
Papier peint de modification sur les Téléphones
IP SPA525G/SPA525G2 

Objectifs
 

Le papier peint est l'image de fond affichée à l'écran du téléphone IP. Le téléphone est livré
préchargé avec des images de papierpeint, mais une image de papierpeint peut également
être récupérée d'un bloc de mémoires USB.
 
Ce document explique comment changer le papier peint sur les Téléphones IP
SPA525G/SPA525G2.
  

Périphériques applicables
 

• Téléphone IP SPA525G
 
• Téléphone IP SPA525G2
  

Procédure pas à pas
 
Papier peint de modification sur le téléphone IP
 

Étape 1. Si l'image de papierpeint va être chargée d'un bloc de mémoires USB, créez un
répertoire appelé les images sur le bloc de mémoires USB. Ajoutez l'image qui sera utilisée
comme papier peint dans ce répertoire. Insérez le bloc de mémoires USB dans le port USB
sur le téléphone IP.
 

 
Étape 2. Appuyez sur le bouton de configuration sur le téléphone IP pour évoquer les 
informations et le menu Settings.
 



 
Étape 3. Défilement en haut ou en bas avec les clés de navigation pour sélectionner des 
préférences de l'utilisateur. Presse choisie pour évoquer le menu de préférences de
l'utilisateur.
 

 
Étape 4. Défilement en haut ou en bas avec les clés de navigation pour sélectionner des 
préférences d'écran. Presse choisie pour évoquer le menu préférences d'écran.
 



 
Étape 5. Défilement en haut ou en bas avec les clés de navigation pour sélectionner le 
papier peint. Appuyez sur gauche ou droite sur les clés de navigation pour visualiser des
images de papierpeint préchargées au téléphone et toutes les images extrait à partir du
répertoire d'images sur un bloc de mémoires connecté USB.
 

 
Étape 6. Employez les clés de navigation pour sélectionner l'image de papierpeint désirée.
Presse choisie pour utiliser l'image sélectionnée comme papier peint.
 



 
Étape 7. Positionnement de presse pour mettre à jour le papier peint au téléphone à l'image
choisie.
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