
Paramétrage du téléphone

• Installation du matériel du téléphone, à la page 1
• Configuration du téléphone, à la page 27

Installation du matériel du téléphone
Pour pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez insérer la batterie et la charger. Il est possible que la batterie
soit déjà dans votre téléphone, mais vous devrez peut-être l'y insérer vous-même.

Lisez les informations relatives à la sécurité de la section Sûreté et sécurité du produit avant d’utiliser, d'installer
ou de charger le téléphone.

Il est possible que la batterie ait déjà été chargée à l’aide d’une des méthodes agréées. Si la batterie n’est pas
chargée, vous devez la charger pour pouvoir configurer le téléphone.

Le Téléphone IP sans fil Cisco 8821 et le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX ont des façons différentes de
verrouiller le compartiment de la batterie. Utilisez les procédures adéquates pour votre téléphone.

• Téléphone IP sans fil Cisco 8821

• Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821, à la page 1

• Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821, à la page 10

• Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX

• Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX, à la page 6

• Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX, à la page 15

Mise en garde

Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821
Utilisez cette tâche pour le Téléphone IP sans fil Cisco 8821 uniquement. Pour l'Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX, exécutez Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX, à la page 6.

La conformité IP54 signifie que le téléphone est imperméable à la poussière et à l’eau. Lorsque le téléphone
quitte l'usine, il est complètement scellé.
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Si vous avez besoin d'ouvrir le compartiment de la batterie, ne pas l'ouvrir dans un environnement poussiéreux
ou humide.

Assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé pour vous assurer que la poussière et l'eau ne peuvent
pas pénétrer dans le compartiment de la batterie.

La poussière, l’huile et d’autres produits peuvent abîmer le joint du couvercle du compartiment à batterie, et
compromettre ainsi son étanchéité. Inspectez le joint chaque fois que vous changez la batterie. Si le joint est
abîmé, vous pouvez commander un couvercle de rechange.

Remarque

N'utilisez pas d'outils pour ouvrir le couvercle.Mise en garde

La durée de vie du téléphone et les fonctions pourraient être affectées si :

• La batterie n'est pas installée correctement.

• Le couvercle de la batterie n’est pas correctement fermé.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est mal entretenu.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est abîmé.

• Le téléphone tombe régulièrement sur des surfaces dures.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Retirez le couvercle du compartiment à batterie.

a) Poussez sur la patte de verrouillage, maintenez-la et faites-la glisser vers la gauche pour ouvrir le couvercle.
b) Utilisez les languettes situées sur les côtés du couvercle pour le soulever et décrochez ce dernier pour

déverrouiller les pattes inférieures.
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Étape 2 Installez la batterie.

Si vous installez la batterie de manière incorrecte dans le compartiment, la batterie et le compartiment
à batterie seront endommagés.

Mise en
garde

La batterie comporte des contacts métalliques qui doivent toucher les contacts du compartiment de la batterie.
La batterie comporte également une flèche dans la partie inférieure et le logo Cisco dans la partie supérieure.

Lorsque la batterie a été correctement insérée, le logo et la flèche sont visibles. La flèche pointe vers le
connecteur situé sur la base du téléphone et le logo est près de la patte de verrouillage.

Le compartiment à batterie comporte de petits onglets dans les coins inférieurs. La batterie doit glisser sous
ces onglets. La figure suivante montre le compartiment à batterie sans et avec la batterie installée correctement.

a) Tenez la batterie de telle façon que le bord inférieur soit proche du bas du compartiment. Vérifiez que les
contacts métalliques de la batterie et du téléphone sont en face les uns des autres. Sur la batterie, le logo
Cisco doit être près de la patte de verrouillage et la flèche doit pointer vers la base du téléphone.

Ne pas forcer la batterie dans le compartiment ou cela risquerait d'endommager le compartiment
et la batterie.

Mise en
garde
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b) Faites glisser la partie inférieure de la batterie sous les onglets dans la partie inférieure du compartiment
à batterie.

c) Enfoncez la batterie dans le compartiment à batterie jusqu'à ce qu'elle soit à plat dans le compartiment.

La figure suivante montre une batterie installée correctement.

d) Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction souple, pliez l'onglet sur la batterie.

Étape 3 Inspectez le joint à l’intérieur du couvercle du compartiment à batterie et si nécessaire, nettoyez-le à l’aide
d’un chiffon humidifié avec de l’eau.

N'utilisez pas de produits à base d’ammoniaque ou d'alcool sur le joint. Ces produits abîmeraient
le téléphone et annuleraient la garantie du téléphone.

Mise en
garde

Étape 4 Remettez en place le couvercle du compartiment à batterie.
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Lorsque vous fermez le couvercle de la batterie, vérifiez qu'il est toujours bien fermé. Sinon, de la
poussière ou de l’eau peuvent pénétrer dans le compartiment à batterie.

Mise en
garde

a) Alignez les pattes situées sous le couvercle sur les encoches du téléphone.

Les onglets s'insèrent dans le téléphone.

b) Appuyez fermement le couvercle contre le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez en haut, au
milieu et en bas du couvercle de chaque côté.

Appuyez fermement sur le couvercle.

Ne forcez pas le couvercle. S'il ne s'enclenche pas facilement, retirez le couvercle et vérifiez
que la batterie est correctement insérée.

Mise en
garde
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c) Vérifiez que le couvercle est aligné avec le téléphone sur les quatre côtés, puis faites glisser le verrou vers
la droite pour verrouiller le couvercle en place.

Si le couvercle n'est pas aligné en haut, appuyez sur ce dernier entre le loquet et le logo Cisco.Remarque

Sujets connexes
Identification de la batterie endommagée, à la page 22

Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX
Utilisez cette tâche pour le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX uniquement. Pour l'Téléphone IP sans fil
Cisco 8821, exécutez Installer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821, à la page 1.

La conformité IP67 signifie que le téléphone est imperméable à la poussière et à l’eau. Lorsque le téléphone
quitte l'usine, il est complètement scellé.

Si vous avez besoin d'ouvrir le compartiment de la batterie, ne pas l'ouvrir dans un environnement poussiéreux
ou humide, ou dans un endroit dangereux.

N'ouvrez pas le compartiment si la température est inférieure ou égale à 0 °C.

Mise en garde

Assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé pour vous assurer que la poussière et l'eau ne peuvent
pas pénétrer dans le compartiment de la batterie.

La poussière, l’huile et d’autres produits peuvent abîmer le joint du couvercle du compartiment à batterie, et
compromettre ainsi son étanchéité. Inspectez le joint chaque fois que vous changez la batterie. Si le joint est
abîmé, vous pouvez commander un couvercle de rechange.

Remarque

N'utilisez pas d'outils pour ouvrir le couvercle.Mise en garde
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La durée de vie du téléphone et les fonctions pourraient être affectées si :

• La batterie n'est pas installée correctement.

• Le couvercle de la batterie n’est pas correctement fermé.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est mal entretenu.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est abîmé.

• Le téléphone tombe régulièrement sur des surfaces dures.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser le couvercle du compartiment de la batterie et le retirer du
compartiment.

N'utilisez pas d'objet tranchant pour dévisser le compartiment à batterie ou pour lever la trappe de
la batterie du téléphone.

Mise en
garde

a) Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser la vis et déverrouiller le compartiment à batterie.

La vis reste dans le couvercle.

b) Soulevez et retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'aide de vos doigts, un coin à la fois.

Étape 2 Installez la batterie.

Si vous installez la batterie de manière incorrecte dans le compartiment, la batterie et le compartiment
à batterie seront endommagés.

Mise en
garde
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La batterie comporte des contacts métalliques qui doivent toucher les contacts du compartiment de la batterie.
La batterie comporte également une flèche dans la partie inférieure et le logo Cisco dans la partie supérieure.

Lorsque la batterie a été correctement insérée, le logo et la flèche sont visibles. La flèche pointe vers le
connecteur situé sur la base du téléphone et le logo est près de la patte de verrouillage.

Le compartiment à batterie comporte de petits onglets dans les coins inférieurs. La batterie doit glisser sous
ces onglets. La figure suivante montre le compartiment à batterie sans et avec la batterie installée correctement.

a) Tenez la batterie de telle façon que le bord inférieur soit proche du bas du compartiment. Vérifiez que les
contacts métalliques de la batterie et du téléphone sont en face les uns des autres. Sur la batterie, le logo
Cisco doit être près de la patte de verrouillage et la flèche doit pointer vers la base du téléphone.

Ne pas forcer la batterie dans le compartiment ou cela risquerait d'endommager le compartiment
et la batterie.

Mise en
garde
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b) Faites glisser la partie inférieure de la batterie sous les onglets dans la partie inférieure du compartiment
à batterie.

c) Enfoncez la batterie dans le compartiment à batterie jusqu’à ce qu’elle s'enclenche. Assurez-vous qu’elle
est bien à plat dans le compartiment.

d) Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction souple, pliez l'onglet sur la batterie.

Étape 3 Inspectez le joint à l’intérieur du couvercle du compartiment à batterie et si nécessaire, nettoyez-le à l’aide
d’un chiffon humidifié avec de l’eau.

N'utilisez pas de produits à base d’ammoniaque ou d'alcool sur le joint. Ces produits abîmeraient
le téléphone et annuleraient la garantie du téléphone.

Mise en
garde

Étape 4 Remettez en place le couvercle du compartiment à batterie.

Lorsque vous fermez le couvercle de la batterie, vérifiez qu'il est toujours bien fermé. Sinon, de la
poussière ou de l’eau peuvent pénétrer dans le compartiment à batterie.

Mise en
garde

a) Alignez les pattes situées sous le couvercle sur les encoches du téléphone.

Les onglets s'insèrent dans le téléphone.

b) Appuyez fermement le couvercle contre le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Appuyez en haut, au milieu et en bas du couvercle de chaque côté.
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Ne forcez pas pour faire descendre le couvercle. S'il ne s'enclenche pas facilement, retirez le
couvercle et vérifiez que la batterie est correctement insérée.

Mise en
garde

c) Vérifiez que le couvercle est aligné avec le téléphone, puis utilisez une pièce de monnaie pour visser le
couvercle en place. La vis doit être bien serrée. Ne la serrez pas de trop.

Sujets connexes
Identification de la batterie endommagée, à la page 22

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821
Utilisez cette tâche pour le Téléphone IP sans fil Cisco 8821 uniquement. Pour l'Téléphone IP sans fil Cisco
8821-EX, exécutez Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX, à la page 15.

Si vous disposez d'une batterie de rechange, vous pouvez remplacer une batterie épuisée par une batterie
chargée.

La conformité IP54 signifie que le téléphone est imperméable à la poussière et à l’eau. Lorsque le téléphone
quitte l'usine, il est complètement scellé.

Si vous avez besoin d'ouvrir le compartiment de la batterie, ne pas l'ouvrir dans un environnement poussiéreux
ou humide.

Assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé pour vous assurer que la poussière et l'eau ne peuvent
pas pénétrer dans le compartiment de la batterie.

La poussière, l’huile et d’autres produits peuvent abîmer le joint du couvercle du compartiment à batterie, et
compromettre ainsi son étanchéité. Inspectez le joint chaque fois que vous changez la batterie. Si le joint est
abîmé, vous pouvez commander un couvercle de rechange.

Remarque

N'utilisez pas d'outils pour ouvrir le couvercle ou pour retirer la batterie.Mise en garde
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La durée de vie du téléphone et les fonctions pourraient être affectées si :

• La batterie n'est pas installée correctement.

• Le couvercle de la batterie n’est pas correctement fermé.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est mal entretenu.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est abîmé.

• Le téléphone tombe régulièrement sur des surfaces dures.

Mise en garde

La durée de vie prévue pour une batterie est de deux ans. Sur la base de l'utilisation moyenne, cela correspond
à environ 500 charges. Vous pouvez vérifier la date imprimée sur la batterie pour calculer l'âge de la batterie.
Nous vous recommandons de remplacer la batterie lorsqu'elle atteint sa fin de vie.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Retirez le couvercle du compartiment à batterie.

a) Poussez sur la patte de verrouillage, maintenez-la et faites-la glisser vers la gauche pour ouvrir le couvercle.
b) Utilisez les languettes situées sur les côtés du couvercle pour décrocher le couvercle et décrochez le capot

pour déverrouiller les pattes inférieures.

Étape 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction, tirez dessus.
• Dans le cas inverse, tenez le téléphone d'une main avec l'écran vers la paume de votre main. Mettez votre
autre main près de la base du téléphone. Secouez le téléphone pour faire tomber la batterie dans votre
main.
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Étape 3 Installez la batterie.

Si vous installez la batterie de manière incorrecte dans le compartiment, la batterie et le compartiment
à batterie seront endommagés.

Mise en
garde

La batterie comporte des contacts métalliques qui doivent toucher les contacts du compartiment de la batterie.
La batterie comporte également une flèche dans la partie inférieure et le logo Cisco dans la partie supérieure.

Lorsque la batterie a été correctement insérée, le logo et la flèche sont visibles. La flèche pointe vers le
connecteur situé sur la base du téléphone et le logo est près de la patte de verrouillage.

Le compartiment à batterie comporte de petits onglets dans les coins inférieurs. La batterie doit glisser sous
ces onglets. La figure suivante montre le compartiment à batterie sans et avec la batterie installée correctement.
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a) Tenez la batterie de telle façon que le bord inférieur soit proche du bas du compartiment. Vérifiez que les
contacts métalliques de la batterie et du téléphone sont en face les uns des autres. Sur la batterie, le logo
Cisco doit être près de la patte de verrouillage et la flèche doit pointer vers la base du téléphone.

Ne pas forcer la batterie dans le compartiment ou cela risquerait d'endommager le compartiment
et la batterie.

Mise en
garde

b) Faites glisser la partie inférieure de la batterie sous les onglets dans la partie inférieure du compartiment
à batterie.

c) Enfoncez la batterie dans le compartiment à batterie jusqu'à ce qu'elle soit à plat dans le compartiment.

La figure suivante montre une batterie installée correctement.

d) Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction souple, pliez l'onglet sur la batterie.
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Étape 4 Inspectez le joint à l’intérieur du couvercle du compartiment à batterie et si nécessaire, nettoyez-le à l’aide
d’un chiffon humidifié avec de l’eau.

N'utilisez pas de produits à base d’ammoniaque ou d'alcool sur le joint. Ces produits abîmeraient
le téléphone et annuleraient la garantie du téléphone.

Mise en
garde

Étape 5 Remettez en place le couvercle du compartiment à batterie.

Lorsque vous fermez le couvercle de la batterie, vérifiez qu'il est toujours bien fermé. Sinon, de la
poussière ou de l’eau peuvent pénétrer dans le compartiment à batterie.

Mise en
garde

a) Alignez les pattes situées sous le couvercle sur les encoches du téléphone.

Les onglets s'insèrent dans le téléphone.

b) Appuyez fermement le couvercle contre le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Appuyez en haut, au
milieu et en bas du couvercle de chaque côté.

Appuyez fermement sur le couvercle.
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Ne forcez pas le couvercle. S'il ne s'enclenche pas facilement, retirez le couvercle et vérifiez
que la batterie est correctement insérée.

Mise en
garde

c) Vérifiez que le couvercle est aligné avec le téléphone sur les quatre côtés, puis faites glisser le verrou vers
la droite pour verrouiller le couvercle en place.

Si le couvercle n'est pas aligné en haut, appuyez sur ce dernier entre le loquet et le logo Cisco.Remarque

Sujets connexes
Identification de la batterie endommagée, à la page 22

Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX
Utilisez cette tâche pour le Téléphone IP sans fil Cisco 8821-EX uniquement. Pour l'Téléphone IP sans fil
Cisco 8821, exécutez Remplacer la batterie du Téléphone IP sans fil Cisco 8821, à la page 10.

Si vous disposez d'une batterie de rechange, vous pouvez remplacer une batterie épuisée par une batterie
chargée.

La conformité IP67 signifie que le téléphone est imperméable à la poussière et à l’eau. Lorsque le téléphone
quitte l'usine, il est complètement scellé.
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Si vous avez besoin d'ouvrir le compartiment de la batterie, ne pas l'ouvrir dans un environnement poussiéreux
ou humide, ou dans un endroit dangereux.

N'ouvrez pas le compartiment si la température est inférieure ou égale à 0 °C.

Mise en garde

Assurez-vous que le couvercle de la batterie est fermé pour vous assurer que la poussière et l'eau ne peuvent
pas pénétrer dans le compartiment de la batterie.

La poussière, l’huile et d’autres produits peuvent abîmer le joint du couvercle du compartiment à batterie, et
compromettre ainsi son étanchéité. Inspectez le joint chaque fois que vous changez la batterie. Si le joint est
abîmé, vous pouvez commander un couvercle de rechange.

Remarque

N'utilisez pas d'outils pour ouvrir le couvercle ou pour retirer la batterie.Mise en garde

La durée de vie du téléphone et les fonctions pourraient être affectées si :

• La batterie n'est pas installée correctement.

• Le couvercle de la batterie n’est pas correctement fermé.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est mal entretenu.

• Le joint en caoutchouc du couvercle de la batterie est abîmé.

• Le téléphone tombe régulièrement sur des surfaces dures.

Mise en garde

La durée de vie prévue pour une batterie est de deux ans. Sur la base de l'utilisation moyenne, cela correspond
à environ 500 charges. Vous pouvez vérifier la date imprimée sur la batterie pour calculer l'âge de la batterie.
Nous vous recommandons de remplacer la batterie lorsqu'elle atteint sa fin de vie.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser le couvercle du compartiment de la batterie et le retirer du
compartiment.
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N'utilisez pas d'objet tranchant pour dévisser le compartiment à batterie ou pour lever la trappe de
la batterie du téléphone.

Mise en
garde

a) Utilisez une pièce de monnaie pour dévisser la vis et déverrouiller le compartiment à batterie.

La vis reste dans le couvercle.

b) Soulevez et retirez le couvercle du compartiment de la batterie à l'aide de vos doigts, un coin à la fois.

Étape 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction, tirez sur l'onglet du téléphone.
• Dans le cas inverse, tenez le téléphone d'une main avec l'écran vers la paume de votre main. Mettez votre
autre main près de la base du téléphone. Secouez le téléphone pour faire tomber la batterie dans votre
main.
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Étape 3 Installez la batterie.

Si vous installez la batterie de manière incorrecte dans le compartiment, la batterie et le compartiment
à batterie seront endommagés.

Mise en
garde
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La batterie comporte des contacts métalliques qui doivent toucher les contacts du compartiment de la batterie.
La batterie comporte également une flèche dans la partie inférieure et le logo Cisco dans la partie supérieure.

Lorsque la batterie a été correctement insérée, le logo et la flèche sont visibles. La flèche pointe vers le
connecteur situé sur la base du téléphone et le logo est près de la patte de verrouillage.

Le compartiment à batterie comporte de petits onglets dans les coins inférieurs. La batterie doit glisser sous
ces onglets. La figure suivante montre le compartiment à batterie sans et avec la batterie installée correctement.

a) Tenez la batterie de telle façon que le bord inférieur soit proche du bas du compartiment. Vérifiez que les
contacts métalliques de la batterie et du téléphone sont en face les uns des autres. Sur la batterie, le logo
Cisco doit être près de la patte de verrouillage et la flèche doit pointer vers la base du téléphone.

Ne pas forcer la batterie dans le compartiment ou cela risquerait d'endommager le compartiment
et la batterie.

Mise en
garde

b) Faites glisser la partie inférieure de la batterie sous les onglets dans la partie inférieure du compartiment
à batterie.

c) Enfoncez la batterie dans le compartiment à batterie jusqu'à ce qu'elle soit à plat dans le compartiment.
d) Si la batterie est dotée d'un onglet d'extraction souple, pliez l'onglet sur la batterie.

Étape 4 Inspectez le joint à l’intérieur du couvercle du compartiment à batterie et si nécessaire, nettoyez-le à l’aide
d’un chiffon humidifié avec de l’eau.

N'utilisez pas de produits à base d’ammoniaque ou d'alcool sur le joint. Ces produits abîmeraient
le téléphone et annuleraient la garantie du téléphone.

Mise en
garde

Étape 5 Remettez en place le couvercle du compartiment à batterie.
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Lorsque vous fermez le couvercle de la batterie, vérifiez qu'il est toujours bien fermé. Sinon, de la
poussière ou de l’eau peuvent pénétrer dans le compartiment à batterie.

Mise en
garde

a) Alignez les pattes situées sous le couvercle sur les encoches du téléphone.

Les onglets s'insèrent dans le téléphone.

b) Appuyez fermement le couvercle contre le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Appuyez en haut, au milieu et en bas du couvercle de chaque côté.

Ne forcez pas pour faire descendre le couvercle. S'il ne s'enclenche pas facilement, retirez le
couvercle et vérifiez que la batterie est correctement insérée.

Mise en
garde

c) Vérifiez que le couvercle est aligné avec le téléphone, puis utilisez une pièce de monnaie pour verrouiller
le couvercle en place.
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Étape 6 Remettez en place le couvercle du compartiment à batterie.

Lorsque vous fermez le couvercle de la batterie, vérifiez qu'il est toujours bien fermé. Sinon, de la
poussière ou de l’eau peuvent pénétrer dans le compartiment à batterie.

Mise en
garde

a) Alignez les pattes situées sous le couvercle sur les encoches du téléphone.

Les onglets s'insèrent dans le téléphone.

b) Appuyez fermement le couvercle contre le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Appuyez en haut, au milieu et en bas du couvercle de chaque côté.

Ne forcez pas pour faire descendre le couvercle. S'il ne s'enclenche pas facilement, retirez le
couvercle et vérifiez que la batterie est correctement insérée.

Mise en
garde

c) Vérifiez que le couvercle est aligné avec le téléphone, puis utilisez une pièce de monnaie pour visser le
couvercle en place. La vis doit être bien serrée. Ne la serrez pas de trop.
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Sujets connexes
Identification de la batterie endommagée, à la page 22

Identification de la batterie endommagée
La batterie de votre téléphone peut présenter des signes physiques de dommages. Les signes physiques sont
les suivants :

• Gonflement

• Courbure

• Capuchons d'extrémité cassés

Nous vous recommandons de vérifier le compartiment de la batterie et la batterie pour détecter des signes
physiques d'endommagement lors du remplacement de cette dernière.

Remarque

Batterie gonflée

Identification

• La batterie ne repose pas à plat sur une table. Elle peut osciller si vous touchez les angles.

• La batterie installée n'est pas à plat dans le compartiment de la batterie.

• Le couvercle arrière ne ferme pas complètement (surtout au milieu de ce dernier)

• La batterie ne tombe pas de son compartiment lorsque vous essayez de l'enlever. Vous pourriezpenser
que vous devez retirer la batterie du compartiment.

Ne tentez pas de retirer la batterie du compartiment.Mise
en

garde
Exemples

L'image suivante montre une batterie gonflée à son extrémité.

L'image suivante montre une autre batterie gonflée.
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L'image suivante montre une batterie gonflée dans le compartiment à batterie. Remarquez que la batterie
n'affleure pas les parois du compartiment sur son périmètre.

L'image suivante montre la même batterie gonflée lorsque le couvercle est mis en place. Notez que le milieu
du couvercle est arqué. Les attaches au milieu du couvercle ne sont pas facilement réenclenchées.

La batterie peut également être gonflée dans le sens de la longueur ou de la largeur, ce qui la rend difficile à
retirer. N'utilisez aucun instrument pour extraire la batterie.

Batterie courbée

Identification

La batterie ne repose pas à plat sur une table. Elle peut osciller si vous touchez les angles.

Exemple

Les capuchons d'extrémité sont cassés ou endommagés.

Identification

Les capuchons en plastique à l'extrémité de la batterie ne sont pas correctement branchés.

Exemple
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Chargement de la batterie du téléphone
Vous pouvez charger la batterie à l'aide des options suivantes :

• Câble USB : vous pouvez charger le téléphone à l'aide d'un adaptateur secteur ou de votre ordinateur.

• Chargeur de bureau : vous pouvez utiliser le téléphone et le charger en même temps.

• Chargeur multiple : vous pouvez charger plusieurs téléphones simultanément.

Risque d’explosion : n'utilisez pas la batterie du téléphone dans une atmosphère potentiellement explosive.
Instruction 431

Avertissement

Le chargement de la batterie sur secteur, via le chargeur de bureau ou par le biais du chargeur multiple dure
environ 3 heures. Environ 6 heures sont nécessaires pour la charger à l'aide d’un câble USB et de votre
ordinateur.

Sujets connexes
Chargeurs multiples
Chargeurs de bureau

Chargement de la batterie de rechange
Une batterie de rechange chargée peut s'avérer utile pour prolonger la durée de conversation. Vous pouvez
charger une batterie de rechange dans le chargeur de bureau ou dans un chargeur multiple.

Risque d’explosion : n'utilisez pas la batterie de rechange dans une atmosphère potentiellement explosive.
Instruction 431

Avertissement

Le chargement de la batterie de rechange par le biais du chargeur de bureau ou du chargeur multiple dure
environ 3 heures.

Sujets connexes
Chargeurs multiples
Chargeurs de bureau

Préparation de l’adaptateur d’alimentation
L’adaptateur d’alimentation du téléphone est compact. Pour pouvoir utiliser l'adaptateur d’alimentation, vous
devez déplier les broches. Vous pouvez les replier lorsque vous avez fini d’utiliser l'adaptateur.

Il est possible qu’un clip supplémentaire soit nécessaire pour que l’adaptateur d’alimentation qui correspond
à votre région puisse être branché dans la prise électrique.

Procédure

Étape 1 Attrapez le bord d’une broche avec votre doigt et tirez la broche jusqu’à ce qu’elle s’enclenche.
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Étape 2 (Facultatif) Installez le clip d'alimentation international.
Étape 3 (Facultatif) Avant de replier l’adaptateur, enlevez le clip d’alimentation international.
Étape 4 (Facultatif) Appuyez sur la manette située en haut de l’adaptateur et appuyez sur les broches pour les replier.

Charger la batterie à l'aide de l'alimentation secteur
Vous pouvez charger votre téléphone à l’aide d’un boîtier d'alimentation secteur. Lorsque vous utilisez le
boîtier d’alimentation pour charger votre téléphone, le chargement complet de la batterie peut nécessiter
jusqu'à 3 heures.

Le connecteur large du câble USB se branche dans le téléphone à l’aide d’aimants qui assurent le maintien
du câble. Il est doté de broches qui doivent être correctement alignées. Lorsque l’écran du téléphone est face
à vous, l’icône de batterie du connecteur est visible.
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Ne chargez pas le téléphone dans un environnement dangereux.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Avant de commencer

Vous aurez besoin du câble d’alimentation USB livré avec votre téléphone.

Vous devez préparer l’adaptateur d'alimentation pour l’utilisation décrite à la section Préparation de l’adaptateur
d’alimentation, à la page 24.

Procédure

Étape 1 Branchez le câble USB au bas du téléphone en alignant les broches.
Étape 2 Branchez le câble USB dans l'adaptateur électrique.
Étape 3 Branchez l'adaptateur électrique dans la prise secteur.

Charger la batterie à l'aide d'un câble USB et d'un port USB de votre ordinateur
Vous pouvez charger votre téléphone à l’aide de votre ordinateur. Lorsque vous utilisez l’ordinateur pour
charger votre téléphone, le chargement complet de la batterie peut nécessiter jusqu'à 6 heures.

Le connecteur large du câble USB se branche dans le téléphone à l’aide d’aimants qui assurent le maintien
du câble. Il est doté de broches qui doivent être correctement alignées. Lorsque l’écran du téléphone est face
à vous, l’icône de batterie du connecteur est visible.
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Ne chargez pas le téléphone dans un environnement dangereux.

Ne chargez pas le téléphone s'il est humide.

Mise en garde

Procédure

Étape 1 Branchez le connecteur long du câble USB en dessous du téléphone en alignant les broches.
Étape 2 Branchez l’autre extrémité du câble dans le port USB de l’ordinateur.

Configuration du téléphone
Vous pouvez configurer le téléphone à l'aide de l'une des méthodes suivantes :

• Votre administrateur peut configurer le téléphone. Dans ce cas, vous n’avez aucune tâche de configuration
à effectuer. Votre administrateur peut vous interdire l'accès aux menus de configuration.

• Vous pouvez configurer le téléphone pour votre réseau Wi-Fi et pour qu'il se connecte au système de
contrôle des appels. Dans ce cas, votre administrateur vous communique les informations à entrer dans
le téléphone.
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Ajout du téléphone au réseau Wi-Fi
Pour saisir une adresse IP, défilez jusqu’au champ et appuyez sur Sélect. Le champ est transformé en zones
de texte. Utilisez le clavier pour saisir des chiffres, et l’anneau de navigation pour passer d’un champ à l'autre.

Une fois le téléphone configuré et les modifications enregistrées, le téléphone se connecte à Cisco Unified
CommunicationsManager. Lorsque la connexion est établie, le téléphone télécharge le fichier de configuration
et si nécessaire, met à niveau le micrologiciel.

Avant de commencer

Vous devez disposer des informations suivantes sur le réseau Wi-Fi :

• SSID

• Type de sécurité (par exemple, WEP, EAP)

• Code PIN ou clé d’accès pour le type de sécurité sélectionné

Procédure

Étape 1 Ouvrez l'application Paramètres.
Étape 2 Sélectionnez Wifi.
Étape 3 Sélectionnez un profil.
Étape 4 (Facultatif) Définissez un nom de profil.

a) Sélectionnez Nom du profil.
b) À l'aide du clavier, saisissez un nouveau nom.

• La touche programmable Préc. permet d’effacer le caractère situé à gauche du curseur.

• Utilisez l'anneau de navigation pour vous déplacer de gauche à droite dans le champ.

c) Appuyez sur Autres et sélectionnez Enregistrer.

Étape 5 Sélectionnez Configuration réseau > Configuration IPv4.

Si votre réseau ne prend pas en charge DHCP, procédez comme suit.

a) Obligatoire : Sélectionnez DHCP puis appuyez sur Désactivé.
b) Sélectionnez Adresse IP et entrez l'adresse IP attribuée au téléphone.
c) Sélectionnez Masque de sous-réseau et entrez le masque de sous-réseau requis. Par exemple,

255.255.255.0.
d) Sélectionnez Routeur par défaut et entrez l'adresse IP du routeur par défaut.
e) Sélectionnez Serveur DNS 1 et entrez l'adresse IP du serveur DNS.

Pour tous les réseaux,

a) Sélectionnez TFTP secondaire et définissez l’option sur Activé.
b) Sélectionnez Serveur TFTP 1 et entrez l'adresse IP du serveur TFTP de Cisco Unified Communications

Manager.
c) Appuyez sur Autres et sélectionnez Enregistrer.
d) Dans la fenêtre Liste sécurisée, appuyez sur Autres et sélectionnez Effacer.
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e) Sélectionnez Précédent, puis appuyez à nouveau sur Précédent.

Étape 6 Sélectionnez Configuration WLAN.
Étape 7 Sélectionnez SSID.

a) Utilisez le clavier pour saisir le SSID du point d'accès.
b) Appuyez sur Autres et sélectionnez Enregistrer.

Étape 8 Sélectionnez Mode sécurité.
Étape 9 Sélectionnez le type de sécurité requis pour le point d'accès.
Étape 10 Définissez les champs de sécurité comme décrit dans le tableau suivant :

DescriptionChamp configuréMode de sécurité

Lorsque le mode de sécurité est défini sur Aucun,
aucun autre champ ne doit être configuré.

AucuneAucun

Saisissez une clé WEP Hex ou au format ASCII
40/104 ou 64/128.

Clé WEPWEP

Saisissez la phrase secrète Hex au format ASCII 8-63
ou 64.

Phrase secrèteClé pré-partagée

Saisissez l’identifiant utilisateur.ID utilisateurEAP-FAST

PEAP-GTC

PEAP-MSCHAPV2
Entrez le mot de passe.Mot de passe

Votre administrateur vous communiquera le type de
certificat à sélectionner et installera le certificat sur
votre téléphone.

Certificat utilisateurEAP-TLS

Étape 11 Sélectionnez Mode 802.11 et sélectionnez le mode requis.

Le mode détermine la fréquence. Si vous définissez le mode sur Auto, le téléphone peut utiliser la fréquence
5 GHz ou 2,4 GHz, 5 GHz étant la fréquence préférée.

Étape 12 Sélectionnez Éco. énerg. pdt appel et appuyez sur Sélect. pour changer le paramètre.

Ce champ ne doit être défini sur Désactivé que si cela est nécessaire pour la résolution de problème.

Étape 13 Appuyez sur Autres et sélectionnez Enregistrer.

Étape 14 Appuyez sur Alimentation/Fin d'appel .
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