Martin Extra

L’afficheur du téléphone indique l’état actuel

du téléphone et vous guide parmi les

opérations et fonctions.

L’onglet d’aide apparaissant sur l’afficheur

signale quelle ligne est utilisée, si des fonctions

supplémentaires sont disponibles et si une

téléconférence est en cours.



10

Le BeoCom 3 gère deux lignes

téléphoniques. Avant d’émettre

un appel, vous pouvez choisir

quelle ligne vous voulez utiliser –

ligne 1 ou 2.

Vous pouvez émettre des appels

et répondre aux appels en utilisant

le combiné, la fonction mains

libres ou le casque d’écoute en

option, qui est disponible chez

votre revendeur Bang & Olufsen.

Vous pouvez passer à l’un de ces

trois modes à tout moment en

appuyant sur la touche du 

haut-parleur ou du casque

d’écoute sur la console, ou en

décrochant le combiné. La durée

d’un appel en cours apparaît sur

l’afficheur jusqu’à la fin de l’appel.

Pendant une conversation, vous

pouvez régler le volume au moyen

de la roue. Si vous ne voulez pas

que la personne avec laquelle vous

êtes en communication entende

une conversation entre vous et

une personne se trouvant dans la

pièce, vous pouvez supprimer le

volume de l’appel.

Emettre un appel et répondre à
un appel

Pour effectuer un appel, composez le
numéro et ensuite décrochez le combiné.
Le numéro est composé lorsque vous
décrochez le combiné. Vous pouvez
également commencer par décrocher le
combiné. Le numéro est ensuite composé à
chaque chiffre entré.

Pour effectuer un appel…

Pour répondre aux appels… 

Appels mains libres ou avec
casque d’écoute

Emettez un appel ou répondez à un appel
sans décrocher le combiné, ou émettez un
appel et répondez aux appels en utilisant
un casque. Voir page 6 pour de plus
amples informations concernant la
connexion d’un casque.

Emettre un appel ou répondre à un appel
mains libres...

Emettre un appel ou répondre à un appel
avec un casque d’écoute...

Utilisation quotidienne – Emettre des appels et y
répondre

Appuyez pour sélectionner une

ligne disponible

Entrez le numéro

Décrochez le combiné pour

téléphoner

Raccrochez le combiné pour

mettre fin à un appel

Décrochez le combiné pour

répondre aux appels

Si vous ne souhaitez pas

recevoir un appel…

…appuyez sur C pour

supprimer la sonnerie. Si

vous changez d’avis et que

l’appelant n’a pas raccroché,

vous pouvez répondre à

l’appel en décrochant le

combiné

Raccrochez le combiné

pour mettre fin à l’appel

Line 1
Line 2

0 – 9

C

Entrez le numéro

Appuyer pour émettre un

appel

Appuyez pour mettre fin à

l’appel

Pour répondre à des appels

avec la fonction mains libres…

Appuyez pour répondre sans

décrocher le combiné

Appuyez pour mettre fin à

l’appel

Entrez le numéro

Appuyez pour émettre un

appel

Appuyez pour mettre fin à

l’appel

Pour répondre aux appels avec

le casque d’écoute…

Appuyez pour répondre à

l’appel

Appuyez pour mettre fin à

l’appel

0 – 9

Speaker

Speaker

Speaker

Speaker

0 – 9

Headset 

Headset

Headset

Headset

Pour passer de l’utilisation du combiné à

l’utilisation du casque d’écoute ou de la

fonction mains libres, appuyez et maintenez

enfoncées les touches Headset ou Speaker du

BeoCom 3 alors que vous raccrochez le

combiné. Pour passer de l’utilisation du casque

d’écoute ou de la fonction mains libres à

l’utilisation du combiné, décrochez simplement

le combiné.
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Modifier un numéro

Si vous vous êtes trompé de touche
numérique en entrant un numéro, vous
pouvez effacer un chiffre à la fois ou tout
effacer et recommencer.

Lorsque vous entrez un numéro…

Si vous décrochez d’abord le combiné et entrez

le numéro ensuite, il est impossible de modifier

le numéro.

Augmenter ou diminuer le
volume

Pendant un appel, vous pouvez régler le
volume sur huit niveaux.

Vous pouvez prérégler le volume pour toutes

les conversations téléphoniques dans le menu 

« Configuration ». Veuillez vous reporter à la

page 22 pour de plus amples informations.

Supprimer le volume d’un appel

Supprime le volume du microphone si par
exemple, vous devez parler seul à seul avec
une personne qui se trouve dans la même
pièce alors qu’une autre est en ligne.

Lorsque vous supprimez le son de l’appel en

cours, le témoin lumineux vert clignote pour

vous rappeler que le son a été supprimé.

Volume

Volume

9:20AMSep. 19

Microphone  
désactivé

Tournez la roue pour mettre en

surbrillance un chiffre que vous

désirez supprimer

Supprimez le chiffre

Appuyez et maintenez-la

enfoncée pendant environ 

2 secondes pour supprimer

tout le numéro

Modifiez le numéro ou entrez

à nouveau le numéro complet

C

C

0 – 9

Appuyez une fois pour

éteindre le microphone 

Appuyez de nouveau pour

rallumer le microphone 

Mute

Mute

Entrer le numéro

725 10 10

Tournez la roue pour

augmenter ou réduire le

volume pendant un

appel
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Le Répertoire intégré deviendra

rapidement votre référence

personnelle lorsque vous

téléphonerez aux membres de

votre famille ou à vos amis.

Vous pouvez rechercher le

Répertoire de plusieurs manières.

Effectuez votre recherche en

faisant défiler tous les noms ou

par ordre alphabétique à l’aide de

la première lettre de chaque

entrée. Naturellement, vous

pouvez également effectuer une

recherche par numéros qui ne

sont associés à aucun nom. 

Selon la longueur des entrées, le

Répertoire peut contenir environ

200 noms et numéros. Les entrées

apparaissent sur l’afficheur par

ordre alphabétique. 

Vous pouvez aisément ajouter une

entrée à votre Répertoire juste

après la fin d’un appel.

Mémoriser un nom et un numéro
après un appel

Après un appel, vous êtes invité à
mémoriser dans le Répertoire le numéro et
le nom de la personne que vous venez
d’avoir en ligne. Sélectionnez les
majuscules et les minuscules, les chiffres et
les caractères spéciaux dans la liste de
l’afficheur. Un espace vide dans la liste
indique un espace et correspond au
symbole de mémorisation .

Après un appel…

Si vous avez besoin d’un caractère
spécifique à une langue… 

Entrer un nouveau nom et un
nouveau numéro

Lorsque vous entrez des noms et des
numéros, vous pouvez utiliser jusqu’à 25
caractères pour un nom et jusqu’à 48
chiffres pour un numéro. Une ligne pour le
nom et une ligne pour le numéro sont
disponibles. Le nombre d’entrées
disponibles dans le Répertoire dépend de la
longueur de chaque entrée ; de longues
entrées limitent ce nombre.

Vous pouvez également commencer par entrer

le numéro. Lorsque vous appuyez sur OK pour

mémoriser le numéro, vous avez directement

accès à la fonction de dénomination.

Le Répertoire intégré

725 10 14

Appel terminé

Garder ds Répertoire ?

Entrer le nom

ABCDEFGHIJKLM…

Appuyez pour mémoriser le

numéro et pour pouvoir entrer

un nom

Tournez la roue pour

sélectionner les caractères du

nom

Appuyez pour mémoriser le

caractère sélectionné

Pour clôturer l’enregistrement

d’un nom…

Tournez la roue jusqu’à ce que

apparaisse et appuyez sur

OK pour mémoriser le nom et

le numéro

OK

OK

OK

Appuyez sur la touche Extra

Tournez la roue pour

sélectionner la « lettres

nationales » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner le caractère désiré

et appuyez sur OK

Extra

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal 

Appuyez pour ouvrir le menu

du Répertoire

Appuyez pour sélectionner 

« Créer nouvelle entrée »

Tournez la roue pour

sélectionner les caractères

pour le nom

Appuyez pour mémoriser le

caractère sélectionné

Pour clôturer l’enregistrement

d’un nom…

Tournez la roue jusqu’à ce que

apparaisse et appuyez sur

OK pour mémoriser le nom

Entrez le numéro

Appuyez pour mémoriser le

nom et le numéro

Menu

OK

OK

OK

OK

0 – 9

OK
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Rechercher parmi tous les noms
du Répertoire

Lorsque vous n’utilisez pas le téléphone,
vous pouvez rechercher directement à
partir de la liste complète des noms du
Répertoire. Si vous êtes en train de
téléphoner et que vous souhaitez trouver
un nom ou un numéro dans le Répertoire,
appuyez d’abord sur la touche Phonebook.

Lorsque vous n’utilisez pas le BeoCom 3…

Rechercher le Répertoire pendant un
appel...

Rechercher à partir de la première
lettre

Pour rechercher parmi les entrées dans le
Répertoire à partir de la première lettre,
sélectionnez d’abord une lettre. Vous
pouvez ensuite visualiser tous les noms
commençant par cette lettre. Si vous
souhaitez accéder au Répertoire complet,
ou aux noms commençant par une autre
lettre, appuyez à nouveau sur la touche
Phonebook.

Dans la liste des caractères et des chiffres au

bas de l’afficheur, seules les premières lettres

importantes sont indiquées – caractères sous

lesquels les noms sont mémorisés.

Si vous souhaitez effectuer une recherche par

numéros qui ne sont pas associés à des noms,

sélectionnez ? à partir de la liste.

Modifier un nom ou un numéro

Vous pouvez modifier les noms et numéros
du Répertoire en utilisant le menu « Editer
l'entrée ».

Répertoire

Lettre de recherche : B

AZ ABDFGHJKM

Répertoire

Pierre Martin
725 10 14
 Editer l'entrée ?

Tournez la roue pour

rechercher le Répertoire

complet

Appuyez pour sélectionner un

nom

Décrochez le combiné pour

émettre un appel

Appuyez pour ouvrir le

Répertoire

Appuyez pour pouvoir

rechercher parmi tous les noms

du Répertoire

Tournez la roue pour

rechercher parmi tous les noms

Appuyez pour sélectionner un

nom

OK

Phonebook

OK

OK

Appuyez pour ouvrir le menu

du Répertoire

Tournez la roue pour

sélectionner un

caractère

Appuyez pour rechercher

parmi les noms qui

commencent par la première

lettre sélectionnée

Tournez la roue pour

rechercher parmi les noms

Appuyer pour sélectionner le

nom

Décrochez le combiné pour

téléphoner

Phonebook

OK

OK

Appuyez pour visualiser le menu

principal

Appuyez pour ouvrir le menu du

Répertoire

Tournez la roue pour sélectionner

« Editer l'entrée » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour sélectionner

la première lettre du nom et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour sélectionner

un nom et un numéro et appuyez

sur OK

Appuyez pour modifier 

Entrez des chiffres via les touches

numériques. Appuyez sur C pour

supprimer des chiffres

Appuyez sur Extra pour modifier le

nom – utilisez la roue et la touche

OK pour sélectionner « Editer le

nom »

Appuyez sur C pour effacer des

caractères – utilisez la roue et la

touche OK pour sélectionner les

nouveaux caractères du nom

Pour clôturer la modification du

nom…

Tournez la roue jusqu’à ce que

apparaisse et appuyez sur OK

Menu

OK

OK

OK

OK 

OK 
0 – 9

C

Extra

OK

C 

OK

OK

Charles Durand
Annie Legrand
Nicolas Pin
Pierre Martin
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Supprimer un nom et un numéro

Vous pouvez supprimer des noms et des
numéros du Répertoire en utilisant le
menu « Effacer l'entrée ».

Copier un nom ou un numéro

Si vous avez un numéro ou un nom qui ne
doit être que légèrement modifié, copiez
le nom et le numéro et modifiez-le.

Répertoire

Pierre Martin
725 10 14
 Copier l'entrée ?

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Appuyez pour ouvrir le menu

Répertoire

Tournez la roue pour

sélectionner « Effacer 

l'entrée » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner la première lettre

du nom et du numéro et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro et appuyez sur OK

Appuyez pour supprimer un

nom et un numéro

Menu

OK

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Appuyez pour ouvrir le menu

Répertoire

Tournez la roue pour

sélectionner « Copier 

l'entrée » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner la première lettre

du nom et du numéro et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro et appuyez sur OK

Appuyez pour copier un nom

et un numéro

Appuyez sur C pour supprimer

des caractères – utilisez

la roue et la touche OK pour

sélectionner de nouveaux

caractères pour le nom

Tournez la roue jusqu’à ce que

apparaisse et appuyez sur

OK

Menu

OK

OK

OK

OK

OK

C

OK

OK

Répertoire

Pierre Martin
725 10 14
 Effacer l'entrée ?

>> Le Répertoire intégré

REMARQUE ! Si vous avez ouvert le

Répertoire, la manière la plus simple de

modifier, copier ou supprimer une entrée est

d’appuyer sur la touche Extra et de

sélectionner la fonction adéquate.
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Si vous composez un numéro avec

l’intention de contacter un

numéro d’extension, il arrive

souvent qu’une pause d’une

durée indéterminée apparaisse

avant que l’appel puisse passer

par le standard vers le numéro

d’extension.

Vous pouvez mémoriser le

numéro, la pause et l’extension

dans le Répertoire du BeoCom 3.

Vous pouvez ensuite émettre

ultérieurement des appels

directement au numéro

d’extension.

Vous pouvez sélectionner la durée

de la pause entre une et neuf

secondes. Vous pouvez également

choisir une pause d'attente. Dans

ce cas, l’extension est entrée

lorsque vous appuyez sur la

touche OK.

Si vous composez manuellement

un numéro d’extension, le numéro

principal, la pause et l’extension

sont mémorisés dans la liste de

Rappel en tant qu’entrée simple.

Veuillez vous reporter à Rappel –

utilisation et modification pour de

plus amples informations

concernant la liste de Rappel.

Appeler un numéro d’extension

Si vous appelez un numéro avec une
extension, vous devrez attendre la
connexion avant d’entrer le numéro
d’extension. Vous pouvez cependant
insérer une pause entre le numéro
principal et l’extension, le numéro complet
est ensuite mémorisé dans la liste de
Rappel pour une utilisation ultérieure.

Lorsque vous composez un numéro
manuellement…

Mémoriser des numéros avec des
extensions

Mémorisez le numéro principal, la pause et
le numéro d’extension en tant qu’entrée
simple dans le Répertoire. Vous pouvez
appeler le numéro directement à partir du
Répertoire.

Mémoriser dans le Répertoire…

Appeler à partir du Répertoire…

9:20AMSep. 19

Pierre Martin
725 1234-124
Continuer ?

Entrez le numéro principal

Appuyez pour pouvoir insérer

une pause

Tournez la roue pour

sélectionner la durée de la

pause

Appuyez pour mémoriser la

pause

Entrez le numéro d’extension

Décrochez le combiné pour

téléphoner

Si vous avez réglé une pause

d’« Attendre »…

…appuyez pour mettre fin à la

pause

Le numéro complet, y compris

la pause et l’extension, est

maintenant mémorisé dans la

liste de Rappel

0 – 9

Extra

OK

0 – 9

OK

Entrez le numéro principal

Insérez une pause comme décrit

à gauche

Entrez le numéro d’extension

Appuyez deux fois pour

mémoriser le numéro complet

ainsi que la pause dans le

Répertoire

Utilisez la roue et la touche OK

pour associer un nom au 

numéro

Tournez la roue jusqu’à ce que

apparaisse et appuyez sur

OK

Appuyez sur Phonebook

Tournez la roue pour

sélectionner le numéro dans le

Répertoire et appuyez sur OK

Décrochez le combiné pour

téléphoner

Si vous avez réglé une durée de

pause à Attendre, appuyez sur

OK pour envoyer le numéro

d’extension, dans le cas

contraire, le BeoCom 3 enverra

le numéro d’extension

automatiquement une fois que

la durée préréglée s’est écoulée

0 – 9

0 – 9

OK
OK

OK

OK

Phonebook

OK

OK

Numéro d’extension – appeler et mémoriser
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Les 24 derniers numéros de

téléphone à partir desquels vous

avez reçus des appels sont

mémorisés dans la liste Afficheur.

Les numéros sont mémorisés une

seule fois dans la liste, même si

vous avez reçu plusieurs appels du

même numéro. 

L’afficheur indique le nombre

d'appels reçus ou auxquels vous

n’avez pas répondu. 

Si vous faites apparaître la liste

Afficheur sur l’afficheur, vous

trouverez des informations quant

à la ligne avec laquelle vous avez

pris l’appel, qui vous a appelé, le

nombre des appels reçus et la

durée du dernier appel reçu. Vous

pouvez ensuite appeler un

numéro directement de la liste

Afficheur.

Utilisation d'Afficheur

Lorsque vous visualisez la liste Afficheur, les
appels les plus récents apparaissent en haut
de la liste. Lorsque la liste apparaît sur
l’afficheur, vous pouvez accéder aux
fonctions Extra qui vous permettent, par
exemple, de supprimer des appels Afficheur,
de modifier un nom et un numéro et de
mémoriser une entrée dans le Répertoire.

Emettre un appel à partir de la liste
Afficheur…

Mémoriser une Afficheur dans le
Répertoire...

Supprimer des appels dans la liste
Afficheur

Lorsque vous faites apparaître la liste
Afficheur sur l’afficheur, vous pouvez
ensuite supprimer un appel précis ou
directement toute la liste.

Supprimer un appel Afficheur précis…

Pour supprimer toute la liste…

Appuyez pour visualiser la liste

Afficheur

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro

Si vous souhaitez accéder aux

informations Afficheur,

appuyez sur OK, dans le cas

contraire…

…décrochez le combiné pour

émettre un appel

Appuyez pour visualiser la liste

Afficheur

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro

Appuyez pour avoir accès aux

fonctions supplémentaires

Tournez la roue pour

sélectionner « Garder ds

Répertoire » et appuyez sur

OK

Caller ID

OK

Caller ID

Extra

OK

Appuyez pour visualiser la liste

Afficheur

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro et appuyez sur OK

Appuyez pour avoir accès aux

fonctions supplémentaires

Tournez la roue pour

sélectionner « Effacer 

l'entrée ? »

Appuyez pour supprimer

l’appel Afficheur sélectionné

Appuyez pour visualiser la liste

Afficheur

Appuyez sur Extra et tournez

la roue pour sélectionner 

« Effacer la liste ? » et

appuyez sur OK

Tournez la roue jusqu’à ce que

« Oui » soit en surbrillance

Appuyez pour supprimer toute

la liste

Caller ID

OK

Extra

OK

Caller ID

Extra

OK

OK

Afficheur – utilisation et modification

REMARQUE ! Si les informations Afficheur ne

sont pas disponibles, l’afficheur indique : 

« Appelant anonyme » – pour des appels

provenant de numéros anonymes ; 

« Indisponible » – lorsque l’Afficheur n’est pas

disponible pour des raisons techniques.

Vous devez avoir souscrit à un abonnement

comprenant l’Afficheur pour que la fonction

soit disponible.
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Les 24 derniers numéros que vous

avez appelés sont mémorisés dans

la liste de Rappel. Les numéros

sont mémorisés une seule fois

dans la liste, même si vous avez

appelé plusieurs fois le même

numéro.

Lorsque la liste de Rappel apparaît

sur l’afficheur, vous y trouverez 

des informations quant à la ligne

que vous avez utilisée pour le

dernier appel, à qui vous avez

téléphoné en dernier lieu, la durée

de l’appel ainsi que la date. Vous

pouvez ensuite appeler

directement à partir de la liste de

Rappel. 

Pour de plus amples informations

concernant la mémorisation des

rappels à partir d’un autre

téléphone, veuillez vous reporter

aux Réglages avancés. 

Pour utiliser la liste de Rappel

Lorsque la liste de Rappel apparaît sur
l’afficheur, votre dernier appel apparaît en
haut de la liste. Lorsque la liste apparaît,
vous avez accès aux fonctions Extra. Vous
pouvez supprimer une entrée Rappel,
modifier un nom et un numéro et
mémoriser une entrée dans le Répertoire.

Pour émettre un appel à partir de la liste
de Rappel…

Mémoriser des Rappels dans le
Répertoire…

Supprimer des appels dans la liste
de Rappel

Alors que la liste de Rappel apparaît sur
l’afficheur, vous pouvez supprimer une
entrée de Rappel précise ou toute la liste.

Supprimer une entrée de Rappel précise…

Pour supprimer toute la liste…

Rappel – utilisation et modification

Appuyez pour visualiser la liste

de Rappel

Tournez la roue pour

sélectionner un nom  et un

numéro

Si vous souhaitez avoir accès

aux informations de Rappel,

appuyez sur OK, ou…

…décrochez le combiné pour

téléphoner

Appuyez pour visualiser la liste

de Rappel

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro

Appuyez pour accéder aux

fonctions supplémentaires

Tournez la roue pour

sélectionner « Garder ds

Répertoire » et appuyez sur

OK

Redial

OK

Redial

Extra

OK

Appuyez pour visualiser la liste

de Rappel

Tournez la roue pour

sélectionner un nom et un

numéro et appuyez sur OK

Appuyez pour accéder aux

fonctions supplémentaires

Tournez la roue pour

sélectionner « Effacer 

l'entrée ? »

Appuyez pour supprimer

l’entrée de Rappel sélectionnée

Appuyez pour visualiser la liste

de Rappel

Appuyez sur Extra, tournez la

roue pour sélectionner 

« Effacer la liste ? » et

appuyez sur OK

Tournez la roue jusqu’à ce que

« Oui » soit en surbrillance

Appuyez pour supprimer toute

la liste

Redial

OK

Extra

OK

Redial

Extra

OK

OK
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Le BeoCom 3 vous permet de

gérer plusieurs appels

simultanément, que les appels

soient sur des lignes différentes ou

sur la même ligne. 

Utilisez les touches de ligne pour

passer d’un appel à l’autre sur

deux lignes. Les témoins lumineux

indiquent l’état des deux lignes.

Vous n’avez pas besoin d’appuyer

sur une touche séparée 

« Attente », étant donné que le

fait de passer d’une ligne à l’autre

place automatiquement l’appel

non actif en attente.

Par exemple, si vous avez un appel

en cours sur la ligne 1, et que

vous recevez un appel entrant sur

la même ligne, vous pouvez

mettre le premier appel en attente

et répondre au second.

Cependant, il faut savoir que le

fait de placer un appel en attente

de cette manière exige que vous

ayez un abonnement comprenant

le service de base Appel en

attente auprès de votre opérateur

téléphonique.

Appels sur des lignes différentes

Vous passez d’un appel sur la ligne 1 à un
appel sur la ligne 2 en appuyant sur les
touches Ligne 1 ou Ligne 2. Les onglets
d’aide sur l’afficheur et les témoins
lumineux indiquent quelle est la ligne
utilisée et si un appel sur l’autre ligne est
mis en attente.

Vous avez un appel actif sur la ligne 1 et
un appel entrant sur la ligne 2…
Le témoin lumineux vert pour la ligne 1 reste

allumé pour indiquer que la ligne est utilisée,

et le témoin lumineux rouge pour la ligne 2

s’allume pour indiquer un appel entrant

manqué.

> Appuyez sur Line 2 pour répondre à un

appel entrant sur la ligne 2. La durée du

nouvel appel apparaît sur l’afficheur. Le

témoin lumineux vert pour la ligne 1 clignote

pour indiquer un appel en attente, et le

témoin lumineux vert pour la ligne 2 reste

allumé pour indiquer un appel actif.

> Appuyez sur Line 1 pour revenir à la ligne 1.

La ligne 2 est alors en attente.

> Si, à la place, vous souhaitez terminer l'appel

sur la ligne 1 avant de répondre à l'appel

entrant sur la ligne 2, appuyez une fois sur le

réceptacle puis appuyez sur Line 2 pour

revenir à l'appel sur la ligne 2.

Si vous utilisez le BeoCom 3 en mains libres ou

avec un casque, vous pouvez également

appuyer respectivement sur ‘Speaker’ ou

‘Headset’ pour mettre fin à un appel avant de

sélectionner l'appel sur l'autre ligne.

Passer d’un appel à l’autre

Charles Durand 
403-725 10 17 
Heure d'appel : 6:34

1:24PMAoû. 12  

Annie Legrand 
403-725 10 21

Appel entrant

Annie Legrand 
403-725 10 21
Heure d'appel : 0:30

1:40PMAoû. 12

Charles Durand 
403-725 10 17 
Heure d'appel : 7:45

1:41PMAoû. 12
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Appels sur la même ligne – Appel
en attente

Utilisez la touche Flash pour mettre un
appel en attente lorsque vous répondez à
un appel entrant, ou pour passer d’un
appel à l’autre.

Vous avez un appel actif et un appel
entrant est enregistré sur la même ligne…
Le numéro et le nom correspondants à l’appel

entrant apparaissent sur l’afficheur.

> Appuyez sur OK ou sur la touche Flash pour

mettre un appel actif en attente et répondre

à un appel entrant.

> Appuyez sur la touche Flash pour passer

d’un appel à l’autre.

Vous pouvez également mettre fin à un

appel et répondre à un appel entrant sur la

même ligne en appuyant une fois sur le

réceptacle du combiné et en le maintenant

appuyé pendant quelques secondes. L’appel

actif prend alors fin et l’appel entrant devient

actif.

Charles Durand 
403-725 10 17 
Annie Legrand 
403-725 10 21

1:24PMAoû. 12  
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Le BeoCom 3 vous permet

d’inclure plusieurs appels dans

une téléconférence.

Vous pouvez combiner des appels

sur la ligne 1 et la ligne 2 à une

téléconférence, vous pouvez

également combiner sur la même

ligne des appels à une

téléconférence. Cependant, pour

combiner des appels sur la même

ligne, vous devez être abonné au

service Appel à Trois participants

pour cette ligne.

Un appel trois participants sur la

même ligne peut être combiné à

un simple appel actif sur l’autre

ligne pour une téléconférence

entre quatre personnes. Les appels

trois participants sur les deux

lignes 1 et 2 peuvent également

être combinés à une télé-

conférence entre cinq participants.

Si vous choisissez d’effectuer un 

appel à trois participants faisant

partie d’une téléconférence plus

large, veuillez noter que vous

devez commencer tous les appels

en appel à trois participants. 

Une téléconférence à 2 lignes

Si vous avez des appels simultanés sur les
lignes 1 et 2, vous pouvez connecter les
appels et établir une téléconférence.

Vous avez des appels simultanément sur les
deux lignes…

Vous pouvez également créer une

téléconférence en appuyant sur les touches de

la ligne 1 et de la ligne 2 simultanément.

Toutes les personnes sur les deux lignes sont

alors incluses dans la téléconférence.

Prière de noter que les participants externes

d'une téléconférence ne s'entendent que

faiblement s'ils sont loin du central

téléphonique. Il est possible de corriger ce

problème de réseau en vous abonnant au

service Appel à Trois participants auprès de

votre opérateur téléphonique.

Appel à Trois participants –
téléconférence sur une même
ligne

Lorsque vous établissez un Appel à Trois
participants, le premier appel effectué
peut être un appel entrant ou sortant,
mais vous devez effectuer le deuxième
appel vous-même. Veuillez contacter votre
opérateur téléphonique pour de plus
amples informations concernant le service
Appel à Trois participants.

Par exemple, vous avez un appel sur la
Ligne 1…
> Appuyez sur la touche Flash pour mettre

l’appel actif en attente et composez un

nouveau numéro.

> Intégrez un appel à une troisième personne à

votre appel à trois participants.

> Lorsque la troisième personne répond à

l’appel, appuyez à nouveau sur la touche

Flash pour commencer une téléconférence.

> Pour mettre fin à la téléconférence, appuyez

une troisième fois sur la touche Flash. La

troisième personne est déconnectée et vous

pouvez poursuivre l’appel de départ.

> Raccrochez le combiné pour mettre

totalement fin à l’appel.

Téléconférences

Charles Durand 
403-725 10 17
Annie Legrand 
403-725 10 21

11:21AMAoû. 12  

Extra

OK

Appuyez pour pouvoir

connecter les appels 

Appuyez pour inclure les

appels sélectionnés dans une

conférence 

Raccrochez le combiné pour

mettre fin aux appels ou

appuyez sur les touches de

ligne pour revenir aux

appelants d’autres lignes. Vous

pouvez alors poursuivre ou

mettre fin aux appels à votre

guise
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Dans le menu « Configuration »

du BeoCom 3, vous pouvez :

– prérégler le volume de la

sonnerie, choisir une mélodie

pour la sonnerie et prérégler la

sonnerie pour qu’elle soit

désactivée automatiquement par

exemple, pendant la nuit ;

– régler l’heure, la date et l’année

pour l’horloge intégrée ; 

– prérégler un volume fixe pour vos

conversations téléphoniques ;

– choisir si vous voulez ou non

que l'état Afficheur apparaisse.

Réglages du volume, de la
mélodie et de la sonnerie

Lorsque vous réglez la sonnerie, vous
pouvez régler le volume, choisir parmi 8
mélodies et prérégler la sonnerie pour la
désactiver automatiquement par exemple
entre 22 heures et 8 heures.

Options d’installation pour la sonnerie
Si vous désactivez la sonnerie, le BeoCom 3 ne

sonnera pas. Cependant, des appels entrants

continuent à être enregistrés dans la liste

Afficheur.

Sonnerie

Sélectionnez réglages Marche, Arrêt ou

Temporisée. Sélectionnez Temporisée pour

une sonnerie silencieuse pour une durée

prédéterminée, par exemple entre 

22 heures et 8 heures.

Intensité

Uniquement disponible si la sonnerie est

réglée sur Marche ou Temporisée.

Sélectionnez un niveau de volume pour la

sonnerie. Les options sont Faible, Moyen et

Fort.

Mélodie

Uniquement disponible si la sonnerie est

réglée sur Marche ou sur Temporisée.

Sélectionnez une mélodie de sonnerie entre

1 et 8.

Si vous attendez 3 secondes après avoir

sélectionné le réglage pour le volume ou la

mélodie de la sonnerie, la sonnerie choisie

s’enclenchera.

Réglages de votre BeoCom 3

Réglages de la sonnerie

Sonnerie : Temporisée

Intensité : 

Mélodie : 2

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Sonnerie » et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner ligne 1 ou ligne 2

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner les options du

menu et appuyez sur OK

Tournez la roue pour prérégler

le volume de la sonnerie ou

pour choisir la mélodie de la

sonnerie

Appuyez pour mémoriser vos

réglages

Menu

OK

OK

OK

OK

OK
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Régler l’heure et la date

L’horloge intégrée garantit que les
réglages de minuterie pour la sonnerie
sont exécutés correctement et que les
informations Afficheur incluent
correctement la date et l’heure de l’appel.

Prérégler le volume pour les
conversations

Le volume sonore peut être réglé sur huit
niveaux différents. Ce volume est ensuite
d’application pour le combiné, le 
haut-parleur et tout casque d’écoute
connecté. Remarquez que vous pouvez
toujours régler le volume pendant un appel.

Afficher de nouveaux appels

Vous pouvez choisir de ne pas afficher les
informations concernant de nouveaux
appels, si par exemple, vous avez un
téléphone avec Afficheur connecté à la
même ligne que le BeoCom 3.

>> Réglages pour votre BeoCom 3 – Régler l’heure et la date

Horloge

Heure : 12:29AM

Date : Mar. 9 - 2002

Menu

OK

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Horloge » et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner soit « Heure » soit

« Date » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner les réglages

individuels et appuyez sur OK

pour passer au réglage suivant

Après avoir entré le dernier

réglage, « Mémoriser ? »

apparaît sur l’afficheur

Appuyez pour mémoriser le

réglage

Prérégler le volume

Démarrer appels sur 
 le volume préléglé

Marche

Arrêt

Menu

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Préréglér le

volume » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Marche » si

vous désirez un volume

préréglé, ou « Arrêt » si vous

ne voulez pas

Appuyez sur OK

Si vous choisissez « Marche »,

tournez la roue pour ajuster le

réglage du volume

Appuyez pour mémoriser le

réglage

Indification Afficheur

Indiquer nouv.
appels

Marche

Arrêt

Menu

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Indication

Afficheur » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner ligne 1 ou ligne 2

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Marche » si

vous désirez visualiser les

nouveaux appels, ou « Arrêt »

si vous ne voulez pas les

visualiser

Appuyez sur OK

Répétez la procédure pour

chaque ligne
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Le BeoCom 3 possède des 

« reglages avancé », outre les

réglages disponibles dans le

« Menu de configuration ».

Ces réglages vous permettent de :

– entrer des indicatifs qui sont

repris dans votre zone locale

d’appel ;

– régler le temps qu’il faut pour

exécuter un « flash » entre des

appels sur la même ligne ;

– prérégler le contraste de

l’afficheur pour une visualisation

optimale des informations

d’affichage ;

– choisir de mémoriser des appels

à partir d’autres téléphones

connectés dans la liste de

Rappel du BeoCom 3 ; 

– sélectionner une langue de

menu ;

Entrer des réglages d’indicatif 

Les réglages pour l’utilisation d’indicatifs
sont entrés lors de la première installation
du BeoCom 3, mais peuvent être modifiés
à tout moment à partir du menu avancé.
Veuillez vous reporter à la Première
installation du BeoCom 3 pour de plus
amples informations concernant le menu 
« Indicatifs ».

Prérégler une durée flash

Les exigences qu’ont les opérateurs
téléphoniques pour la durée d’un « flash »
– le passage d’un appel à l’autre sur la
même ligne – peuvent varier. Vous pouvez
prérégler une durée clignotement.

Réglages avancés

Indicatifs

Composer : Oui

Indicatif  : 725

Indicatif 1 : 

Durée clignotement

Court

Long

Customisé  

Menu

OK

OK

OK

OK

0 – 9

C

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner le « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner le « Menu 

avancé » et appuyez sur OK.

Les « Indicatifs » sont déjà en

surbrillance

Appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner soit « Composer »

soit « Indicatif » et appuyez

sur OK

Appuyez sur les touches

numériques pour entrer les

indicatifs 

Appuyez sur C pour revenir au

chiffre précédent, ou…

…appuyez sur OK pour

mémoriser vos entrées

Menu

OK

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le menu

principal

Tournez la roue pour

sélectionner le « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu 

avancé » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour sélectionner

la « Durée clignotement » et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner une durée

clignotement court, long ou

personnalisé (en millisecondes)

et appuyez sur OK

Si vous sélectionnez une durée

clignotement personnalisé,

tournez la roue pour régler la

durée clignotement et appuyez

sur OK pour mémoriser votre

réglage

Dans la plupart des cas, il ne sera pas

nécessaire de régler une durée clignotement,

étant donné que la durée clignotement doivent

concorder avec les réglages « court » ou 

« long ». Si vous rencontrez des problèmes

avec la fonction flash, veuillez contacter votre

opérateur téléphonique concernant la durée

clignotement.
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Régler le contraste de l’afficheur

Vous pouvez régler le contraste de
l’afficheur du téléphone pour obtenir le
contraste qui vous convient le mieux. Cinq
réglages sont possibles.

Mémoriser des appels à partir
d’autres téléphones

Vous pouvez faire en sorte que le 
BeoCom 3 mémorise des appels à partir
d’autres téléphones – connectés sur la
même ligne – dans sa liste de Rappel.
Allumez ou éteignez « Rappel élargi ».

Prérégler une langue de menu

Vous pouvez sélectionner une langue pour
les messages affichés. Sélectionnez anglais,
français ou espagnol.

Contraste afficheur

Contraste afficheur

Mémoriser ?

Menu

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu avancé »

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Contraste

afficheur » et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner le contraste

Appuyez pour mémoriser le

réglage

Rappel élargi

Appels d'autres 
 téléphones mémoriser

Marche
Arrêt

Menu

OK

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu avancé »

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Rappel élargi »

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner ligne 1 ou ligne 2

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Marche » ou 

« Arrêt » et appuyez sur OK

Répétez la procédure pour

chaque ligne

Langue

Anglais

Français

Español

Menu

OK

OK

OK

OK

Appuyez pour visualiser le

menu principal

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu de

configuration » et appuyez sur

OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Menu avancé »

et appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner « Langue » et

appuyez sur OK

Tournez la roue pour

sélectionner une langue de

menu et appuyez sur OK

>> Réglages avancés
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Ce chapitre vous aide à parcourir

les menus qui apparaissent sur

l’afficheur.

Des informations détaillées

concernant les menus individuels

sont disponibles dans les chapitres

correspondants de ce manuel.

Tous les menus ne sont pas repris dans ce
manuel, mais toutes les fonctions
principales des menus y sont présentées.
Suivez les instructions apparaissant sur
l’afficheur pour parcourir les options et les
réglages.

Menus Accès…

Lorsque vous avez choisi une fonction sur
le menu…

Vue d’ensemble des réglages du menu

Répertoire
Créer nouvelle entrée
Editer l'entrée
Effacer l'entrée
Copier l'entrée

Menu avancé
Indicatifs
Durée clignotement
Contraste afficheur
Rappel élargi
Langue

Menu de configuration
Sonnerie
Horloge
Préréglé le volume
Indication Afficheur
Menu avancé

Répertoire
Menu de configuration

Menu principal

Appuyez pour visualiser le

menu principal 

Tournez la roue pour

sélectionner une fonction sur

le menu et appuyez sur OK

pour y accéder

Tournez la roue pour

sélectionner les options pour la

fonction spécifique ou utilisez

les touches numériques

Appuyez pour mémoriser le

réglage

Menu

OK

0 – 9

OK

Reportez-vous
aux pages 12 à
14 pour de plus
amples
informations
concernant le
Répertoire.

Reportez-vous
aux pages 21 à
22 pour de plus
amples
informations
concernant le 
« Menu de
configuration ».

Reportez-vous aux pages 23 à

24 pour de plus amples

informations concernant le 

« Menu avancé ».
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Le BeoCom 3 fonctionne-t-il pendant une
coupure de courant ? 
En cas de panne de courant, le BeoCom 3
peut être utilisé pour les appels sortants
d’urgence – bien que fonctionnant de
manière réduite. Les témoins lumineux sur
l’afficheur sont éteints, et les onglets
d’aide sont inutilisables. Seules les touches
numériques, * et # fonctionnent
normalement. Tous les appels effectués
pendant une panne de courant sont
réalisés via la Ligne 1. Pour téléphoner,
décrochez le combiné et composez le
numéro manuellement. 

Le Répertoire, la liste Afficheur ou la liste
de Rappel s’effacent-ils en cas de pannes
de courant, ou en cas de déconnexion du
téléphone ?
Non. Le Répertoire, la liste Afficheur et la
liste de Rappel restent intacts et tout à fait
opérationnels dans les deux cas. 

Pourquoi les témoins lumineux 
clignotent-ils ? 
Les témoins lumineux au-dessus des
touches pour la Ligne 1 et la Ligne 2
clignotent en vert pour indiquer qu’un
appel est mis en attente sur la ligne en
question, et clignotent en rouge pour
indiquer un appel entrant sur la ligne en
question. 

Comment puis-je revenir en arrière si, par
exemple, j’appuie sur une mauvaise 
touche ? Puis-je sortir d’une fonction ? 
Appuyez sur la touche C (pour « Effacer »)
pour effacer l’opération effectuée par la
dernière touche sur laquelle vous avez
appuyé, ou pour sortir d’un menu ou
d’une fonction.

Pourquoi le même numéro apparaît-il deux
fois dans la liste Afficheur ?
Vous avez reçu des appels provenant du
même numéro sur les Lignes 1 et 2.

J’ai un appel en attente. Que se passe-t-il si
je ne réponds pas à un appel entrant ?
Si vous ne répondez pas à un appel entrant

(en appuyant sur C), l’appelant entendra
une sonnerie, lui signalant que l’appel est
resté sans suite.

Questions et réponses
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Vos besoins en tant qu’utilisateur ont été
soigneusement étudiés tout au long du
processus de design et de développement
d’un produit Bang & Olufsen et nous nous
efforçons de rendre nos produits faciles et
agréables à utiliser.

Par conséquent, nous espérons que vous
voudrez bien consacrer du temps à nous
faire part de vos expériences avec votre
produit Bang & Olufsen. Tout ce que vous
considérez comme important – positif ou
négatif – peut nous aider dans nos efforts
visant à perfectionner nos produits.

Merci !

Ecrivez à : Bang & Olufsen Telecom a/s

Consumer Service

Kjeldsmarkvej 1

DK–7600 Struer

ou envoyez un fax à :

Bang & Olufsen Telecom a/s

Consumer Service

+45 96 84 44 01 (fax)

ou envoyez un e-mail à :

telecom@bang-olufsen.dk

Visitez notre site Web à l’adresse :

www.bang-olufsen.com

Pour votre information…
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Destiné uniquement au marché canadien…
REMARQUE : L’étiquette de l’industrie

canadienne certifie conforme l’équipement.

Cette certification signifie que l’équipement est

conforme aux exigences de protection, de

fonctionnalité et de sécurité en matière de

réseau de télécommunications comme

l’exige(nt) le(s) document(s) d’Exigences

Techniques d’Equipement Terminal. Le Service

ne garantit pas que l’équipement fonctionnera

à la plus grande satisfaction de l’utilisateur.

Avant d’installer l’équipement, les utilisateurs

doivent s’assurer qu’il peut être connecté aux

services complémentaires de l'opérateur

téléphonique local. L’équipement doit

également être installé à l’aide d’une méthode

acceptable de connexion. Le client doit être

conscient que la conformité aux conditions 

ci-dessus ne peut éviter une détérioration du

service dans certaines situations. Les

réparations sur un équipement certifié doivent

être coordonnées par un représentant désigné

par le fournisseur. Toute réparation ou

modification effectuée par l’utilisateur sur

l’équipement, ou des dysfonctionnements de

l’équipement, ne peuvent donner le droit à

l'opérateur téléphonique local de demander à

l'utilisateur de déconnecter l'equipement.

Les utilisateurs doivent s’assurer pour leur

propre sécurité que les connexions électriques

à la masse de l’alimentation, les lignes

téléphoniques et le système interne de

canalisations métalliques d’eau, s’ils existent,

sont connectés l’un à l’autre. Cette précaution

est particulièrement importante en zones

rurales.

ATTENTION : Les utilisateurs ne doivent pas

essayer d’effectuer les connexions eux-mêmes,

mais doivent contacter l’organisme

d’inspection électrique adéquat, ou un

électricien le cas échéant.

REMARQUE : Le Numéro d’Equivalence de la

Sonnerie (REN) attribué à chaque appareil

terminal donne une indication du nombre

maximum de terminaux pouvant être

connectés à une interface téléphonique.

L’extrémité d’une interface peut consister en

toute combinaison d’appareils soumis

uniquement à la condition que la somme des

Numéros d’Equivalence de Sonnerie de tous les

appareils ne dépasse pas 5.

Destiné uniquement au marché
américain…
L’équipement est conforme à la Partie 68 des

règles de la Commission Fédérale des

Communications (FCC) en vigueur aux 

Etats-Unis.

Une étiquette est située sur la partie inférieure

de la base contenant le numéro

d'enregistrement du FCC et le Numéro

d’Equivalence de la sonnerie (REN). Vous devez,

sur demande, fournir les informations suivantes

à l’opérateur téléphonique local : Type USOC

Jack : RJ 11 

REN : O.4B

Vous rencontrez des problèmes avec votre

équipement téléphonique, veuillez contacter :

Bang & Olufsen America, Inc.

780 West Dundee Road

Arlington Heights, IL   60004

Etats-Unis

Téléphone : (847) 590-4900

Fax principal : (847) 255-7805

Le REN est utilisé pour déterminer la quantité

d’appareils qui peuvent être connectés à la

ligne téléphonique. Des REN excessifs sur la

ligne téléphonique peuvent avoir pour résultat

que la sonnerie ne retentit pas pour un appel

entrant. Dans la plupart, mais pas dans toutes

les zones, la somme de REN ne doit pas

excéder cinq (5.0). Pour être certain du nombre

d’appareils qui peuvent être connectés à la

ligne, comme le définit le nombre total de

REN, contactez votre opérateur téléphonique

local.

Si vous rencontrez des problèmes avec le

BeoCom 3, pour les informations concernant la

garantie ou les réparations, veuillez contactez :

Bang & Olufsen America, Inc.

780 West Dundee Road

Arlington Heights, IL   60004

Etats-Unis

Téléphone : (847) 590-4900

Fax principal : (847) 255-7805

Si l’équipement endommage le réseau

téléphonique, l’opérateur téléphonique peut

exiger que vous déconnectiez l’équipement

jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Cet équipement ne peut pas être utilisé sur un

service de téléphone public offert par

l’opérateur téléphonique. La connexion au

service ligne correspondant est soumise aux

tarifs nationaux.

Votre opérateur téléphonique peut interrompre

votre service si votre équipement endommage

le réseau téléphonique. Il vous préviendra de la

déconnexion dans la mesure du possible. Lors

de la notification, vous serez informé de votre

droit de déposer une plainte auprès de la FCC.

Parfois, votre opérateur téléphonique peut

opérer des changements dans ses installations,

équipement, utilisation, ou procédures qui

peuvent affecter l’utilisation de votre

équipement. Si tel est le cas, vous devrez être

prévenu de ces changements afin que vous

puissiez maintenir un service ininterrompu.
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