Charger une batterie
auxiliaire

Aperçu

Pour charger la batterie, vous devez connecter le
chargeur à une sortie électrique.
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Installez la batterie dans le chargeur en plaçant les
contacts métalliques de la batterie face à la base du
chargeur.

Informations
complémentaires

Chargeur de bureau
pour téléphone
Cisco UC 7925G

Pour plus d'information, consultez le guide
d'utilisation du téléphone.
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Le chargeur de bureau pour téléphone
Cisco UC 7925G prend en charge les modèles de
téléphone Cisco UC suivants :

• CP-7925G
• CP-7926G
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Jumeler le chargeur et le
téléphone
Vous devez connecter le chargeur à une sortie
électrique avant d'entreprendre cette procédure.
1. Insérez le téléphone dans le chargeur et mettez
le téléphone sous tension.
2. Appuyez et maintenez enfoncé pendant
5 secondes le bouton Contrôle qui se trouve sur
le côté du chargeur. Le voyant
d'alimentation/d'état Bluetooth clignote et le
chargeur passe en mode jumelage.
3. Choisissez
> Paramètres tél. >
Bluetooth.
4. Si le premier élément qui s'affiche est
Bluetooth désactivé, appuyez sur Sélect.,
sélectionnez Activer, puis appuyez sur
Enregistrer.
5. Choisissez Liste périph.
6. Appuyez sur Chercher. Une liste répertoriant les
périphériques s'affiche. L'analyse peut prendre
quelques secondes.
7. Pour effectuer l'analyse une deuxième fois,
appuyez sur Nouvelle analyse.
8. Sélectionnez Cisco Dock 7900 et appuyez sur
Jumelage.
9. Si on vous le demande, entrez 0000 comme mot
de passe, puis appuyez sur Sélect. ou choisissez
Options > OK. Le jumelage se termine.
10. Appuyez sur le bouton Fin du téléphone.

Modifier le volume du
haut-parleur du chargeur
Lorsque le téléphone est installé dans le chargeur,
utilisez les boutons de Volume du téléphone pour
augmenter ou diminuer le volume du haut-parleur.

Coupure micro
Le bouton Coupure micro peut être utilisé pendant
que le téléphone est sur le chargeur.

Placer le téléphone sur le
chargeur
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Légende du voyant

Lorsque le voyant bleu d'alimentation/état
Bluetooth clignote, le téléphone et le chargeur sont
connectés. Une fois la connexion Bluetooth
obtenue, le voyant d'alimentation/d'état Bluetooth
s'allume en bleu fixe.
Si vous êtes en communication lorsque vous placez
le téléphone sur le chargeur :
• Si le chargeur de bureau du téléphone UC
Cisco 7925G est sous tension, un léger délai
s'écoule avant que la connexion Bluetooth ne
soit effective, puis l'appel se poursuit par
l'intermédiaire du haut-parleur du chargeur de
bureau du téléphone UC Cisco 7925G.
• Si le chargeur de bureau du téléphone UC
Cisco 7925G n'est pas sous tension (sortie
électrique ou batterie auxiliaire), le téléphone ne
peut pas se connecter au chargeur par Bluetooth.
Vous devez retirer le téléphone du chargeur pour
poursuivre l'appel.
Si Bluetooth se déconnecte alors que le téléphone est
sur le chargeur, retirez le téléphone du chargeur,
puis remettez-le à sa place.
Lorsque vous retirez le téléphone du chargeur,
Bluetooth se déconnecte et le téléphone utilise le
haut-parleur local pour le son.

