
Configurez les configurations d'économiseur
d'écran pour SPA525G et SPA525G2 

Objectifs
 

Les économiseurs d'écran permettent à l'écran du périphérique pour tourner noir, gris, ou
pour afficher les photos prédéterminées au lieu de rester actifs si inutilisés pendant une
période spécifiée. Ceci peut être utile pour économiser l'énergie, aussi bien que pour
masquer des données personnelles tandis que l'utilisateur est parti.
 
L'objectif de ce document est d'expliquer comment placer les configurations d'économiseur
d'écran sur le SPA525G et le SPA525G2.
  

Périphériques applicables
 

• SPA525G
 
• SPA525G2
  

Établissement des configurations d'économiseur d'écran
 

Étape 1. Installation de presse au téléphone. Les informations et l'écran Settings 
apparaissent :
 

 
 
Étape 2. Naviguez vers des préférences de l'utilisateur et appuyez sur choisi. L'écran de 
préférences de l'utilisateur apparaît :
 



 
Étape 3. Sur les préférences de l'utilisateur paginez, naviguez pour examiner des
préférences et pour appuyer sur choisi. L'écran Préférences d'écran apparaît. Activez ou
désactivez l'économiseur d'écran en naviguant vers l'économiseur d'écran et en appuyant
sur l'un ou l'autre les clés de navigation gauches ou droites pour basculer le coche.
 

 
Étape 4. Pour modifier les configurations d'économiseur d'écran, naviguez vers des 
configurations d'économiseur d'écran et appuyez sur la bonne touche de navigation. L'écran
Settings d'économiseur d'écran apparaît :
 

 



Étape 5. Appuyez sur la flèche à droite pour naviguer par les différents types d'économiseur
d'écran. Les choix disponibles sont comme suit :
 

• Noir – Affiche un écran noir
 
• Gris – Affiche un écran gris
 
• Rotation grise noire – L'écran fait un cycle incrémentalement de noir au gris.
 
• Rotation d'image – L'écran tourne par les images disponibles que votre administrateur
téléphonique a rendues disponibles au téléphone.
 
• Vue de Digital – Affiche l'image de fond.
 
• Image de téléchargement – Affiche l'écran de téléchargement.
 
• Horloge – Affiche une horloge.
 

Étape 6. Naviguez pour déclencher l'intervalle et le positionnement combien de temps vous
voulez que le téléphone attende avant de lancer l'économiseur d'écran. La valeur par défaut
est de 300 secondes.
 
Étape 7. Naviguez pour régénérer l'intervalle et pour écrire le nombre de secondes avant
que l'économiseur d'écran devrait modifier l'écran de visualisation (si, par exemple, vous
choisissiez une rotation des images).
 
Étape 8. Positionnement de presse pour sauvegarder les configurations.
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