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Bienvenue
Merci d'avoir choisi le Cisco SPA302D. Ce guide explique comment configurer 
physiquement et enregistrer votre Cisco SPA302D auprès de l'adaptateur de 
terminal analogique Cisco SPA232D. Il décrit également la procédure à suivre 
pour réaliser des tâches essentielles, telles que passer des appels ou y 
répondre, et configurer des options de base du téléphone.

Avant de commencer

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous de disposer du matériel et des 
services suivants : 

• Adaptateur de terminal analogique Cisco SPA232D Mobility Enhanced, 
intégrant une station de base DECT pour fournir un service de téléphonie au 
SPA302D

• Une connexion Internet active

• Une connexion active au réseau téléphonique public commuté (PSTN) ou un 
compte de service de téléphonie Voix sur IP (VoIP)

• Un ordinateur avec navigateur Web, permettant d'utiliser les outils Web de 
gestion du système (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox et Apple 
Safari sont pris en charge)

Avertissement concernant les piles
Utilisez uniquement des piles rechargeables AAA Ni-MH 800 mAh (1,2V) dans 
le combiné Cisco SPA302D. Placez le combiné sur le chargeur pour une 
charge initiale recommandée de 10 heures avant la première utilisation du 
combiné.Cisco SPA232D
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Fonctionnalités du Cisco SPA302D

Tableau1 Fonctionnalités du combiné

1 Récepteur.
2 Écran du combiné.
3 Touche droite. Appuyez sur cette touche pour effectuer l'action 

indiquée en bas à droite de l'écran du combiné.
4 Bouton de fin d'appel. Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé 

pour éteindre le combiné.
5 Clavier.
6 Touche sourdine. 
7 Microphone.
8 Bouton du haut-parleur. Appuyez sur ce bouton pendant un appel pour 

utiliser le haut-parleur.
9 Bouton de début d'appel.
10 Touche gauche. Appuyez sur cette touche pour effectuer l'action 

indiquée en bas à gauche de l'écran du combiné.
11 Clavier de navigation quadridirectionnel. Appuyez sur les flèches pour 

naviguer vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite dans les menus 
affichés sur le combiné.

12 Touche centrale de sélection.
13 Port de casque.
14 Haut-parleur.
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 Configuration et enregistrement du combiné

Chargement du combiné

ÉTAPE 1 Retirez le cache arrière du combiné.

ÉTAPE 2 Insérez les deux piles rechargeables AAA (incluses) dans le combiné 
(reportez-vous à la section Avertissement concernant les piles de 
«Avant de commencer»). 

Le positionnement correct des piles est indiqué à l'intérieur du 
compartiment. Si les piles sont chargées, le combiné s'allume une fois 
les piles insérées. Si elles ne le sont pas, il s'allume lorsqu'il est placé 
sur le chargeur.

ÉTAPE 3 Retirez le film de protection du combiné et du chargeur.

ÉTAPE 4 Insérez l'embout secteur dans l'adaptateur secteur. 

ÉTAPE 5 Branchez l'adaptateur au secteur. 

ÉTAPE 6 Connectez l'adaptateur au chargeur dans le port indiqué ci-dessous.

AVERTISSEMENT Utilisez uniquement l'adaptateur conçu pour être utilisé 
avec les appareils de la gamme Cisco SPA300 Series.

ÉTAPE 7 Placez le combiné dans le chargeur. Le voyant du chargeur est vert 
lorsque le combiné est en charge. Chargez le combiné pendant au 
moins 10 heures avant de l'utiliser pour la première fois, afin de 
garantir une charge complète.
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 Enregistrement du combiné auprès de l'adaptateur de 
terminal analogique Cisco SPA232D Mobility Enhanced

ÉTAPE 1 Installez et configurez le Cisco SPA232D. Pour plus d'informations, 
reportez-vous au Guide de démarrage rapide du système Cisco 
SPA232D.

ÉTAPE 2 Sur le combiné Cisco SPA302, appuyez sur la touche centrale de 
sélection du clavier de navigation quadridirectionnel.

ÉTAPE 5 Sélectionnez Enregistrer.

ÉTAPE 6 Sur le système Cisco SPA232D, maintenez le bouton d'annonce 
générale/enregistrement enfoncé pendant au moins sept secondes, 
jusqu'à ce que le voyant vert clignote rapidement. 

Astuce: si vous appuyez sur le bouton pendant moins de sept 
secondes, le voyant d'état vert clignote lentement, pour indiquer que 
le système est en mode d'annonce générale et non en mode 
d'enregistrement. L'enregistrement ne pourra pas se faire si le 
système est en mode d'annonce générale.

ÉTAPE 7 Le code PIN par défaut est vierge. Il n'est donc pas nécessaire de saisir 
un code PIN. Appuyez sur la touche gauche pour confirmer que vous 
souhaitez enregistrer le combiné. Le message «Inscription…» s'affiche.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

À l'aide des flèches de navigation, faites défiler jusqu'à 
l'icône des paramètres et appuyez sur la touche centrale 
de navigation pour la sélectionner.

Sélectionnez Enregistrement du combiné.

ÉTAPE 8 Pour vérifier que le combiné est enregistré par la station 
de base, vérifiez que l'icône de force du signal est 
allumée (et ne clignote pas) et que l'ID du combiné 
(Combiné 1 ou Combiné 2) apparaît en haut à droite de 
l'écran du combiné.



Utilisation de votre Cisco SPA302D

Établissement d'un appel
Pour passer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes:

• Entrez le numéro sur le clavier et appuyez sur le bouton vert de début 
d'appel. Selon la configuration de votre système téléphonique, pour passer 
un appel externe, il se peut que vous deviez entrer un chiffre (p. ex. 9), avant 
d'entrer le numéro souhaité.

• Pour utiliser le haut-parleur, entrez le numéro sur le clavier et appuyez sur le 
bouton du haut-parleur.

Répondre ou ignorer un appel
Pour répondre à un appel entrant, effectuez l'une des opérations suivantes:

• Appuyez sur le bouton de début d'appel.

• Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Répondre. 

• Appuyez sur le bouton du haut-parleur pour répondre avec le haut-parleur.

Pour ignorer un appel, appuyez sur la touche droite pour sélectionner Ignorer.
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Placer un appel en attente

Fin d'un appel
Pour terminer un appel, effectuez l'une des opérations suivantes:

• Appuyez sur le bouton de fin d'appel.

• Appuyez sur la touche droite pour sélectionner Fin de l'appel.

Utilisation de l'option Appel en attente
Si l'option Appel en attente est activée, une tonalité vous alertera d'un 
deuxième appel entrant lorsque vous êtes en ligne.

Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche gauche pour sélectionner 
Répondre et placer le premier appel en attente. Pour ignorer l'appel, appuyez 
sur la touche droite pour sélectionner Ignorer.

Pour reprendre l'appel initial, effectuez l'une des opérations suivantes:

• Appuyez sur la touche droite pour sélectionner Fin de l'appel, pour terminer 
l'appel en cours et revenir à l'appel en attente.

• Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Options, puis Basculer 
pour mettre en attente l'appel en cours et revenir à l'appel initial. L'appel en 
cours est indiqué en haut de l'écran par l'icône d'appel actif.

Transfert d'un appel
Pour transférer un appel:

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche gauche pour sélectionner Options.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu'à Transférer et appuyez sur la touche centrale de 
sélection.

ÉTAPE 3 Entrez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel. Le 
Cisco SPA302D compose automatiquement le numéro. 

ÉTAPE 4 Vous pouvez transférer l'appel avant que le numéro appelé réponde 
ou attendre de parler au numéro appeler. Pour transférer, appuyez sur 
la touche gauche pour sélectionner Options, faites défiler jusqu'à 
Transférer, puis appuyez sur la touche gauche.

Pour placer un appel en attente, appuyez sur la touche gauche pour 
sélectionner Options. Faites défiler jusqu'à En attente et appuyez sur 
la touche centrale de sélection. L'icône d'attente et un message à 
l'écran indiquent qu'un appel est en attente.

Pour reprendre l'appel, appuyez sur la touche gauche pour 
sélectionner Options. Faites défiler jusqu'à Reprendre et appuyez sur 
la touche centrale de sélection. L'icône d'appel actif indique que 
l'appel est à nouveau actif.
Réglage du volume et du mode Silencieux
Pour régler le volume pendant un appel: appuyez sur la flèche droite sur la 
touche de navigation quadridirectionnelle pour augmenter le volume. Appuyez 
sur la flèche gauche pour réduire le volume.

Pour régler le volume de la sonnerie lorsqu'aucun appel n'est en cours: 
appuyez sur la flèche droite pour augmenter le volume. Appuyez sur la flèche 
gauche pour réduire le volume.

Configuration des préférences d'appel
Vous pouvez configurer les préférences suivantes:

• Ne pas déranger: les appels entrants ne parviennent pas à votre combiné 
(ils ne s'affichent pas dans la liste des appels reçus).

• Appel en attente: si l'option Appel en attente est activée, une tonalité vous 
alertera d'un deuxième appel entrant lorsque vous êtes en ligne.

• Bloquer l'ID d'appel: empêche votre numéro d'apparaître sur l'ID de 
l'appelant des numéros que vous appelez.

• Bloquer les appels anonymes: bloque les appels entrants sur votre 
combiné dont l'ID d'appelant est bloqué.

REMARQUE Selon la configuration de votre combiné (connecté au réseau IP 
ou au réseau public commuté), ces préférences peuvent ne pas être 
disponibles sur votre combiné.

Pour configurer des fonctionnalités telles que Ne pas déranger, Appel en 
attente, etc.:

ÉTAPE 4 Appuyez sur les flèches haut et bas pour faire défiler les paramètres 
que vous souhaitez configurer. 

Pour éteindre la sonnerie, continuez à appuyer sur la flèche gauche 
jusqu'à ce que le message à l'écran et l'icône de sonnerie désactivée 
indiquent que la sonnerie est désactivée.

Pour désactiver le microphone, appuyez sur la touche de 
désactivation du microphone du combiné. L'icône correspondante 
apparaît en haut de l'écran du combiné.

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche de sélection pour afficher les 
préférences disponibles.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu'à Paramètres d'appel et appuyez à 
nouveau sur la touche centrale de sélection.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la touche de sélection pour sélectionner les 
Préférences d'appel.
ÉTAPE 5 Utilisez sur les flèches droite et gauche pour activer ou désactiver les 
fonctionnalités. 

ÉTAPE 6 Appuyez sur la touche gauche (Enregistrer) ou sur la touche centrale 
de sélection pour enregistrer vos modifications.

Activation et désactivation du combiné
Pour activer et désactiver le combiné, appuyez sur le bouton de fin d'appel et 
maintenez-le enfoncé. 

REMARQUE Si vous placez le combiné sur le chargeur, il s'active 
automatiquement, même s'il a été éteint.

Accès aux fonctions supplémentaires du combiné
Vous pouvez accéder aux fonctions supplémentaires du combiné en appuyant sur 
la touche de sélection. Le tableau suivant présente certaines de ces fonctions. 
Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'utilisation du combiné sans fil 
Cisco SPA302D Mobility Enhanced, disponible sur Cisco.com.

Historique des 
appels

Afficher une liste des appels passés depuis et 
reçus par le combiné. Utilisez les flèches droite et 
gauche pour filtrer les appels selon leur état: 
entrants, sortants et manqués.

Contacts Affichez les listes de contacts privés et partagés.

Paramètres 
d'appel

Configurez ou affichez les préférences d'appel, de 
numéros rapides, de renvoi d'appel et d'autres 
options.

Paramètres Enregistrez le combiné, configurez les paramètres 
réseau, choisissez les sonneries, mettez à jour le 
logiciel du combiné, restaurez les paramètres 
d'usine du combiné, affichez les informations du 
combiné (tels que le modèle et la version logicielle) 
et affichez et configurez d'autres options.
Problèmes et solutions

Assistance

Communauté 
d'assistance 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Téléchargements de 
micrologiciels 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/software

Sélectionnez un lien pour télécharger le 
micrologiciel d'un produit Cisco Small 
Business. Aucune connexion n'est requise.

Requêtes Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/
smallbiz_opensource_request

Informations relatives à la 
conformité et à la sécurité 
du Cisco SPA302D

www.cisco.com/en/US/products/ps10998/
prod_installation_guides_list.html

Documentation sur les produits

Téléphones IP Cisco 
Small Business SPA300 
Series

www.cisco.com/go/300phones

Adaptateurs de terminal 
analogique Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central 
pour Small Business 
(Identification partenaire 
obligatoire)

www.Cisco.com/web/partners/sell/smb

Accueil 
Cisco Small Business

www.Cisco.com/smb
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