
 

Cisco Small Business

Cisco Unified Communications Manager Express pour 
téléphone IP Cisco Small Business SPA 525G/
SPA 525G2 (SPCP)

GUIDE DE 
L’UTILISATEUR



 

Déclaration relative à l’adaptateur secteur

Ce produit doit être alimenté par un bloc d’alimentation à branchement direct, 
agréé, marqué « classe 2 » ou un adaptateur agréé marqué « L.P.S. » (ou « Source 
d’alimentation limitée ») et présentant une valeur nominale de +5 Vcc et 2 A au 
minimum.

Déclaration de la FCC et d’Industrie Canada

Déclaration sur les interférences de la FCC (Federal 
Communication Commission)

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques 
de Classe B en vertu de la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, 
lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des 
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit que 
son utilisation ne provoquera pas d'interférences dans une installation donnée. Si 
cet équipement provoque des interférences nuisibles pour la réception de la radio 
ou de la télévision (détectables par la mise hors tension et sous tension de 
l’équipement), l’utilisateur peut tenter d’y remédier de différentes façons :

• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.

• Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit autre que celui auquel le 
récepteur est relié.

• Sollicitez l'aide du distributeur ou d'un technicien radio/télévision expérimenté. 

Avertissement de la FCC : les changements ou modifications non approuvés 
expressément par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le 
droit accordé à l’utilisateur d’exploiter cet équipement.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation 
est sujette aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et

2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont 
susceptibles de perturber le fonctionnement de l’appareil.
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REMARQUE IMPORTANTE

Déclaration FCC sur l’exposition aux radiations

Cet équipement est conforme aux normes d’exposition de la FCC en matière de 
radiations définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être 
installé et utilisé en respectant une distance minimale de 20 cm entre l’émetteur 
de radiations et vous-même.

Cet émetteur ne cohabitera pas ou ne fonctionnera pas en conjonction avec toute 
autre antenne ou tout autre émetteur.

Déclaration d’Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme CNR-210 des règlements d’Industrie 
Canada. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles, et

2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui sont 
susceptibles de perturber le fonctionnement de l’appareil.

Date de révision : juin 2010

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Vous trouverez une liste 
des marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans les présentes sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. 
(1005R)
© 2010 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.  OL-24291-01
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Mise en route

Ce chapitre offre une vue d’ensemble du téléphone IP SPA 525G/525G2. Il 
comprend les sections suivantes :

• Présentation du téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2, page 6

• Présentation des lignes et des boutons du téléphone, page 8

• Utilisation du clavier et des boutons avec les menus, page 14

• Saisie de numéros et de texte dans des champs, page 15

• Utilisation du matériel et des accessoires du téléphone, page 16

REMARQUE Les fonctionnalités du système Cisco SPA 525G/525G2 varient en fonction du 
type de système de contrôle des appels utilisé. Le présent document explique 
comment utiliser le système Cisco SPA 525G/525G2 avec un système de 
téléphonie SCCP, tel que le système Cisco Unified Communications 500. Si vous 
utilisez le téléphone Cisco SPA 525G/525G2 avec le système vocal 
Cisco SPA9000 ou un système BroadSoft ou Asterisk, reportez-vous au guide de 
l’utilisateur du téléphone IP Cisco Small Business SPA 525G/SPA 525G2 (SIP). 

Le présent document couvre les téléphones IP Cisco Small Business lorsqu’ils 
sont utilisés comme faisant partie d’un système tel que Cisco Smart Business 
Communications System (SBCS). Dans ce système, le réseau téléphonique est 
géré par un équipement tel que la gamme Cisco Unified Communications 500. La 
gamme Cisco Unified Communications 500 utilise un protocole appelé Smart 
Phone Control Protocol (SPCP) pour gérer les messages vocaux, les données et le 
trafic vidéo.

La configuration du réseau téléphonique notamment la configuration avancée des 
téléphones se fait avec l’aide du logiciel Cisco Configuration Assistant (CCA). Ce 
logiciel est disponible sur le site Cisco.com. Les documents pour l’utilisation du 
logiciel CCA sont répertoriés dans l'Annexe A, « Pour en savoir plus ».
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Présentation du téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2

Le téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2 est un téléphone VoIP (Voix sur IP) doté 
de nombreuses fonctionnalités permettant une communication vocale sur un 
réseau IP. Il offre des fonctionnalités traditionnelles, comme le renvoi d’appel, la 
recomposition d’un numéro, la numérotation rapide, le transfert d’appel, la 
conférence téléphonique et l’accès à la messagerie vocale. Les appels peuvent 
être émis ou reçus à l’aide d’un combiné, d’un casque ou d’un haut-parleur. 

Le téléphone Cisco SPA 525G/525G2 est relié au réseau via une connexion 
Ethernet ou la connexion sans fil G intégrée. Si vous utilisez la connexion sans fil G, 
un adaptateur secteur distinct (PA-100) est requis. Le système Cisco SPA 525G 
est doté d’un port Ethernet supplémentaire qui vous permet de connecter un 
ordinateur au réseau par son biais. (Cette option est uniquement disponible 
lorsque le téléphone est connecté au réseau via la connexion Ethernet câblée).

À la différence des téléphones traditionnels, le système Cisco SPA 525G 
nécessite une source d’alimentation distincte. Vous pouvez alimenter votre 
téléphone en le connectant à un commutateur Ethernet qui fournit une alimentation 
PoE (Power over Ethernet) ou en utilisant un adaptateur secteur distinct (PA-100).
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Le système Cisco SPA 525G est doté d’un écran LCD couleur 320 x 240 de 
3,2 pouces et offre jusqu’à cinq postes téléphoniques. Il offre les fonctionnalités 
matérielles suivantes :

• 2 ports Ethernet 10/100 Mbits/s

• Prise en charge de l’alimentation PoE 802.3af

• Port hôte USB 2.0 pour connecter un périphérique de stockage USB afin de 
lire des fichiers musicaux MP3

• Port AUX (pour connecter une console de réception SPA 500S)

• Fonctionnalité Bluetooth pour la prise en charge des casques

• Fonctionnalité Bluetooth pour le jumelage de téléphone portable (modèle 
Cisco SPA 525G2)

• Prise d’écouteur stéréo de 2,5 mm pour casque

• Prise en charge du client sans fil G

• Prise en charge du dispositif antivol Kensington

Entretien du téléphone

Les téléphones IP Cisco Small Business sont des appareils électroniques qui ne 
doivent pas faire l’objet d’une exposition excessive à la chaleur, au soleil, au froid 
ou à l’eau. Pour nettoyer le téléphone, utilisez une serviette en papier ou en tissu 
légèrement imbibée d’eau. Veillez à ne pas pulvériser ni verser de solution de 
nettoyage directement sur l’appareil.
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Présentation des lignes et des boutons du téléphone

Reportez-vous au graphique et au tableau ci-après pour identifier les éléments du 
téléphone.

Composants du téléphone

Figure 1 Composants du téléphone Cisco SPA 525G

Tableau 1 Composants du téléphone IP

N° Fonctionnalité du 
téléphone

Description

1 Combiné Décrochez-le pour passer un appel ou répondre à un 
appel.

2 Haut-parleur Haut-parleur du téléphone.
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3 Voyant de message en 
attente

Couleur des touches :

• Rouge : vous avez un nouveau message vocal.

• Rouge clignotant : vous avez un appel entrant.

4 Écran LCD Peut varier en fonction de votre téléphone, mais affiche 
généralement les éléments suivants :

• Date et heure

• Nom de la station téléphonique

• Postes de ligne

• Options des touches de fonction

• Logo de démarrage, économiseur d’écran, photo 
d’arrière-plan et albums photo

5 Touches de ligne Indiquent l’état des lignes téléphoniques. Votre 
téléphone peut varier, mais en général, la couleur des 
touches est la suivante :

• Vert (fixe) : la ligne est utilisée.

• Vert (clignotant) : il y a un appel entrant.

• Rouge (clignotant) : la ligne est en attente.

• Orange : la ligne n’est pas enregistrée (inutilisable).

• Orange clignotant : le téléphone n’est pas connecté 
au réseau.

6 Boutons de fonction Appuyez sur un bouton de fonction pour effectuer 
l’action indiquée sur l’écran LCD ci-dessus.

7 Bouton de navigation Appuyez sur les touches de direction pour faire défiler 
les éléments sur l’écran LCD.

8 Bouton de sélection 
(au centre)

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner l’option ou le 
menu en surbrillance sur l'écran LCD.

9 Bouton Messages Appuyez sur ce bouton pour accéder à la messagerie 
vocale (celle-ci doit être configurée par l’administrateur 
du système téléphonique).

10 Bouton Mise en attente Appuyez sur ce bouton pour mettre un appel en 
attente. 

Tableau 1 Composants du téléphone IP

N° Fonctionnalité du 
téléphone

Description
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Boutons de fonction

Les quatre boutons de fonction ont différentes fonctions selon l’écran du 
téléphone ou le menu affiché. Le tableau suivant présente les boutons de fonction 
disponibles (par ordre alphabétique).

REMARQUE La disponibilité des boutons dépend de la configuration de votre système 
téléphonique. Il se peut que certains boutons ne soient pas disponibles sur votre 
téléphone.

11 Bouton Configuration Appuyez sur ce bouton pour accéder à un menu vous 
permetttant de configurer des fonctionnalités et vos 
préférences (par exemple, le répertoire téléphonique et 
les numérotations rapides), d’accéder à l’historique des 
appels et de définir des fonctions (telles que le renvoi 
d’appel).

12 Bouton Muet Appuyez sur ce bouton pour couper le microphone du 
téléphone ou le réactiver. Quand le microphone est 
coupé, le bouton émet une lumière rouge. S’il clignote, 
cela signifie que la connexion réseau est introuvable.

13 Bouton Volume Appuyez sur + pour augmenter le volume et sur - pour 
diminuer le volume du combiné, du casque, du haut-
parleur (lorsque le combiné est décroché) ou le volume 
de la sonnerie (lorsque le combiné est raccroché).

14 Bouton Haut-parleur Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le 
haut-parleur. Lorsque le haut-parleur est activé, le 
bouton émet une lumière verte.

15 Bouton Casque Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le 
casque. Lorsque le casque est activé, le bouton émet 
une lumière verte.

16 Clavier Permet de composer des numéros de téléphone, de 
saisir des lettres et de sélectionner des options de 
menu.

Tableau 1 Composants du téléphone IP

N° Fonctionnalité du 
téléphone

Description
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Tableau 2 Boutons de fonction du système Cisco SPA 525G/525G2

Bouton Fonction

Afficher Permet d’afficher plus d’informations sur un élément sélectionné.

Aj list Permet de créer une liste (par exemple, une liste des fichiers MP3 
à lire).

Ajouter Permet d’ajouter un nouvel élément (par exemple, une nouvelle 
entrée de répertoire)

Arrière Permet de revenir à l’écran précédent.

Attente Permet de mettre un appel en attente. 

Balayer Permet de rechercher des réseaux sans fil ou des périphériques 
Bluetooth.

Call Rtn Permet de rappeler le dernier numéro qui vous a appelé. Reportez-
vous à « Affichage et rappel des appels manqués » à la page 41.

Clr DND Permet de rétablir la sonnerie du téléphone.

Coller Permet de coller l’élément copié dans une liste ou un champ.

Combiné Permet de transférer le son du système Cisco SPA 525G2 vers 
votre téléphone portable compatible Bluetooth. Reportez-vous à 
Utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone 
portable compatible Bluetooth, page 52.

Compos. Permet de composer la chaîne de numéros saisie ou le numéro mis en 
surbrillance dans une liste (les appels manqués, par exemple).

Confrn Permet d’établir une conférence téléphonique. Reportez-vous à 
« Conférence téléphonique à trois » à la page 45.

Connecter Permet de se connecter à l’élément sélectionné (au réseau sans fil 
ou au périphérique Bluetooth, par exemple).

Copier Permet de copier l’élément sélectionné (un contact du carnet 
d’adresses, par exemple).

Déc Gr Permet de prendre (recevoir) un appel qui sonne sur un autre poste 
de votre groupe. Reportez-vous à « Prise d'appel » à la page 45.

Décroch Permet de prendre (répondre à) un appel qui sonne sur un autre 
poste. Reportez-vous à « Prise d'appel » à la page 45.

EditNum Permet de modifier un numéro avant de le composer.
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Effacer Permet de supprimer entièrement un champ de saisie de texte/de 
numéro.

Enreg. Permet d’enregistrer vos modifications.

FinAppel Permet de déconnecter un appel.

Flash Offre la fonctionnalité signal crochet commutateur pour les services 
d’appel à trois et d’appel en attente fournis par le service PSTN ou 
Centrex.

Inser. Permet aux appelants de joindre un appel en ligne partagée.

Jouer Permet de lire un élément sélectionné, tel qu’une chanson ou une 
sonnerie.

Liste Dans certains menus, présente une liste d'éléments configurés (par 
exemple, la liste des emplacements réservés aux actualités ou à la 
météo).

LiveRcd  Permet d’enregistrer une conversation téléphonique.

M. libres Permet de transférer le son de votre téléphone portable 
compatible Bluetooth vers le système Cisco SPA 525G2. 
Reportez-vous à Utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec 
un téléphone portable compatible Bluetooth, page 52.

Modifier Permet d’ouvrir un élément pour modifier des chiffres ou des 
lettres ou activer ou désactiver une fonctionnalité.

NPD Ne pas déranger ; permet de couper la sonnerie du téléphone. 
Reportez-vous à « Configuration de la fonction Ne pas 
déranger » à la page 43.

Nv Appel Permet d’ouvrir une nouvelle ligne sur le haut-parleur pour passer 
un appel. 

OK Permet de confirmer une sélection.

Option Permet d’afficher un sous-menu de tâches pour l’écran actuel.

Plus Permet d'afficher d’autres touches de fonction.

Préc. Permet de passer à l’élément de liste précédent (par exemple, une 
chanson figurant dans la liste d’écoute MP3).

Quitter Permet de fermer le menu actuel.

Tableau 2 Boutons de fonction du système Cisco SPA 525G/525G2

Bouton Fonction
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Rafraî. Permet d’actualiser l’écran. Cette action est nécessaire si vous 
avez modifié une configuration ou lorsque vous souhaitez mettre à 
jour des informations.

Rappel Appuyez sur ce bouton pour recevoir une notification audiovisuelle 
sur votre téléphone lorsqu’un interlocuteur occupé ou non 
disponible s’est libéré.

Recomp. Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Permet 
d’afficher la liste des numéros récemment composés.

Reprend. Permet de reprendre un appel en attente.

Retirer Permet d’exclure un participant à la conférence. 

RmLstC Permet d’exclure le dernier participant de la conférence 
téléphonique. 

Répertoire Permet d’accéder à votre carnet d’adresses personnel. Reportez-
vous à « Utilisation du carnet d’adresses personnel » à la 
page 46.

Suivant Permet de passer à l’élément de liste suivant (par exemple, une 
chanson figurant dans la liste d’écoute MP3).

supCar Permet de supprimer le chiffre ou la lettre en dernière position.

Suppr. Permet de supprimer un élément entier (par exemple, un numéro 
de la liste de l’historique des appels).

Sélect. Permet de sélectionner l’élément en surbrillance sur l’écran LCD.

Transf. Permet de renvoyer des appels entrants. Reportez-vous à 
« Renvoi d'appel » à la page 43.

Transf. tous Permet de renvoyer tous les appels vers un numéro spécifié. Lorsque 
le renvoi d’appel est actif, appuyez sur ce bouton pour l’annuler.

tranSi Permet de transférer directement un appel. 

Trnsfer Permet de transférer un appel. Reportez-vous à « Transfert 
d’appel » à la page 40.

TrnsfVM  Permet de transférer un appel vers la messagerie vocale.

Tableau 2 Boutons de fonction du système Cisco SPA 525G/525G2

Bouton Fonction
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Utilisation du clavier et des boutons avec les menus

Appuyez sur un bouton de fonction ou d’autres boutons pour accéder aux menus 
de l’écran LCD. 

Utilisation des raccourcis clavier

Utilisez le clavier pour accéder au numéro de l’élément de menu ou de sous-menu. 
Par exemple, pour ouvrir un menu correspondant au numéro 2, appuyez sur 2. 

REMARQUE Les menus et les options peuvent varier en fonction de la version du logiciel. 

Utilisation du bouton de navigation

Utilisez le bouton de navigation pour faire défiler les éléments de menu vers le 
haut ou vers le bas, puis appuyez sur le bouton de fonction Sélect. ou le bouton de 
sélection au centre pour choisir l’élément en surbrillance.
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Saisie de numéros et de texte dans des champs

Certains champs des téléphones IP exigent que vous saisissiez des chiffres et du 
texte à l’aide du clavier et/ou des boutons de fonction. En règle générale, les 
directives suivantes sont applicables :

• Utilisez le clavier pour saisir des chiffres et des caractères, en appuyant à 
plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le chiffre ou la lettre 
appropriée. 

• Appuyez à plusieurs reprises sur une touche chiffrée pour afficher une 
autre lettre correspondant à ce chiffre. (Par exemple, pour entrer « Mary », 
appuyez cinq fois rapidement sur le 6 et relâchez (M), une fois sur le 2 et 
relâchez (A), trois fois rapidement sur le 7 et relâchez (R), et trois fois 
rapidement sur le 9 et relâchez (Y). 

Le tableau suivant présente les caractères disponibles :

Le bouton de fonction supCar permet de revenir en arrière et de supprimer le 
dernier caractère.

Le bouton de fonction Option > Effacer permet de supprimer toute l’entrée.

Touche Ensemble de caractères

1 1 / : \ , ! ; $ ^ |

2 abc2ABC

3 def3DEF

4 ghi4GHI

5 jkl5JKL

6 mno6MNO

7 pqrs7PQRS

8 tuv8TUV

9 wxyz9WXYZ

0 Espace 0 ~ ? > ‘ < “

* . @ * & % [ ] _

#/P # + - = ( ) { }
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Utilisation du matériel et des accessoires du téléphone

Utilisation du haut-parleur

Les téléphones IP SPA comprennent un haut-parleur. Pour utiliser le haut-parleur, 
appuyez sur le bouton Haut-parleur (le combiné peut être raccroché ou décroché).

Utilisation des casques câblés et sans fil

Les téléphones IP SPA prennent en charge les casques de différents fabricants. 
Pour connaître les derniers modèles pris en charge, contactez votre revendeur. 
Vous trouverez des informations supplémentaires sur les sites Web des 
fabricants :

www.plantronics.com

www.jabra.com

Connexion du casque

Le processus de connexion peut varier selon la marque et le type de casque. Pour 
obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le 
casque. En général, pour connecter un casque :

• Pour les casques Bluetooth, reportez-vous à la section « Connexion des 
casques Bluetooth » à la page 17.

• Pour les casques sans fil non Bluetooth (comme Plantronics ou Jabra), suivez 
les instructions relatives à votre produit pour relier le téléphone au casque 
sans fil.

• En ce qui concerne les casques câblés, connectez la prise de 2,5 mm du 
casque au port casque situé à droite du téléphone IP, comme indiqué sur 
l’illustration suivante :
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Connexion des casques Bluetooth

Votre téléphone est compatible Bluetooth et fonctionne avec des périphériques 
Bluetooth comme les casques.

Commencez par activer Bluetooth pour configurer votre téléphone afin qu'il 
fonctionne avec votre casque :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Sélectionnez l’option Préférences utilisateur.

ÉTAPE 3 Sélectionnez l’option Configuration Bluetooth.

ÉTAPE 4 Sélectionnez Bluetooth, puis appuyez sur la flèche droite pour activer la fonction 
Bluetooth.

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enreg.

Après avoir activé Bluetooth, créez un profil pour votre casque :

ÉTAPE 1 Dans l’écran Configuration Bluetooth, faites défiler jusqu’à Profils Bluetooth. 
Appuyez sur la touche Flèche droite pour accéder à l’écran du profil.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Balayer pour rechercher votre casque.
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ÉTAPE 3 Dans la liste des périphériques détectés, sélectionnez votre casque puis appuyez 
sur le bouton Sélect. pour modifier le profil.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à PIN, puis saisissez le code PIN de votre casque Bluetooth.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Connecter auto., puis appuyez sur la touche Flèche droite 
pour revenir en mode Activé.

ÉTAPE 6 Appuyez sur Connect. L’écran du profil s’affiche et une coche apparaît en regard 
du casque si la connexion a abouti.

Après avoir activé Bluetooth, créez un profil pour votre casque :

ÉTAPE 1 Activez Bluetooth comme indiqué ci-dessus.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect. 

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Configuration Bluetooth, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Mode Bluetooth, puis appuyez sur la flèche droite pour 
choisir l’une des options suivantes :
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• Téléphone : votre téléphone Cisco SPA 525G2 est jumelé avec un casque 
Bluetooth uniquement. Choisissez cette option si vous ne comptez pas 
utiliser le système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone portable compatible 
Bluetooth. 

• Les deux : votre téléphone Cisco SPA 525G2 utilise un casque Bluetooth ou 
fonctionne avec votre téléphone portable compatible Bluetooth. (Reportez-
vous à « Utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone 
portable compatible Bluetooth » à la page 52 pour obtenir plus 
d'informations sur l’utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec votre 
téléphone portable.) 

REMARQUE Votre système Cisco SPA 525G2 se connecte à un seul 
périphérique à la fois (casque Bluetooth ou téléphone portable compatible 
Bluetooth).

Si de nombreux périphériques Bluetooth doivent être connectés au 
système Cisco SPA 525G2, l’ordre indiqué dans la liste Configuration 
Bluetooth > Profils Bluetooth est suivi, et le périphérique disposant d’une 
priorité plus élevée est activée en premier.

ÉTAPE 6 Faites défiler jusqu’à Profils Bluetooth, puis appuyez sur la flèche droite pour 
accéder à l’écran du profil.

ÉTAPE 7 Appuyez sur Balayer pour rechercher votre casque. 

REMARQUE En fonction de l’environnement réseau (nombre de périphériques Bluetooth ou 
niveau de bruit, par exemple), il est possible que votre casque Bluetooth ne figure 
pas dans la liste des périphériques détectés. Assurez-vous d’activer le casque et 
la fonction Bluetooth, puis lancez à nouveau la recherche.

ÉTAPE 8 Dans la liste des périphériques détectés, sélectionnez votre casque puis appuyez 
sur le bouton Sélect. pour modifier le profil.

ÉTAPE 9 Faites défiler jusqu’à PIN, puis saisissez le code PIN de votre casque Bluetooth.

ÉTAPE 10 Faites défiler jusqu’à Connecter auto., puis appuyez sur la flèche droite pour 
revenir en mode Activé.

ÉTAPE 11 Appuyez sur Connect. L’écran du profil s’affiche et une coche apparaît en regard 
du casque si la connexion a abouti.
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Utilisation d’un casque avec le téléphone IP

REMARQUE Les étapes à suivre pour utiliser le casque avec le téléphone IP SPA peuvent varier. 
Pour obtenir plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec le 
casque.

• Pour utiliser un casque filaire, appuyez sur le bouton Casque du téléphone 
et composez le numéro à appeler, ou appuyez sur le bouton du casque pour 
répondre à un appel.

• Pour utiliser un casque sans fil non-Bluetooth (comme Jabra ou Plantronics), 
vous pouvez être amené à décrocher le combiné avant de pouvoir utiliser le 
casque pour parler ou écouter.

• Pour utiliser un casque Bluetooth, assurez-vous d’activer votre casque. 
Appuyez sur le bouton Casque de votre téléphone (ou, le cas échéant, 
appuyez deux fois sur le bouton Réponse de votre casque Bluetooth) et 
composez le numéro afin de passer un appel. Appuyez sur le bouton 
Réponse de votre casque Bluetooth pour répondre à un appel. Pour obtenir 
plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre 
casque Bluetooth.

Basculement entre le combiné, le casque et le haut-parleur 
pendant un appel

Tous ces périphériques audio peuvent être utilisés pendant un appel. Vous ne 
pouvez utiliser qu’un seul périphérique à la fois. Vous pouvez raccrocher le 
combiné si vous utilisez la fonction haut-parleur ou casque. 

Pour basculer du combiné vers le haut-parleur, appuyez sur le bouton Haut-parleur 
et raccrochez le combiné.

Pour basculer du haut-parleur vers un casque, appuyez sur le bouton Casque.

Pour basculer du haut-parleur vers le combiné, décrochez le combiné.

Pour basculer du casque vers le haut-parleur, appuyez sur le bouton Haut-parleur.
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Installation du téléphone

Le présent chapitre explique comment installer et connecter le téléphone IP Cisco 
SPA 525G/525G2. Il comprend les sections suivantes :

• Avant de commencer, page 21

• Connexion du combiné, page 22

• Fixation du support pour bureau (facultatif), page 24

• Fixation du téléphone au mur (facultatif), page 25

• Connexion de l’ordinateur à l’alimentation, page 27

• Connexion du téléphone au réseau informatique, page 28

• Vérification du démarrage du téléphone, page 34

Avant de commencer

Avant d’installer et de connecter le téléphone, contactez l’administrateur système 
(le cas échéant) pour vous assurer que le téléphone peut être installé dans votre 
réseau, prenez connaissance des consignes de sécurité, et vérifiez que vous avez 
en votre possession tous les éléments du téléphone et l’ensemble de la 
documentation.

REMARQUE Le port RJ-11 marqué « AUX » est réservé à la connexion à la console de réception 
Cisco SPA 500S qui fonctionne avec le téléphone Cisco SPA 525G/525G2. Il ne 
doit pas être utilisé comme port de ligne téléphonique.

!
AVERTISSEMENT N’insérez pas de cordon de ligne téléphonique dans le port marqué « AUX ».
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Connexion du combiné

ÉTAPE 1 Trouvez l’extrémité plus longue du cordon téléphonique en spirale. Insérez-la dans 
la fente indiquée par un symbole en forme de téléphone, à l’arrière de la base du 
téléphone. Ce port correspond au numéro 5 sur le graphique Connexion du 
téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2.

ÉTAPE 2 Insérez l’extrémité courte du cordon du combiné dans la prise située en bas de ce 
dernier (non représentée).

Figure 2 Connexion du téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2
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Numéro Composant

1 Port auxiliaire. À utiliser uniquement avec la console de réception SPA932.

2 Port d’alimentation. Insérez l’adaptateur secteur dans ce port.

3 Port Ethernet supplémentaire. Connectez un câble Ethernet à ce port afin 
de relier un ordinateur au réseau. (Vous ne pouvez pas utiliser ce port 
lorsque le téléphone est relié au réseau via le client sans fil G intégré.)

4 Port Ethernet. Reliez le câble réseau à ce port.

5 Canal de passage du cordon téléphonique. Insérez une extrémité du 
cordon téléphonique dans ce canal et l’autre extrémité dans la prise située 
en bas du combiné.

sans 
numéro

Port USB. À utiliser avec un périphérique de stockage USB externe (en 
option).
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Fixation du support pour bureau (facultatif)

ÉTAPE 1 Alignez les pattes situées sur le support pour bureau avec les orifices se trouvant 
à l’arrière du téléphone.

ÉTAPE 2 Enfoncez les pattes inférieures dans les orifices.

ÉTAPE 3 Appuyez légèrement sur le haut du support pour bureau. Les pattes doivent 
glisser facilement dans les orifices supérieurs. Ne forcez pas.

REMARQUE : Ne fixez pas le support pour bureau si vous voulez monter le 
téléphone au mur. Si vous désirez utiliser une console de réception Cisco 
SPA 500S, fixez la console avant le support pour bureau.
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Fixation du téléphone au mur (facultatif)

Pour monter le téléphone au mur, vous devez vous procurer le kit de support mural 
MB100. 

Figure 3 Kit de support mural MB100
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ÉTAPE 1 Pour fixer le support de montage, alignez les deux goupilles du support de 
montage avec les orifices dans la base du téléphone.

ÉTAPE 2 Orientez le support de montage de manière à ce que le port Ethernet et le port du 
combiné du téléphone soient accessibles après l’installation.

ÉTAPE 3 Appuyez sur le support de montage pour l’introduire dans la base du téléphone. 
Faites glisser le support de montage vers le haut pour l’emboîter.
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ÉTAPE 4 Branchez les câbles Ethernet et d’alimentation.

ÉTAPE 5 Accrochez le support à des vis fixées au mur.

Connexion de l’ordinateur à l’alimentation

Si vous utilisez une source d’alimentation externe, reliez-la à la source 
d’alimentation du bâtiment et branchez le câble d’alimentation sur la base du 
téléphone. Reportez-vous à la Figure 2 à la page 22, élément numéro 2.

REMARQUE Le modèle Cisco SPA 525G/525G2 n’est pas fourni avec une alimentation. Si vous 
n’utilisez pas la technologie PoE (Power over Ethernet), vous devez commander 
l’alimentation PA-100 séparément de Cisco. 
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Si vous utilisez la technologie PoE, le téléphone est alimenté lorsque vous utilisez 
un câble Ethernet pour relier le port SW du téléphone à un commutateur de votre 
réseau qui fournit une alimentation PoE. Reportez-vous à la section « Connexion 
du téléphone au réseau filaire » à la page 28.

Connexion du téléphone au réseau informatique

Connexion du téléphone au réseau filaire

Vous devez connecter votre téléphone au réseau local à l’aide d’un câble Ethernet :

ÉTAPE 1 Insérez le câble Ethernet à l’arrière de la base du téléphone dans le port indiqué 
par « SW ». Ce port correspond au numéro 4 sur la Figure 2 à la page 22.

ÉTAPE 2 Insérez l’autre extrémité du câble Ethernet dans le périphérique approprié sur le 
réseau, par exemple un commutateur réseau.

REMARQUE Le modèle SPA 525G/525G2 comporte un deuxième port Ethernet. Vous pouvez 
relier un ordinateur à ce port pour permettre à cet ordinateur d’accéder au réseau. 
Ce port correspond au numéro 4 dans la figure Connexion du téléphone IP Cisco 
SPA 525G/525G2 . Vous ne pouvez pas utiliser ce port lorsque le téléphone est 
relié au réseau via le client sans fil G intégré.

Connexion du téléphone au réseau sans fil

REMARQUE Le port PC n’est pas pris en charge en mode sans fil. Il est uniquement pris en 
charge en mode filaire.

Le téléphone Cisco SPA 525G/525G2 prend en charge une connexion directe au 
réseau sans fil. Avant de configurer le réseau sans fil, vous devez savoir le type de 
sécurité de votre routeur sans fil. Le téléphone fonctionne avec les types de 
sécurité suivants :

• WEP : Wired Equivalent Privacy. Avec ce type de sécurité, vous devez saisir 
une clé de 64 ou 128 bits sur le téléphone (ou une phrase de passe plus 
facile à mémoriser pour générer la clé). Le téléphone s’authentifie par la 
suite auprès de votre routeur afin d’établir une connexion sécurisée.

• WPA : Wi-Fi Protected Access. Le téléphone prend en charge les 
mécanismes suivants : WPA PSK, WPA2 PSK, WPA Enterprise et WPA2 
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Enterprise. Avec ce type de sécurité, vous devez au minimum saisir un mot 
de passe sur le téléphone. Le téléphone s’authentifie par la suite auprès de 
votre routeur afin d’établir une connexion sécurisée.

Détermination du type de sécurité de votre routeur sans fil

Si vous ne connaissez pas le type de sécurité de votre routeur sans fil, vous devez 
vous connecter à l’interface du routeur afin d’obtenir cette information. Les étapes 
ci-dessous sont destinées à un routeur Linksys, mais les procédures utilisées pour 
d’autres routeurs doivent être identiques.

ÉTAPE 1 Connectez-vous à l’interface Web de votre routeur sans fil au moyen d’un 
navigateur Web. Vous devez connecter votre ordinateur à votre réseau sans fil. 
Saisissez l’adresse IP du routeur sans fil dans la barre d’outils du navigateur.

ÉTAPE 2 Si nécessaire, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe. (Par défaut, les 
routeurs Linksys utilisent généralement « admin » comme nom d’utilisateur et 
« admin » comme mot de passe.)

ÉTAPE 3 Affichez l’onglet ou l’écran Wireless. Notez le nom du réseau (SSID) et le type de 
sécurité (WEP, WPA Personal ou WPA2 Personal). 

Si votre routeur utilise le protocole WEP, notez les informations suivantes :

• Cryptage WEP : 64 bits ou 128 bits. Vous devrez le choisir ultérieurement.

• Clé de transmission par défaut ou clé TX : clé par défaut (sur les 4) que le 
routeur transmet pour l’authentification. La valeur est de 1, 2, 3 ou 4.

• Phrase de passe et clés : choisissez l’une des deux méthodes suivantes 
pour saisir la clé WEP. Vous saisissez directement la clé WEP ou vous 
saisissez une phrase de passe plus simple pour générer la clé WEP.

Si votre routeur utilise le mécanisme WPA, notez la clé partagée WPA ou la phrase 
de passe que vous devez saisir ultérieurement. 
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Pour configurer la connexion sans fil Cisco SPA 525G/525G2 :

ÉTAPE 1 Si vous avez branché un câble Ethernet afin de relier le téléphone au réseau filaire, 
retirez-le et redémarrez le téléphone. Si le téléphone est doté d’une connexion 
Ethernet, celle-ci est utilisée à la place de la connexion Wi-Fi.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton Configuration de votre téléphone.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Configuration du réseau et appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 4 Dans le champ Wi-Fi, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour activer le Wi-Fi. 
Appuyez sur la touche de fonction Enreg.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Configuration Wi-Fi, puis appuyez sur la flèche droite. 

ÉTAPE 6 Sélectionnez l'une des options suivantes :

• Profil sans fil : cette option permet d’ajouter un nouveau profil sans fil 
(manuellement ou en recherchant les réseaux disponibles), de modifier un 
profil sans fil existant ou de se connecter à un réseau précédemment 
configuré. Reportez-vous à Ajout manuel d’un profil sans fil sur le système 
Cisco SPA 525G/525G2, page 31.

• Configuration Wi-Fi protégée : si votre routeur sans fil prend en charge la 
configuration Wi-Fi protégée, utilisez cette méthode pour configurer votre 
connexion sans fil. Reportez-vous à Utilisation de la configuration Wi-Fi 
protégée avec le système SPA525G, page 30.

Utilisation de la configuration Wi-Fi protégée avec le système SPA525G

ÉTAPE 1 Sélectionnez l’option Configuration Wi-Fi protégée dans l’écran Configuration sans fil.

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'une des options suivantes :

Si votre routeur comporte un bouton WPS, vous pouvez 
utiliser l’option Configuration Wi-Fi protégée pour ajouter un 
nouveau profil de réseau sans fil.
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Configuration à l'aide de bouton de commande : 

a. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur. 

b. Lorsque l’option Configuration à l'aide de bouton de commande est mise en 
surbrillance sur votre téléphone, appuyez sur le bouton Sélect. Il se peut que 
votre téléphone redémarre pour que la connexion Wi-Fi fonctionne.

Configuration du code PIN : 

a. Notez le code PIN affiché après avoir sélectionné l’option Configuration du 
code PIN sur votre téléphone.

b. Connectez-vous à l’interface Web de votre routeur à l’aide d’un navigateur 
Web. Vous devez connecter votre ordinateur à votre réseau sans fil. Saisissez 
l’adresse IP du routeur sans fil dans la barre d’adresse du navigateur.

c. Si nécessaire, saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe. (Par défaut, les 
routeurs Linksys utilisent généralement « admin » comme nom d’utilisateur et 
« admin » comme mot de passe.)

d. Affichez l’onglet ou l’écran Sans fil. Recherchez le menu de configuration 
Configuration sans fil protégée.

e. Saisissez le code PIN dans le champ qui vous permet de configurer des 
périphériques sans fil au moyen d’un code PIN. 

f. Enregistrez les modifications.

g. Lorsque l’option Configuration du code PIN est mise en surbrillance sur le 
système Cisco SPA 525G/525G2, appuyez sur le bouton Sélect. Pour ajouter 
la connexion en tant que profil, appuyez sur OK. Il se peut que votre téléphone 
redémarre pour que la connexion Wi-Fi fonctionne.

Ajout manuel d’un profil sans fil sur le système Cisco SPA 525G/525G2

Pour ajouter un nouveau profil de réseau sans fil :

ÉTAPE 1 Assurez-vous d’activer le Wi-Fi dans l’écran Configuration du réseau.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Configuration Wi-Fi. Appuyez sur la flèche droite pour 
accéder à l’écran Configuration Wi-Fi. 

ÉTAPE 3 Sélectionnez l’option Profil sans fil. Les profils sans fil déjà configurés s’affichent.

ÉTAPE 4 Effectuez l’une des opérations suivantes :
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• Recherchez les réseaux disponibles. Reportez-vous à Recherche des 
réseaux disponibles, page 32.

• Ajoutez manuellement le réseau. Reportez-vous à Ajout manuel d’un 
réseau, page 33.

Recherche des réseaux disponibles

REMARQUE Si la diffusion du SSID (nom du routeur) est désactivée sur votre routeur, il se peut 
que celui-ci ne figure pas dans la liste des réseaux. Dans ce cas, vous devez 
l’ajouter manuellement (reportez-vous à Ajout manuel d’un réseau, page 33).

ÉTAPE 1 Dans l’écran Profil sans fil, appuyez sur Balayer.

ÉTAPE 2 Faites défiler la liste des réseaux disponibles pour accéder au réseau souhaité, 
puis cliquez sur Ajouter pour sélectionner le réseau en surbrillance. 

ÉTAPE 3 (Facultatif) Appuyez sur la flèche droite située sous Mode sécurité afin de définir 
les options de sécurité :

• WEP (Wired Equivalent Privacy) : vous devez saisir la clé de transmission 
par défaut, le type et la longueur de la clé, ainsi que l’ensemble des clés.

• WPA PSK ou WPA2 PSK : vous devez saisir le type de code (TKIP ou AES 
CCMP) et la clé partagée.

• WPA/WPA2 Enterprise : ce type d’authentification requiert un niveau 
d’expertise avancé car il implique la configuration d’un serveur radius en 
vue de son authentification et, dans certains cas, la création de certificats 
pour le serveur radius et le téléphone. Reportez-vous à 

Vous devez saisir le type de code (TKIP ou AES CCMP) et le type EAP :

- TTLS : saisissez l’identifiant anonyme, indiquez si le téléphone doit 
vérifier le certificat du serveur, choisissez le protocole interne TTLS 
(MSCHV2, MSCHAP, PAP, CHAP ou MD5) et saisissez le nom d’utilisateur, 
ainsi que le mot de passe.

- LEAP : saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

- TLS : saisissez le nom d’utilisateur, indiquez si le téléphone doit vérifier le 
certificat du serveur, saisissez le nom d’utilisateur et configurez le 
certificat racine, ainsi que le certificat utilisateur (reportez-vous à la 
section « Téléchargement de certificats de sécurité sur le téléphone » 
à la page 33).
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ÉTAPE 4 Pour enregistrer un profil sans fil, appuyez sur Enreg.

Ajout manuel d’un réseau

ÉTAPE 1 Dans l’écran Profil sans fil, appuyez sur Option et sélectionnez Nouveau pour 
ajouter manuellement le réseau.

ÉTAPE 2 (Facultatif) Appuyez sur la flèche droite située sous Mode sécurité afin de définir 
les options de sécurité :

• WEP (Wired Equivalent Privacy) : vous devez saisir la clé de transmission 
par défaut, le type et la longueur de la clé, ainsi que l’ensemble des clés.

• WPA PSK ou WPA2 PSK : vous devez saisir le type de code (TKIP ou AES 
CCMP) et la clé partagée.

• WPA/WPA2 Enterprise : vous devez saisir le type de code (TKIP ou AES 
CCMP) et le type EAP :

- TTLS : saisissez l’identifiant anonyme (« anonyme » en général, à moins 
que le serveur radius n’ait d’autres règles), indiquez si le téléphone doit 
vérifier le certificat du serveur, choisissez le protocole interne TTLS 
(MSCHV2, MSCHAP, PAP, CHAP ou MD5) et saisissez le nom d’utilisateur, 
ainsi que le mot de passe.

- LEAP : saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe.

- TLS : saisissez le nom d’utilisateur, indiquez si le téléphone doit vérifier le 
certificat du serveur, saisissez le nom d’utilisateur et configurez le 
certificat racine, ainsi que le certificat utilisateur (reportez-vous à la 
section « Téléchargement de certificats de sécurité sur le téléphone » 
à la page 33).

ÉTAPE 3 Pour enregistrer un profil sans fil, appuyez sur Enreg.

Téléchargement de certificats de sécurité sur le téléphone

Si vous utilisez certains types de sécurité sans fil (WPA2 Enterprise, par exemple), 
vous devez télécharger des certificats de sécurité sur le téléphone. Les certificats 
doivent être au format suivant :

• Certificat racine : DER encoded binary x.509 (CER)

• Certificat utilisateur : Personal Information Exchange (PKCS#12(.PFX))
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ÉTAPE 1 Connectez un périphérique de stockage USB à votre ordinateur. 

ÉTAPE 2 Créez un répertoire appelé « ca » sur le périphérique USB et copiez les fichiers de 
certificat dans ce répertoire.

ÉTAPE 3 Retirez le périphérique USB de votre ordinateur et insérez-le dans le port USB du 
système Cisco SPA 525G/525G2.

ÉTAPE 4 Après avoir créé un profil sans fil, dans l’écran Profil, appuyez sur la flèche droite 
située sous Mode sécurité afin de définir les options de sécurité (WPA Enterprise 
ou WPA2 Enterprise).

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Certificat rac., puis appuyez sur la flèche droite. Tous les 
fichiers contenus dans le dossier « ca » s’affichent.

ÉTAPE 6 Utilisez la flèche montante ou descendante pour choisir le certificat à installer (le 
certificat racine, par exemple). Appuyez sur la touche de fonction Sélect.

ÉTAPE 7 Appuyez sur Enreg. pour enregistrer le profil.

Vérification du démarrage du téléphone

Une fois que vous avez branché le téléphone au secteur et que vous l’avez relié au 
réseau, le téléphone exécute une séquence de démarrage. Durant cette 
séquence, le logo Cisco s’affiche sur l’écran. Tous les voyants du téléphone 
clignotent. À l’issue de cette séquence, qui devrait durer environ cinq minutes, le 
menu standard du téléphone s’affiche. La date, le nom et le numéro du téléphone 
apparaissent sur la première ligne de l’écran LCD. En bas de l’écran LCD, les 
touches de fonction sont affichées au-dessus des boutons de fonction associés.

Si cet écran ne s’affiche pas sur le téléphone, vérifiez à nouveau l’installation et les 
connexions. Si elles sont correctes, débranchez et rebranchez le téléphone. Si 
vous ne voyez toujours rien à l’écran, contactez l’administrateur du système 
téléphonique ou le fournisseur de services téléphoniques Internet.

Un microprogramme est préinstallé dans le téléphone. Des versions plus récentes 
de ce microprogramme ont cependant pu être développées en vue de fournir des 
fonctionnalités supplémentaires et de résoudre des problèmes liés au téléphone. 
Pour optimiser les performances de votre téléphone, vous devrez peut-être le 
mettre à niveau vers la dernière version du microprogramme.
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!
AVERTISSEMENT Si vous utilisez le téléphone avec un système de service de téléphonie Internet, 

consultez votre fournisseur d’accès avant de procéder à cette mise à niveau. Il est 
possible qu’il exécute une mise à niveau automatique et que vous n’ayez pas besoin 
d’intervenir.

Mise à niveau du microprogramme du téléphone

Les microprogrammes sont mis à jour à partir du logiciel Cisco Configuration 
Assistant. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur la mise à niveau, 
consultez le Cisco Configuration Assistant Smart Business Communications 
System Administrator Guide pour la version de votre logiciel. Consultez la section 
concernant la gestion des microprogrammes téléchargés pour téléphone dans le 
chapitre « Maintenance ».

Pour effectuer la mise à niveau :

ÉTAPE 1 Téléchargez le logiciel du téléphone sur l’ordinateur qui exécute le logiciel de 
l’Assistant de configuration Cisco.

ÉTAPE 2 Lancez le logiciel Cisco Configuration Assistant (CCA) et connectez-vous au site 
du client ou au périphérique UC 500.

ÉTAPE 3 Dans le menu Home, choisissez l’option Topology pour ouvrir l’affichage de la 
topologie si celle-ci n’est pas encore ouverte.

ÉTAPE 4 Sur l’ordinateur exécutant le logiciel CCA, recherchez le fichier du 
microprogramme pour téléphone que vous avez téléchargé à partir de Cisco.com 
(par exemple : spa525g2-7-4-4.bin).

ÉTAPE 5 Dans l’affichage de la topologie, utilisez la souris pour déplacer le fichier 
contenant les microprogrammes téléchargés dans votre ordinateur vers l’icône 
UC 500.
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Si CCA reconnaît le fichier en tant que fichier des microprogrammes téléchargés 
pour téléphone valides, une boîte de dialogue apparaît et vous êtes invité à 
télécharger le fichier.

ÉTAPE 6 Cliquez sur Upload. La boîte de dialogue affiche la progression du téléchargement 
et de la mise à niveau.

ÉTAPE 7 Cliquez avec le bouton droit sur l’icône du téléphone dans l’affichage de la 
topologie et redémarrez le téléphone.
Guide de l’utilisateur du téléphone IP Cisco Small Business SPA 525G/SPA 525G2 (SPCP) 36



3
 

Utilisation des fonctions de base du téléphone

Le présent chapitre explique comment utiliser les fonctions de base du 
téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2. Il comprend les sections suivantes :

• Émission ou réception d’un appel, page 38

• Réglage du volume de l'appel et mode Muet, page 39

• Mise en attente d'un appel, page 39

• Reprise d'un appel, page 39

• Fin d'un appel, page 39

• Transfert d’appel, page 40

• Gestion de la fonction d’appel en attente à la page 41

• Enregistrement d'un appel en direct à la page 41

• Affichage et rappel des appels manqués, page 41

• Renvoi d'appel, page 43

• Configuration de la fonction Ne pas déranger, page 43

• Prise d'appel, page 45

• Conférence téléphonique à trois, page 45

• Utilisation des répertoires téléphoniques, page 46

• Utilisation des listes de l'historique des appels, page 49

• Accès à la messagerie vocale, page 51
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Émission ou réception d’un appel

REMARQUE Vous devrez peut-être composer un ou plusieurs numéros pour accéder à une ligne 
extérieure. Posez la question à votre administrateur système.

En fonction de la configuration du système téléphonique, vous avez la possibilité 
d’émettre ou de recevoir des appels à l’aide de différentes méthodes.

Pour émettre ou recevoir un appel, effectuez l’une des opérations suivantes :

• Décrochez le combiné.

• Appuyez sur le bouton Haut-parleur.

• Appuyez sur le bouton Casque.

• Appuyez sur un bouton de ligne pour passer un appel ou sur un bouton de ligne 
clignotant pour répondre à un appel. 

• Composez le numéro, puis décrochez le combiné. 

• Composez le numéro, puis appuyez sur la touche de fonction Compos. 

• Appuyez sur la touche de fonction Nv Appel, puis composez le numéro. 

• Sélectionnez un numéro dans le répertoire, puis appuyez sur la touche de 
fonction Compos.

• Appuyez sur Recomp. pour composer le dernier numéro appelé.

• Si vous êtes en ligne et que vous recevez un autre appel, appuyez sur la touche 
de fonction Réponse pour mettre l’appel en cours en attente et répondre à 
l’appel entrant. Pour reprendre le premier appel, sélectionnez celui-ci à l’aide 
de la touche Flèche montante ou Flèche descendante, puis appuyez sur la 
touche de fonction Reprend.

• Pour passer un nouvel appel alors qu’un autre appel est actif sur la même ligne, 
appuyez sur le bouton Attente, puis appuyez sur Nv Appel et saisissez le 
numéro. 
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Réglage du volume de l'appel et mode Muet

Réglage du volume de l'appel

Pour régler le volume au cours d’un appel, appuyez sur le signe + du bouton 
Volume pour augmenter le volume ou sur le signe - pour le diminuer. Appuyez sur 
Enreg.

Si vous n’êtes pas en ligne et que vous appuyez sur le bouton Volume, le volume 
de la sonnerie du téléphone est alors réglé.

Utilisation du mode Muet

Pour désactiver le son du microphone du téléphone, du haut-parleur ou du 
microphone du casque, appuyez sur le bouton Muet sur le téléphone. Le bouton 
s’allume en rouge. Appuyez de nouveau sur le bouton Muet pour rétablir le son.

Mise en attente d'un appel

Pour mettre un appel en attente, appuyez sur le bouton Attente. Une série de 
signaux sonores indique que l’appel est mis en attente.

Reprise d'un appel

Pour reprendre l'appel, appuyez sur le bouton de la ligne émettant une lumière 
rouge clignotante pour l'appel. Si vous avez plusieurs appels, tous les appels sont 
mis en attente sauf l’appel actif.

Fin d'un appel

Pour terminer un appel :

• Si vous utilisez le combiné, raccrochez.

• Si vous utilisez le haut-parleur, appuyez sur le bouton Haut-parleur.
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• Si vous utilisez le casque, appuyez sur le bouton Casque (filaire) ou raccrochez 
le combiné (sans fil).

• Appuyez sur FinAppel pour terminer un appel tout en conservant un autre 
appel sur la même ligne. Si nécessaire, reprenez d’abord l’appel.

Transfert d’appel

Vous pouvez transférer un appel sur un autre poste.

ÉTAPE 1 Lorsqu’un appel est actif ou mis en attente, appuyez sur Trnsfer. 

ÉTAPE 2 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer l’appel ou 

• Utilisez le répertoire pour choisir un numéro dans le répertoire personnel.

ÉTAPE 3 Appuyez sur Compos. ou attendez quelques secondes. L'appel est mis en attente 
et une nouvelle ligne est ouverte pour composer le numéro.

ÉTAPE 4 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Pour transférer l’appel sans attendre la réponse de l’autre personne, 
appuyez sur Trnsfer lorsque l’appel commence à sonner, puis raccrochez. Si 
vous raccrochez avant que le deuxième appel ne sonne, le transfert échoue 
et le premier appel est déconnecté. En cas d’erreur, appuyez de nouveau 
sur le deuxième bouton de ligne pour entendre une tonalité.

• Pour transférer l’appel après avoir parlé en privé à l’autre personne, 
appuyez sur Trnsfer à tout moment pendant la conversation.
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Gestion de la fonction d’appel en attente

Lorsque vous êtes en ligne et que vous avez un deuxième appel, une tonalité 
d’appel en attente est émise et/ou un voyant clignote sur le support du combiné 
selon la configuration de votre téléphone.

Pour répondre à un nouvel appel sur la même ligne, procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Utilisez le bouton de navigation pour sélectionner l’appel.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Réponse pour prendre l’appel. L’appel sur l’autre ligne est 
automatiquement mis en attente.

Pour reprendre le premier appel, procédez comme suit : 

ÉTAPE 1 Utilisez le bouton de navigation pour sélectionner à nouveau l’appel.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Reprend. pour vous reconnecter à l’appel.

Enregistrement d'un appel en direct

Si cette fonction est disponible sur votre téléphone, vous pouvez enregistrer un 
appel.

ÉTAPE 1 Appuyez sur LiveRcd. Cette action permet de mettre l’autre interlocuteur en 
attente et d’appeler le numéro d’enregistrement en direct configuré.

ÉTAPE 2 Appuyez à nouveau sur LiveRcd pour arrêter l’enregistrement.

Affichage et rappel des appels manqués

L'écran LCD du téléphone IP vous indique si vous avez reçu un appel auquel vous 
n'avez pas répondu. 

Pour rappeler un appel manqué :
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• Si l’écran LCD affiche un appel manqué, appuyez sur la touche de fonction 
Manqué pour afficher la liste des appels manqués.

• Si l’écran LCD n’affiche pas d’appel manqué :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Historique des appels, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Appels manqués, puis appuyez sur le bouton Sélect. Vous 
pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :

• Appuyez sur Compos. pour composer le numéro qui vous a appelé.

• Appuyez sur EditNum pour modifier le numéro avant de l’appeler, puis sur 
Compos.

REMARQUE Si l’appel provient d’un numéro interurbain, vous pouvez être 
amené à modifier le numéro avant de pouvoir le composer. Par exemple, 
il se peut que vous deviez entrer le chiffre préfixe requis par le système 
pour un appel sortant. 

• Appuyez sur la touche de fonction Option et choisissez l’une des options 
suivantes :

• Suppr. entrée : permet de supprimer l’entrée de la liste des appels 
manqués.

• Suppr. liste : permet de supprimer l’ensemble des entrées de la liste des 
appels manqués.

• Aj. au carnet d'ad. : permet d’ajouter l’entrée à votre carnet d’adresses 
personnel.
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Renvoi d'appel

Lorsque vous n’êtes pas à proximité de votre téléphone, appuyez sur un bouton 
pour renvoyer tous les appels vers un numéro spécifié. Ce numéro peut être un 
poste, le système de messagerie vocale, un numéro externe ou l’une des 
numérotations rapides que vous avez programmées.

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche de fonction Transf. tous.

ÉTAPE 2 Saisissez le numéro, incluant tout chiffre de préfixe requis par votre système pour 
un appel sortant. 
OU appuyez sur un bouton de numérotation rapide pour renvoyer les appels vers 
un numéro de numérotation rapide programmé.

ÉTAPE 3 Appuyez sur FinAppel pour enregistrer les paramètres.

ÉTAPE 4 Lorsque vous êtes prêt à annuler le renvoi d’appel, appuyez sur Transf. tous.

Configuration de la fonction Ne pas déranger

La fonctionnalité Ne pas déranger vous permet de couper la sonnerie du 
téléphone en cas d'appel entrant. Si votre messagerie vocale est configurée, les 
interlocuteurs entrants sont directement redirigés vers la messagerie. Sinon, ils 
entendent un signal ou un message indiquant que la ligne est occupée.

ÉTAPE 1 Pour configurer l’option Ne pas déranger, appuyez sur la touche de fonction Ne 
pas déranger sur votre téléphone. L'écran LCD indique que la fonction Ne pas 
déranger est activée sur le téléphone.

Appuyez sur le bouton Configuration et sélectionnez Préférences utilisateur. 
Ensuite :

ÉTAPE 1 Choisissez Préférences d'appel.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Ne pas déranger.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la flèche droite pour activer la fonction Ne pas déranger.

ÉTAPE 4 Appuyez sur Enreg.
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ÉTAPE 5 Pour désactiver l’option Ne pas déranger, appuyez sur la touche de fonction DnD 
sur votre téléphone.

Appuyez sur le bouton Configuration et sélectionnez Préférences utilisateur. 
Ensuite :

ÉTAPE 1 Choisissez Préférences d'appel.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Ne pas déranger.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la touche Flèche droite pour désactiver la fonction Ne pas déranger.

ÉTAPE 4 Appuyez sur Enreg.

Configuration de la fonction d’appel en attente

Lorsque vous êtes en ligne, la fonction d’appel en attente vous informe de 
l’existence d’un autre appel entrant par le biais d’un message d’état et d’une 
sonnerie. Si vous désactivez cette fonction, les appels entrants ne sonnent pas sur 
votre téléphone si vous êtes déjà en ligne et l'appelant entend un signal ou un 
message indiquant que la ligne est occupée.

Pour activer ou désactiver la fonction d’appel en attente :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Sélectionnez Préférences d'appel.

ÉTAPE 4 Accédez à Appel en attente et appuyez sur la flèche droite pour activer ou 
désactiver la fonction d’appel en attente.

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enreg.
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Prise d'appel

Vous pouvez prendre un appel qui sonne sur un autre poste. En fonction de la 
configuration de votre réseau téléphonique, vous pouvez prendre un appel qui 
sonne sur un poste ou configurer un groupe de téléphones dont les membres 
peuvent prendre un appel qui sonne sur le poste de n’importe quel membre.

Pour prendre un appel qui sonne sur un poste dans votre groupe :

ÉTAPE 1 Appuyez sur Déc Gr. Le téléphone affiche tous les postes du groupe qui sonnent.

ÉTAPE 2 Choisissez l’appel que vous voulez prendre et appuyez sur Compos.

Pour prendre un appel qui sonne sur un poste quelconque :

ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche de fonction Décroch.

ÉTAPE 2 Saisissez le numéro de poste du téléphone que vous souhaitez décrocher.

Conférence téléphonique à trois

Pour établir une conférence téléphonique :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Confrn pendant un appel actif. Le premier appel est mis en 
attente, une deuxième ligne est ouverte, et une tonalité se fait entendre. 

ÉTAPE 2 Composez le numéro de téléphone de la deuxième personne. 

ÉTAPE 3 Appuyez à nouveau sur le bouton Confrn. Les trois interlocuteurs sont alors 
connectés à la conférence téléphonique. 

Lorsque vous raccrochez, les deux autres interlocuteurs sont déconnectés. Pour 
garder les autres interlocuteurs en ligne tout en vous déconnectant de l’appel, 
appuyez sur Joindre (si cette option est disponible dans votre système 
téléphonique).
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Utilisation des répertoires téléphoniques

Le téléphone IP SPA525G fournit plusieurs types de répertoires, en fonction du 
modèle et des éléments que l’administrateur système a configurés pour 
l’entreprise. 

En règle générale, les téléphones fournissent les types de répertoires suivants :

• Carnet d’adresses personnel : vous pouvez stocker et afficher les numéros 
fréquemment composés dans le répertoire personnel. Vous pouvez 
également composer les numéros à partir du répertoire.

• Répertoires d’entreprise : en fonction de la configuration de votre réseau 
téléphonique, vous pouvez accéder à un ou à plusieurs des répertoires 
suivants :

- Répertoire d’entreprise (XML)

- Répertoire d’entreprise (LDAP)

Utilisation du carnet d’adresses personnel

Pour accéder au répertoire du téléphone, appuyez sur le bouton Configuration, 
sélectionnez Répertoires, puis Carnet d'adr. pers.

Le carnet d’adresses vous propose les options suivantes :

• Options : appuyez sur Options et choisissez l’une des options suivantes :

- Rechercher : permet de rechercher un nom.

- Suppr. : permet de supprimer un contact.

- Copier : permet de copier un contact.

- Coller : permet de coller un contact.

- Modif. No : permet de modifier le numéro d’un contact avant de le 
composer.

• Compos. : permet de composer le numéro du contact en surbrillance.

• Ajouter : permet d'ajouter un nouveau contact.

Utilisez la flèche descendante pour parcourir les entrées du carnet d’adresses. 
Utilisez la flèche droite pour parcourir les numéros disponibles pour le contact en 
surbrillance.
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Ajout d’un nouveau contact

Pour ajouter une nouvelle entrée au répertoire :

ÉTAPE 1 Dans l’écran Carnet d'adresses personnel, appuyez sur Ajouter.

ÉTAPE 2 Utilisez le clavier pour saisir le nom de l'entrée. Une fois le nom saisi, utilisez la 
touche Flèche descendante pour accéder aux autres champs. 

CONSEIL Pour saisir des chiffres et des lettres, appuyez sur Option, puis sélectionnez Entrer 
tout Pour saisir uniquement des chiffres, appuyez sur Option, puis sélectionnez 
Entrer num. Pour supprimer tous les caractères d’une entrée, appuyez sur Option, 
puis sélectionnez Effacer.

ÉTAPE 3 Saisissez le numéro de téléphone professionnel, mobile ou personnel, y compris 
les chiffres à composer pour accéder à une ligne extérieure et l’indicatif approprié 
si nécessaire. Vous devez saisir au moins un numéro pour un contact.

CONSEIL Pour saisir des chiffres et des lettres, appuyez sur Option, puis sélectionnez Entrer 
tout. Pour saisir uniquement des chiffres, appuyez sur Option, puis sélectionnez 
Entrer num. Pour saisir une adresse IP, appuyez sur Option, puis sélectionnez Entrer 
IP. Pour supprimer tous les caractères d’une entrée, appuyez sur Option, puis 
sélectionnez Effacer.

ÉTAPE 4 Appuyez sur Enreg. pour enregistrer l’entrée.

Copie d’un contact

Vous pouvez copier un contact afin d’en créer un autre. Il vous suffit pour cela de 
modifier (si nécessaire) les informations concernant le deuxième contact. Pour 
copier un contact :

ÉTAPE 1 Faites défiler l’écran Carnet d'adresses personnelles pour mettre un contact en 
surbrillance.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Option, puis sélectionnez Copier.

ÉTAPE 3 Appuyez de nouveau sur Option, puis sélectionnez Coller. 

ÉTAPE 4 Modifiez tous les champs nécessaires, puis appuyez sur Enreg.
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Recherche d’un contact

Pour rechercher un contact :

ÉTAPE 1 Dans l’écran Carnet d'adresses personnelles, appuyez sur Option, puis 
sélectionnez Rechercher.

ÉTAPE 2 Commencez par saisir le nom de la personne concernée. La liste ci-dessous 
affiche les entrées à mesure que vous saisissez des caractères. Faites défiler pour 
mettre l’entrée souhaitée en surbrillance.

Vous pouvez appuyer sur Compos. pour appeler le contact ou sur Option pour le 
supprimer, le copier ou le modifier.

Suppression d’un contact

Pour supprimer un contact :

ÉTAPE 1 Dans l’écran Carnet d'adresses personnelles, mettez le contact à supprimer en 
surbrillance.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Option, puis sélectionnez Suppr. 

ÉTAPE 3 Appuyez sur OK pour supprimer le contact.

Modification d’un contact

Pour modifier le numéro de téléphone d’un contact :

ÉTAPE 1 Dans l’écran Carnet d'adresses personnelles, mettez le contact à modifier en 
surbrillance.

ÉTAPE 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : 

• Appuyez sur le bouton Sélect. situé au centre pour choisir le contact et 
modifier les numéros figurant dans l’entrée. Utilisez la touche supCar pour 
supprimer chaque numéro ou appuyez sur Option et choisissez Effacer pour 
supprimer tous les numéros et recommencer l’opération. 

• Appuyez sur Enreg. lorsque vous avez terminé.
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Utilisation du répertoire d'entreprise

REMARQUE Selon votre fournisseur de services téléphoniques Internet ou la configuration du 
réseau de l'entreprise, il est possible que vous ne disposiez d'aucun répertoire 
d'entreprise.

Pour utiliser le répertoire d'entreprise :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration et sélectionnez Répertoires.

ÉTAPE 2 Accédez au répertoire d’entreprise à afficher, puis appuyez sur le bouton Sélect.

Utilisation des listes de l'historique des appels

Consultation des listes de l'historique des appels

Pour consulter les listes de l'historique des appels :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Historique des appels, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Sélectionnez la liste à afficher. Les listes de l'historique des appels suivantes sont 
disponibles :

• Tous les appels : permet d’afficher tous les appels passés, reçus ou 
manqués sur le téléphone.

• Appels manqués : affiche les 60 derniers appels manqués.

• Appels reçus : affiche l’identifiant des appelants des 60 derniers appels 
auxquels vous avez répondu.

• Appels passés : permet d’afficher tous les appels passés à partir du 
téléphone.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton Sélect. pour afficher la liste.
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Suppression d’une liste de l’historique des appels

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Historique des appels, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Accédez à la liste de l’historique des appels que vous voulez supprimer. 

ÉTAPE 4 Appuyez sur Option, puis sélectionnez Suppr. liste.

ÉTAPE 5 Appuyez sur OK pour supprimer la liste.

Appel à partir des listes de l'historique des appels

Pour composer un numéro à partir d'une liste de l'historique des appels :

ÉTAPE 1 Sélectionnez l'appel.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Compos.

REMARQUE Si l'appel provient d'un numéro interurbain, vous devrez peut-être modifier l'appel 
avant de pouvoir composer le numéro. Appuyez sur le bouton EditNum pour 
modifier le numéro à l’aide des boutons de fonction et du clavier.

Suppression d’une entrée des listes de l’historique des 
appels

ÉTAPE 1 Choisissez l’appel dans la liste de l’historique des appels.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Option, puis sélectionnez Suppr. entrée.

ÉTAPE 3 Appuyez sur OK.

Enregistrement d'un numéro d'une liste d'historique des 
appels dans votre répertoire

ÉTAPE 1 Choisissez l’appel dans la liste de l’historique des appels.

ÉTAPE 2 Appuyez sur Option et sélectionnez Aj. au carnet d'ad.
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ÉTAPE 3 Appuyez sur le bouton Sélect. La fenêtre entrée du Carnet d'adresses s’affiche.

ÉTAPE 4 Modifiez les informations (si vous le souhaitez), puis appuyez une nouvelle fois sur 
Enreg. L'entrée est ajoutée à votre répertoire.

Accès à la messagerie vocale

Pour accéder à la messagerie vocale, appuyez sur le bouton Messages du 
téléphone. L'administrateur système doit configurer votre téléphone avec le 
numéro de messagerie vocale approprié pour que vous accédiez 
automatiquement à votre système de messagerie vocale en appuyant sur le 
bouton Messages.
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Utilisation des fonctionnalités avancées du 
téléphone

Le présent chapitre explique comment configurer les fonctionnalités avancées de 
votre téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2. Il comprend les sections suivantes :

• Utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone portable 
compatible Bluetooth, page 52

• Lecture de fichiers MP3 sur votre téléphone, page 66

• Personnalisation de l’écran LCD, page 69

• Redémarrage du téléphone, page 71

• Affichage d’informations relatives au téléphone, au réseau et à l’appel, 
page 72

• Affichage de l’état de la connexion sans fil, page 73

• Menus avancés destinés au personnel du support technique, page 74

Utilisation du système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone 
portable compatible Bluetooth

Le système Cisco SPA 525G/525G2 prend en charge la technologie Bluetooth 
pour vous permettre d’utiliser le téléphone avec un casque sans fil compatible 
Bluetooth. (Reportez-vous à « Connexion des casques Bluetooth » à la page 17.) 
Par ailleurs, vous pouvez utiliser votre téléphone IP Cisco SPA525G2 
conjointement avec un téléphone portable compatible Bluetooth. Vous pouvez 
effectuer les opérations suivantes :

• Jumeler votre téléphone portable compatible Bluetooth avec le système 
Cisco SPA 525G2. Un bouton de ligne est affecté à votre téléphone portable 
sur votre système Cisco SPA 525G2. Vous pouvez passer et recevoir des 
appels sur votre téléphone portable par le biais du système Cisco SPA 525G2.
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• Faire basculer les appels en cours entre le téléphone portable et le 
système Cisco SPA 525G2.

• Importer le carnet d’adresses de votre téléphone portable dans le carnet 
d’adresses personnel du téléphone Cisco SPA 525G2.

• Utiliser le téléphone Cisco SPA 525G2 en tant qu'« appareil mains libres » 
sur votre téléphone portable.

REMARQUE Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge cette fonction. Consultez la 
liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge par le système 
Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la communauté d’assistance 
Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. Consultez également les 
dernières notes de version du système Cisco SPA 525G2 disponibles sur cisco.com.

Activation de la fonction Bluetooth (Cisco SPA 525G/525G2)

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Configuration Bluetooth, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 4 Une fois que vous avez sélectionné Bluetooth, appuyez sur la touche Flèche droite 
jusqu’à ce qu’une coche bleue apparaisse.

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enreg.
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Jumelage du système Cisco SPA 525G2 avec un téléphone 
portable compatible Bluetooth

Cette fonction est basée sur les profils Bluetooth standard suivants :

• Phone Book Access Profile 1.0

• Handsfree Profile 1.5

• Handset Profile 1.1

REMARQUE Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge ces fonctions. Consultez 
la liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge par le 
système Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la communauté 
d’assistance Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. Consultez 
également les dernières notes de version du système Cisco SPA 525G2 
disponibles sur cisco.com.

Pour jumeler votre système Cisco SPA 525G2 avec votre téléphone portable 
compatible Bluetooth, vous pouvez lancer le jumelage depuis le système 
Cisco SPA 525G2 ou votre téléphone portable.

Lancement du jumelage à partir du système Cisco SPA 525G2

ÉTAPE 1 Activez la fonction Bluetooth comme décrit dans la section « Activation de la 
fonction Bluetooth (Cisco SPA 525G/525G2) » à la page 53.

ÉTAPE 2 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect. 

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Configuration Bluetooth, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Mode Bluetooth, puis appuyez sur la flèche droite pour 
choisir l’une des options suivantes :

• M. libres : votre téléphone Cisco SPA 525G2 fonctionne comme un appareil 
mains libres avec un téléphone portable compatible Bluetooth.

• Les deux : votre téléphone Cisco SPA 525G2 fonctionne avec votre 
téléphone portable compatible Bluetooth ou avec un casque Bluetooth. 
(Reportez-vous à la section « Connexion des casques Bluetooth » à la 
page 17 pour obtenir plus d'informations sur les casques Bluetooth.) 

REMARQUE Votre système Cisco SPA 525G2 se connecte à un seul 
périphérique à la fois (casque Bluetooth ou téléphone portable compatible 
Bluetooth).
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Si de nombreux périphériques Bluetooth doivent être connectés au 
système Cisco SPA 525G2, l’ordre indiqué dans la liste Configuration 
Bluetooth > Profils Bluetooth est suivi, et le périphérique disposant d’une 
priorité plus élevée est activé en premier.

ÉTAPE 6 Faites défiler jusqu’à Profils Bluetooth, puis appuyez sur la flèche droite pour 
accéder à l’écran du profil.

ÉTAPE 7 Appuyez sur Balayer pour rechercher votre téléphone portable. 

REMARQUE En fonction de l’environnement réseau (nombre de périphériques Bluetooth ou 
niveau de bruit, par exemple), il est possible que votre casque Bluetooth ne figure 
pas dans la liste des périphériques détectés. Assurez-vous d’activer le casque et 
la fonction Bluetooth, puis lancez à nouveau la recherche.

ÉTAPE 8 Dans la liste Sélectionner un périphérique Bluetooth à associer, sélectionnez le 
téléphone portable à jumeler, puis appuyez sur Connect. 

Lancement du jumelage à partir du téléphone portable compatible 
Bluetooth

REMARQUE La procédure varie en fonction du modèle de votre téléphone. Vous devez activer 
la fonction Bluetooth. Par ailleurs, vous pouvez être amené à configurer un 
paramètre distinct pour permettre à d’autres périphériques de détecter votre 
téléphone portable. L’exemple suivant utilise un iPhone d’Apple.

Avant de commencer, il est utile de trouver l’adresse MAC de votre téléphone IP 
Cisco SPA 525G2. À partir de votre téléphone IP, accédez au menu Configuration 
et sélectionnez Statut. Sélectionnez Informations sur le produit. L’adresse MAC 
s’affiche. 

ÉTAPE 1 Sur votre iPhone, cliquez sur Settings.

ÉTAPE 2 Sous General, choisissez Bluetooth. Assurez-vous d’activer la fonction Bluetooth.

ÉTAPE 3 Dans la fenêtre Bluetooth, localisez l’adresse MAC de votre téléphone IP 
Cisco SPA 525G2 IP sous Devices. 

ÉTAPE 4 Sélectionnez l’adresse MAC du téléphone Cisco SPA 525G2.

ÉTAPE 5 Saisissez le code PIN (la valeur par défaut est de 0000) et appuyez sur Connect.
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Lorsque l’écran du téléphone Cisco SPA 525G2 est jumelé avec votre téléphone 
portable, l’un des boutons de ligne est affecté à ce dernier. Une icône de 
téléphone portable, ainsi qu’une icône d’éclair clignotant s’affichent à côté du nom, 
du numéro ou d’autres identificateurs du téléphone portable (comme le modèle de 
téléphone).

REMARQUE Il se peut que la disposition et les options affichées sur l’écran de votre téléphone 
soient légèrement différentes selon le type de système téléphonique auquel votre 
système Cisco SPA 525G2 est connecté.

REMARQUE Le nom, le numéro ou les autres identificateurs affichés dépendent des éléments 
configurés sur votre téléphone portable. Si vous n’avez pas configuré de nom sur 
votre téléphone, ce dernier peut afficher votre numéro ou un autre identificateur 
(comme le modèle de téléphone). Le nom affiché peut varier en fonction du modèle 
et de la configuration de votre téléphone.

Les couleurs de l’icône de téléphone Bluetooth indiquent l’état de votre téléphone 
portable et/ou du téléphone Cisco SPA 525G2 :

• Aucune icône : le Bluetooth est désactivé.

• Icône grise : le Bluetooth est activé, mais les téléphones ne sont pas 
connectés.
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• Icône bleue : le Bluetooth est activé et le système Cisco SPA 525G2 est 
connecté à un casque.

• Icône verte : le Bluetooth est activé et le système Cisco SPA 525G2 est 
connecté à un téléphone portable.

Pour vérifier la configuration du téléphone portable :

ÉTAPE 1 Sur le système SPA 525G2, appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Configuration Bluetooth, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Profils Bluetooth, puis appuyez sur la touche Flèche droite.

Le téléphone portable apparaît dans la liste des appareils Bluetooth.

Importation du carnet d’adresses du téléphone portable dans 
le système Cisco SPA 525G2

REMARQUE Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge cette fonction. Consultez 
la liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge par le 
système Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la communauté 
d’assistance Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. Consultez 
également les dernières notes de version du système Cisco SPA 525G2 
disponibles sur cisco.com.

Pour importer le carnet d’adresses de votre téléphone portable dans le carnet 
d’adresses personnel du système Cisco SPA 525G2 :
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ÉTAPE 1 Appuyez sur la touche de fonction Répertoire ou sur le bouton Configuration et 
sélectionnez Répertoires.

ÉTAPE 2 Sélectionnez Carnet d'adresses personnelles.

ÉTAPE 3 Appuyez sur la touche de fonction Importer.

REMARQUE En fonction de votre téléphone portable, vous pouvez être amené à autoriser la 
connexion Bluetooth, même si le téléphone est déjà jumelé avec le système 
Cisco SPA 525G.
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Le téléphone affiche un message d’état concernant l’importation.

Si l’importation a abouti, les contacts que vous avez importés s’affichent dans le 
répertoire. 
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Émission d'un appel depuis un téléphone portable via le 
système Cisco SPA 525G2

Lorsque vous passez un appel depuis un téléphone portable via le système 
Cisco SPA 525G2, ce dernier fait alors office de périphérique mains libres. L’appel 
s’effectue à partir du téléphone portable. Cependant, le système 
Cisco SPA 525G2 gère la sortie audio ainsi que l’appel, sauf si vous le faites 
basculer vers votre téléphone portable. (Reportez-vous à la section « Transfert 
d’un appel depuis le système Cisco SPA 525G2 vers le téléphone portable » à 
la page 64.)

REMARQUE Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge cette fonction. Consultez 
la liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge par le 
système Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la communauté 
d’assistance Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. Consultez 
également les dernières notes de version du système Cisco SPA 525G2 
disponibles sur cisco.com.

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton de ligne associé à votre téléphone portable (ce bouton est 
indiqué par une icône de téléphone portable avec un éclair clignotant).

ÉTAPE 2 Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Saisissez le numéro à composer, puis appuyez sur la touche de fonction 
Compos.

• Appuyez sur la touche de fonction Directory et sélectionnez Carnet d'adr. 
pers. Choisissez un numéro, puis appuyez sur la touche de fonction 
Compos.

• Faites défiler la liste pour sélectionner un numéro récemment appelé, puis 
appuyez sur le bouton Sélect.

REMARQUE Si vous avez l'habitude de saisir un chiffre avant de composer un numéro (par 
exemple, 9 pour accéder à une ligne extérieure), rappelez-vous que cet appel 
s’effectue à partir de votre téléphone portable. Vous devez suivre la procédure 
habituelle pour passer des appels sur votre téléphone portable (par exemple, vous 
n’allez probablement pas composer un numéro afin d’accéder à une ligne 
extérieure sur votre téléphone portable).
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L’appel sortant apparaît à la fois sur l’écran de votre système Cisco SPA 525G2 et 
sur celui de votre téléphone portable. Le système Cisco SPA 525G2 affiche une 
icône de téléphone décroché à côté du nom complet du téléphone portable.

REMARQUE Il se peut que la disposition et les options affichées sur l’écran de votre téléphone 
soient légèrement différentes selon le type de système téléphonique auquel votre 
système Cisco SPA 525G2 est connecté.
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Lorsque l’appel est connecté, l’icône à côté du nom complet du téléphone 
portable indique que l’appel est établi. L’appel passe par le système 
Cisco SPA 525G2, bien que l’écran du téléphone portable affiche également un 
appel connecté.

REMARQUE Il se peut que la disposition et les options affichées sur l’écran de votre téléphone 
soient légèrement différentes selon le type de système téléphonique auquel votre 
système Cisco SPA 525G2 est connecté.
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Réception d’appels sur un téléphone portable via le système 
Cisco SPA 525G2

Si vous jumelez votre téléphone portable avec le système Cisco SPA 525G2, un 
appel entrant sur votre téléphone portable s’affiche également sur ce système. 

REMARQUE Il se peut que la disposition et les options affichées sur l’écran de votre téléphone 
soient légèrement différentes selon le type de système téléphonique auquel votre 
système Cisco SPA 525G2 est connecté.

Effectuez l’une des opérations suivantes :

• Appuyez sur la touche de fonction Réponse pour prendre l’appel.

• Appuyez sur le bouton de ligne émettant une lumière rouge clignotante 
associé à votre téléphone portable.

• Décrochez le combiné du système Cisco SPA 525G2.

• Appuyez sur Ignore pour ignorer l’appel. 
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Transfert d’un appel depuis le système Cisco SPA 525G2 
vers le téléphone portable

REMARQUE Si l’appel est connecté à l’aide de la fonction Cisco SPA 525G2 vers téléphone 
portable, vous ne pouvez le faire basculer qu’entre le système Cisco SPA 525G2 et 
votre téléphone portable. (Par exemple, vous ne pouvez pas faire basculer un appel 
vers un système Cisco SPA 525G2 qui n’est pas associé à votre téléphone 
portable.)

Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge cette fonction. 
Consultez la liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge 
par le système Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la 
communauté d’assistance Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. 
Consultez également les dernières notes de version du système 
Cisco SPA 525G2 disponibles sur cisco.com.

Pour faire basculer un appel du système Cisco SPA 525G2 vers votre téléphone 
portable, appuyez sur la touche de fonction Handset lorsque l’appel est connecté.

Pour faire basculer l’appel vers le système Cisco SPA 525G2, appuyez sur la 
touche de fonction M. libres lorsque l’appel est connecté.

Affichage d’informations concernant le signal et la batterie 
du téléphone portable sur le système Cisco SPA 525G2

Lorsque vous recevez ou passez un appel sur un téléphone portable, ou lorsqu’un 
appel est connecté au système Cisco SPA 525G2, l’écran correspondant affiche 
des informations relatives à votre téléphone portable.

REMARQUE Les téléphones portables ne prennent pas tous en charge cette fonction. Consultez 
la liste des téléphones portables compatibles Bluetooth pris en charge par le 
système Cisco SPA 525G2. Cette liste est publiée auprès de la communauté 
d’assistance Cisco, à l’adresse www.cisco.com/go/smallbizsupport. Consultez 
également les dernières notes de version du système Cisco SPA 525G2 
disponibles sur cisco.com.
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REMARQUE Il se peut que la disposition et les options affichées sur l’écran de votre téléphone 
soient légèrement différentes selon le type de système téléphonique auquel votre 
système Cisco SPA 525G2 est connecté.

L’écran affiche une bulle présentant les informations suivantes :

• Indicateur de la batterie : présente l’autonomie restante de la batterie du 
téléphone portable.

• Intensité du signal : présente l’intensité du signal de votre téléphone 
portable.

• Réseau (facultatif) : peut afficher le réseau téléphonique de votre téléphone 
portable.
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Chargement du téléphone portable à l’aide du système 
Cisco SPA 525G2

Le port USB du modèle Cisco SPA 525G2 vous permet de charger votre 
téléphone portable compatible Bluetooth si celui-ci est doté d’un mini port USB.

Lecture de fichiers MP3 sur votre téléphone

Votre téléphone est équipé d’un lecteur audio capable de lire des fichiers .mp3. 
Pour écouter de la musique sur votre téléphone, vous devez charger les fichiers 
audio sur un périphérique de stockage USB (non vendu avec le téléphone). Le 
téléphone lit les fichiers à partir du périphérique. Par conséquent, vous ne devez 
pas le retirer pendant la lecture des fichiers.

REMARQUE Seuls les fichiers musicaux MP3 non protégés par les droits numériques peuvent 
être lus sur le téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2. 
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Création de la liste d’écoute

REMARQUE La liste d’écoute MP3 du téléphone est limitée à 48 chansons.

ÉTAPE 1 Connectez un périphérique de stockage USB à votre ordinateur. 

ÉTAPE 2 Créez un répertoire appelé « mp3 » sur le périphérique USB et copiez-y les 
fichiers audio.

ÉTAPE 3 Retirez le périphérique USB de votre ordinateur et insérez-le dans le port USB du 
téléphone.

ÉTAPE 4 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à MP3 Player, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 6 Appuyez sur Add List pour créer une liste d’écoute à partir des chansons stockées 
sur le périphérique USB.

ÉTAPE 7 Choisissez des chansons à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

• Choisissez chaque chanson en faisant défiler la liste jusqu’à celle souhaitée 
et en appuyant sur la touche Flèche droite ou sur le bouton Sélect.

• Choisissez toutes les chansons stockées sur le périphérique USB en 
appuyant sur SelectAll. Vous pouvez supprimer toutes les chansons 
sélectionnées en appuyant sur ClearAll. 

ÉTAPE 8 Une fois que vous avez choisi les chansons, la case située à côté de celles-ci est 
cochée. Appuyez sur Ajouter pour ajouter les chansons sélectionnées à la liste d’écoute.

Lecture de chansons

Dans la liste d’écoute, accédez à la chanson dont vous souhaitez commencer la 
lecture, puis appuyez sur Play.

Vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

• Stop : permet d’arrêter la chanson. Appuyez sur Play pour redémarrer la 
lecture de la chanson.

• Previous : permet de passer à la chanson précédente de la liste d’écoute.

• Next : permet de passer à la chanson suivante de la liste d’écoute.

• Back : permet de revenir à l’écran précédent de la liste d’écoute.
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Contrôle de la sortie audio

Utilisez le bouton Volume du téléphone pour augmenter ou diminuer le volume de 
la musique.

Pour faire basculer la destination audio entre le haut-parleur, le casque et le 
combiné, appuyez sur la touche Flèche montante ou Flèche descendante. L’icône 
située en haut à gauche de la barre indiquant la longueur de la chanson présente la 
destination audio correspondant au haut-parleur, au combiné ou au casque.

Modification des canaux gauche et droit des casques stéréo

Lorsque vous insérez un casque stéréo dans le téléphone, vous pouvez être 
amené à inverser les canaux audio gauche et droit afin d’entendre le canal audio 
approprié dans l’oreille gauche ou droite. Pour modifier la sortie audio :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Audio Preferences, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 4 Appuyez sur la touche Flèche droite pour activer la fonction Swap L/R Channel.

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enreg.
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Personnalisation de l’écran LCD

Vous pouvez personnaliser votre écran LCD à l’aide des méthodes décrites ci-
dessous.

Modification du contraste de l’écran LCD

Pour régler le contraste de l’écran LCD :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Screen Preferences, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Display Brightness. Le contraste par défaut est de 15. Pour 
modifier le contraste, saisissez un nombre compris entre 1 (contraste minimum) et 
15 (contraste maximum). 

ÉTAPE 5 Appuyez sur Enreg.

Réglage du rétroéclairage de l’écran

Vous pouvez régler la minuterie de votre écran LCD pour que celui-ci devienne 
noir au bout d’une période donnée lorsque le téléphone est inactif.

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Screen Preferences, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Backlight. Appuyez sur la touche Flèche droite pour activer la 
fonction de rétroéclairage.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Backlight Timer. Saisissez le nombre de secondes au bout 
desquelles l’écran doit s’éteindre lorsque le téléphone est inactif.

ÉTAPE 6 Appuyez sur Enreg.
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Configuration de l’économiseur d’écran du téléphone

Vous pouvez activer l’économiseur d’écran du téléphone et préciser son 
apparence et la période d’inactivité au bout de laquelle il doit s’afficher.

Pour configurer l’économiseur d’écran :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Screen Preferences, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 4 Lorsque la fonction Screen Saver est mise en surbrillance, appuyez sur la touche 
Flèche droite pour l’activer.

ÉTAPE 5 Faites défiler jusqu’à Screen Saver Settings et appuyez sur la touche Flèche droite 
pour choisir les réglages :

• Screen Saver Type : vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

- Black Background : permet d’afficher un écran noir.

- Gray Background : permet d’afficher un écran gris.

- Black/Gray Rotation : la couleur de l’écran passe graduellement de noir 
à gris.

- Picture Rotation : l’écran alterne les images disponibles que 
l’administrateur système a insérées dans le téléphone.

- Digital Frame : permet d’afficher l’image d’arrière-plan.

• Trigger Interval : permet de saisir le nombre de secondes pendant 
lesquelles le téléphone reste inactif avant l’activation de l’économiseur 
d’écran.

• Refresh Interval : saisissez le nombre de secondes avant l’actualisation de 
l’économiseur d’écran (si vous avez choisi par exemple une rotation 
d’images).

ÉTAPE 6 Appuyez sur Enreg.
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Changement du papier peint du téléphone

Pour modifier l’image d’arrière-plan de votre téléphone :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Préférences utilisateur, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Screen Preferences, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à Wallpaper. Appuyez sur la touche Flèche droite pour 
sélectionner l'image à utiliser comme papier peint.

ÉTAPE 5 Choisissez une image à l’aide des touches de navigation. Appuyez sur le bouton 
Sélect. pour sélectionner l’image ou afficher un aperçu de cette image sur votre 
téléphone. Sélectionnez ensuite l’image et appuyez sur Afficher. Appuyez sur 
Sélect. pour sélectionner l’image ou utilisez les touches Previous, Next et Back.

ÉTAPE 6 Appuyez sur Enreg.

Redémarrage du téléphone

De temps à autre, vous pouvez être amené à redémarrer votre téléphone si l’écran 
se verrouille. Pour redémarrer le téléphone :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Device Administration, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à Restart, puis appuyez sur le bouton Sélect.
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Affichage d’informations relatives au téléphone, au réseau et à 
l’appel

Le système Cisco SPA 525G/525G2 fournit des menus pour vous permettre de 
consulter des informations concernant votre téléphone.

Affichage d’informations relatives au téléphone

Pour afficher des informations relatives à votre téléphone :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Statut, puis appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Sélectionnez Informations sur le produit. Vous pouvez afficher les informations 
suivantes :

• Nom du produit

• Numéro de série

• Adresse MAC (matériel)

• Version logicielle

• Version matérielle

• Certificat

• Personnalisation

Affichage d’informations relatives au réseau

Pour afficher des informations relatives au réseau téléphonique :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Statut, puis appuyez sur le bouton Sélect.
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ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à État du réseau, puis appuyez sur le bouton Sélect. Vous 
pouvez afficher les informations suivantes :

• Type de réseau

• État du réseau

• Type d'adressage

• Adresse IP

• Masq. sous-rés.

• Routeur par défaut

• DNS prncipal

• DNS secondaire

• Adresse MAC (matériel)

Affichage de l’état des périphériques

Pour afficher des informations concernant les périphériques du téléphone, tels 
qu’une clé USB ou une console de réception Cisco SPA 500S :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Statut, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à État périphérique, puis appuyez sur Sélect. Vous pouvez 
afficher les informations suivantes :

• Lecteur USB

• Statut console standard (Cons. Stand.)

Affichage de l’état de la connexion sans fil

Vous pouvez afficher l’état de votre connexion sans fil (décrite dans la section 
« Connexion du téléphone au réseau sans fil » à la page 28) si vous l’avez 
configurée.
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ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Configuration du réseau et appuyez sur le bouton Sélect.

ÉTAPE 3 Sélectionnez Configuration Wi-Fi, puis appuyez sur la touche Flèche droite.

ÉTAPE 4 Faites défiler jusqu’à État sans fil, puis appuyez sur le bouton Sélect. L’état, le nom 
SSID et l’intensité du signal s’affichent. Pour obtenir plus d'informations, appuyez 
sur Détail.

Menus avancés destinés au personnel du support technique

!
AVERTISSEMENT Ces menus permettent de configurer le téléphone et le réseau téléphonique, et de 

résoudre les problèmes associés. Modifiez ces réglages et exécutez ces 
procédures uniquement si l’administrateur du système téléphonique vous y invite.

Menu Settings

Configuration du réseau :

• Type de connexion

• Param. d'adr. IP statique

• CDP

• VLAN

• VLAN ID

• Adresse de multicast

• TFTP secondaire Marche>Arrêt

• Serveur TFTP 1

• Libération d'adresse DHCP Marche>Arrêt

• Effacer Configuration
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Utilisation de la console de réception 
Cisco SPA 500S

Le présent chapitre explique comment installer et utiliser la console de réception 
Cisco SPA 500S avec le téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2.

Figure 1 Console de réception Cisco SPA 500S
Guide de l’utilisateur du téléphone IP Cisco Small Business SPA 525G/SPA 525G2 (SPCP) 75



Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S
Connexion de la console de réception Cisco SPA 500S au téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2 5

 

La console de réception Cisco SPA 500S pour les téléphones IP Cisco SPA 500 
est dotée de 32 boutons et de 32 DEL programmables 3 couleurs (rouge, vert, 
orange). La console Cisco SPA 500S se fixe au téléphone Cisco SPA 525G/525G2 
à l’aide du bras de fixation fourni. Elle est alimentée directement par le téléphone 
Cisco SPA 525G/525G2 et ne nécessite pas d’alimentation séparée. Vous pouvez 
relier deux consoles Cisco SPA 500S à un même téléphone Cisco SPA 525G/
525G2, ce qui vous donne la possibilité de contrôler 64 lignes distinctes au total.

Connexion de la console de réception Cisco SPA 500S au 
téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2

Pour connecter la console de réception Cisco SPA 500S au téléphone IP 
Cisco SPA 525G/525G2, munissez-vous des éléments suivants :

• Console de réception Cisco SPA 500S 

• Bras de fixation 

• Deux (2) vis du bras de fixation

• Câble d’interconnexion auxiliaire

• Support

!
AVERTISSEMENT Mettez le téléphone Cisco SPA 525G/525G2 hors tension avant de connecter ou 

de déconnecter la console Cisco SPA 500S.
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Connexion d’une seule console Cisco SPA 500S

ÉTAPE 1 Retournez le téléphone Cisco SPA 525G/525G2 et la console Cisco SPA 500S.

ÉTAPE 2 Alignez le trou de vis du téléphone Cisco SPA 525G/525G2 sur l’un des trous du 
bras de fixation.

ÉTAPE 3 Insérez les tiges situées sur le bras de fixation dans les trous correspondants sur le 
téléphone Cisco SPA 525G/525G2.
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ÉTAPE 4 Fixez le bras de fixation au téléphone Cisco SPA 525G/525G2 à l’aide de la vis du 
bras de fixation.

ÉTAPE 5 Alignez le trou de vis droit dans la console Cisco SPA 500S avec le trou inutilisé sur 
le bras de fixation. 

ÉTAPE 6 Insérez les tiges situées sur le bras de fixation dans les trous correspondants sur la 
console Cisco SPA 500S.
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ÉTAPE 7 Fixez le bras de fixation à la console Cisco SPA 500S à l’aide de la vis du bras de 
fixation.

!
AVERTISSEMENT Ne branchez pas de câble téléphonique sur le port AUX. Utilisez uniquement le câble 

auxiliaire fourni avec la console Cisco SPA 500S.

ÉTAPE 8 Localisez le port AUX IN à l’arrière de la console Cisco SPA 500S. Connectez l’une 
des extrémités du câble auxiliaire à ce port.

ÉTAPE 9 Localisez le port AUX à l’arrière du téléphone Cisco SPA 525G/525G2. Connectez 
l’autre extrémité du câble auxiliaire à ce port. La console Cisco SPA 500S est 
alimentée par le câble auxiliaire relié au téléphone Cisco SPA 525G/525G2 ; 
aucune source d’alimentation supplémentaire n’est requise.
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ÉTAPE 10 Faites passer le câble auxiliaire dans le canal de passage du câble de la console 
Cisco SPA 500S.

ÉTAPE 11 Fixez le support de bureau approprié à chaque unité.
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Connexion d’une deuxième console Cisco SPA 500S

REMARQUE Vous pouvez connecter deux consoles de réception Cisco SPA 500S à un 
téléphone IP Cisco SPA 500. Les instructions de cette section vous permettent de 
connecter une deuxième console Cisco SPA 500S. Si vous n’avez pas l’intention de 
connecter une deuxième console Cisco SPA 500S, passez à « Configuration de la 
console Cisco SPA 500S » à la page 83.

ÉTAPE 1 Fixez la première console Cisco SPA 500S au téléphone IP et connectez le câble 
auxiliaire comme décrit dans la section « Connexion de la console de réception 
Cisco SPA 500S au téléphone IP Cisco SPA 525G/525G2 » à la page 76.

ÉTAPE 2 Alignez le trou de vis gauche dans la première console Cisco SPA 500S avec l’un 
des trous du bras de fixation.

ÉTAPE 3 Insérez les tiges situées sur le bras de fixation dans les trous correspondants sur 
la console Cisco SPA 500S.

ÉTAPE 4 Fixez le bras de fixation à la première console Cisco SPA 500S à l’aide de la vis du 
bras de fixation.

ÉTAPE 5 Insérez les tiges situées sur le bras de fixation dans les trous correspondants sur 
la console Cisco SPA 500S. 

ÉTAPE 6 Fixez le bras de fixation à la deuxième console Cisco SPA 500S à l’aide de la vis 
du bras de fixation.
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!
AVERTISSEMENT Ne branchez pas de câble téléphonique sur le port AUX. Utilisez uniquement le 

câble auxiliaire fourni avec la console Cisco SPA 500S.

ÉTAPE 7 Localisez le port AUX OUT à l’arrière de la première console Cisco SPA 500S. 
Connectez l’une des extrémités du câble auxiliaire à ce port.

ÉTAPE 8 Localisez le port AUX IN à l’arrière de la deuxième console Cisco SPA 500S. 
Connectez l’autre extrémité du câble auxiliaire à ce port.

ÉTAPE 9 Faites passer le câble auxiliaire dans le canal de passage du câble. La console 
Cisco SPA 500S est alimentée par le câble auxiliaire relié au téléphone 
Cisco SPA 525G/525G2 ; aucune source d’alimentation supplémentaire n’est 
requise.

ÉTAPE 10 Fixez les supports de bureau appropriés à chaque unité.
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Configuration de la console Cisco SPA 500S

Vous pouvez configurer la console Cisco SPA 500S pour vous permettre 
d’accéder facilement à d’autres lignes téléphoniques du système. Par exemple, 
vous pouvez configurer les boutons de la console Cisco SPA 500S pour contrôler 
un autre poste, composer rapidement un numéro, transférer des appels vers un 
autre poste, etc.

REMARQUE Les options disponibles sur la console Cisco SPA 500S dépendent de la configuration 
du système téléphonique. Il est possible que votre système téléphonique ne propose 
pas toutes les fonctionnalités mentionnées dans ce document.

La configuration de la console Cisco SPA 500S et l’attribution des boutons de 
ligne sont effectuées par l’administrateur du système téléphonique et ne sont pas 
décrites dans ce document.

Utilisation de la console Cisco SPA 500S

Les fonctions des boutons de la console Cisco SPA 500S peuvent varier selon la 
configuration. Cependant, vous pouvez en général :

• Contrôler un poste en examinant sa couleur. La couleur de la DEL d’un 
bouton de ligne donne des indications sur la ligne :

- Vert : la ligne est inactive.

- Rouge (fixe) : la ligne est utilisée.

- Rouge (clignotant) : la ligne sonne.

- Orange (fixe) : la ligne n’est pas enregistrée ; la connexion du téléphone 
pose problème.

- Orange (clignotant) : la ligne n’est pas configurée correctement.

- Éteinte : la ligne n’est pas configurée.

• Transférer un appel en appuyant sur le bouton de ligne de la console 
Cisco SPA 500S lorsqu’un appel entrant sonne.

• Composer un poste configuré en appuyant sur le bouton de ligne vert sur la 
console Cisco SPA 500S.

• Prendre un appel qui sonne sur le poste en appuyant sur le bouton de ligne 
rouge clignotant.
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Utilisation de la console de réception Cisco SPA 500S
Contrôle de la console Cisco SPA 500S 5

 

Contrôle de la console Cisco SPA 500S

Pour afficher l’état de la console Cisco SPA 500S, procédez comme suit :

ÉTAPE 1 Appuyez sur le bouton Configuration.

ÉTAPE 2 Faites défiler jusqu’à Statut, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 3 Faites défiler jusqu’à État périphérique, puis appuyez sur Sélect.

ÉTAPE 4 L’état s’affiche dans le champ « Cons. Stand ».
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Pour en savoir plus

Cisco propose une vaste gamme de ressources pour vous aider à tirer pleinement 
parti du système Cisco SPA 525G/525G2.

Assistance technique

Communauté d’assistance 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistance et ressources 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Coordonnées de l’assistance 
téléphonique

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business 
_support_center_contacts.html

Téléchargement de 
microprogrammes 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

Sélectionnez un lien pour télécharger un 
microprogramme pour les produits 
Cisco Small Business. Aucun identifiant de 
connexion n'est nécessaire.

Les téléchargements concernant tous les autres 
produits Cisco Small Business, notamment les 
systèmes de stockage réseau, sont disponibles 
dans la section Download du site Cisco.com à 
l’adresse www.cisco.com/go/software 
(inscription/identifiant de connexion obligatoire).

Documentation sur les produits

Téléphone IP www.cisco.com/go/spa500phones

Accessoires des 
téléphones IP Cisco Small Bu
siness

www.cisco.com/en/US/products/ps10042/
tsd_products_support_series_home.html

Cisco Smart Business 
Communications Systems

www.cisco.com/go/sbcsresources
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Gamme Cisco Unified 
Communications 500

www.cisco.com/go/uc500resources

Cisco Small Business

Site Cisco Partner Central 
pour les PME (identifiant 
partenaire obligatoire)

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

Accueil Cisco Small Business www.cisco.com/smb
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