
État Sans fil sur les Téléphones IP SPA525G ou
SPA525G2 

Objectif
 

Ce document présente la procédure pour vérifier l'état Sans fil sur les Téléphones IP le
SPA525G ou SPA525G2. L'état Sans fil donne les informations si le SPA525G/SPA525G2
est connecté correctement au réseau WiFi et donne simultanément la notification de la force
du signal, le nom de réseau etc.
  

Périphériques applicables
 

• STATION THERMALE 525G 
• STATION THERMALE 525G2
  

État Sans fil.
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration au téléphone. Les informations et le menu
Settings apparaissent.
 

 
 
Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à la configuration
réseau. Appuyez sur la touche douce choisie. Le menu Network Configuration apparaît.
 



 
 
Étape 3a. Pour activer le WiFi, avec la presse d'option sélectionnée de WiFi la clé de
navigation de flèche à droite. Le coche blanc avec un fond bleu signifie que le WiFi est
activé. Si vous ne voyez pas cette confirmation, suivez le reste de l'étape 3.
 

 
 
Étape 3b (facultative). Si vous ne voyiez pas un coche sur la ligne 1 dans l'étape 3a, vous
devez faire activer le WiFi. Cette image affiche que le WiFi est désactivé.
 

 
 
Étape 3c (facultative). La ligne de WiFi étant sélectionné, appuyez sur la touche flèche vers
le gauche ou droite et il changera pour afficher le coche. Cette image affiche que le Wi-Fi a
activé.
 



 
 
Étape 3d. Assurez-vous que le téléphone n'est pas connecté aux Ethernets. Vous pouvez
activer le WiFi tandis que connecté aux Ethernets, mais vous ne pourrez pas accéder à
l'Internet.
 

 
Étape 4. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à la configuration de
WiFi. Appuyez sur la touche de navigation de flèche à droite. Le menu de configuration de 
WiFi apparaît sur l'écran.
 

 
 
Étape 5. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran à l'état Sans fil.
Appuyez sur la touche douce choisie. Le menu Sans fil d'état apparaît sur l'écran.
 



 
Étape 6. Les champs sont expliqués comme suit :
 

• État Sans fil — Ceci affiche connecté si le téléphone est correctement connecté au
réseau WiFi ; autrement ceci affiche non connecté. 
 
• Nom de réseau (SSID) — Ceci affiche le nom du réseau WiFi auquel le
SPA525G/SPA525G2 est connecté. 
 
• Force du signal — Ceci affiche la représentation iconique de la force du signal reçue par
le SPA525G/SPA525G2. Le nombre de barres sont directement proportionnel à la force du
signal. Ainsi s'il y a plus de barres puis le point fort est bon et s'il y a moins de barres puis
la force du signal est moins.
 

Étape 7. Appuyer sur la clé douce d'ajouter donne une option d'ajouter le réseau en cours à
la liste de profils Sans fil sur le SPA525G/SPA525G2.
 
Étape 8. Appuyer sur la clé douce de détail affiche l'état Sans fil avec des paramètres
supplémentaires. Ces paramètres sont signal et ébruitent des forces dans les unités du
dBm, l'adresse MAC du Point d'accès auquel le SPA525G/SPA525G2 est connecté, la
Manche et la fréquence, la qualité de service, la security mode et le débit de transmission.
Appuyez sur la Touche Back pour retourner au menu Sans fil précédent d'état.
 
Étape 9. Appuyer sur la clé douce de régénération remettra à l'état initial la connexion et
régénérera la page d'état.
 
Étape 9. Pour retourner au menu de configuration précédent de WiFi, appuyez sur la touche
douce arrière.
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