
Paramètres

• Menu Paramètres, à la page 1
• Réglage du volume lors d'un appel, à la page 3
• Réglage du volume de la sonnerie du téléphone, à la page 3
• Langue d’affichage du téléphone, à la page 3

Menu Paramètres
Vous pouvez contrôler certains attributs et fonctions de votre téléphone à partir du menu Paramètres.

Modification de la sonnerie
Vous pouvez changer le son produit par votre téléphone pour les appels entrants.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Sonnerie.
Étape 3 Sélectionnez une ligne.
Étape 4 Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur Écouter pour entendre un exemple.
Étape 5 Appuyez sur Activer pour utiliser la sonnerie.

Régler le contraste
Vous pouvez modifier le contraste de l'écran pour rendre ce dernier plus facile à lire.

Pour vérifier le modèle de téléphone dont vous disposez, appuyez sur Applications et sélectionnez
Renseignements sur le téléphone. Le modèle de votre téléphone dans le champ Numéro de modèle.
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Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Paramètres > Contraste.
Étape 3 Sélectionnez Contraste.
Étape 4 Saisissez une valeur comprise entre 1 et -10
Étape 5 Appuyez sur Enreg. pour régler le contraste.

Régler le rétroéclairage de l’écran du téléphone
Vous pouvez régler le rétroéclairage pour faciliter la lecture de l’écran de votre téléphone.

Le rétroéclairage n’est pas pris en charge sur le modèle Téléphone IP Cisco 7811.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez Préférences > Rétroéclairage.
Étape 3 Appuyez sur Activé pour activer le rétroéclairage, ou sur Désactivé pour le désactiver.

Étape 4 Appuyez sur pour quitter.

Éteignez la DEL de la touche de sélection pour le mode d'économie d'énergie
Vous pouvez éteindre la DEL du bouton de sélection lorsque vous êtes en mode d'économie d'énergie. Cela
permet de réduire les distractions visuelles sur votre lieu de travail.

La touche Sélect. est située au centre de la grappe de navigation. Le voyant du bouton Select. est allumé par
défaut lorsque vous êtes en mode d'économie d'énergie.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Applications .
Étape 2 Sélectionnez paramètres > Indicateur d'économie d'énergie.
Étape 3 Appuyez sur Désactiver pour désactiver le voyant.
Étape 4 Dans la fenêtre d'avertissement, Appuyez sur OK.
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Réglage du volume lors d'un appel
Si le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur est trop élevé ou trop bas, vous pouvez le régler
pendant que vous écoutez l'autre personne. Lorsque vous réglez le volume lors d’un appel, le réglage n’affecte
que le haut-parleur que vous utilisez. Par exemple, si vous réglez le volume alors que vous utilisez un casque,
le volume du combiné ne change pas.

Procédure

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume pour régler le volume pendant un appel.

Réglage du volume de la sonnerie du téléphone
Si le volume de la sonnerie est trop élevé ou trop bas lors d'un appel entrant, vous pouvez régler le volume
de la sonnerie. Les modifications apportées au volume de la sonnerie n'affectent pas le volume de l'appel que
vous entendez lorsque vous êtes en communication.

Procédure

Appuyez en haut ou en bas du bouton Volume pour régler le volume de la sonnerie lorsque le téléphone
sonne.

Langue d’affichage du téléphone
Le texte de votre téléphone peut être affiché dans plusieurs langues. Votre administrateur définit la langue
utilisée par le téléphone. Si vous souhaitez changer la langue, prenez contact avec votre administrateur.
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