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PRÉ-REQUIS

Assurez-vous que votre base est éteinte et déconnectée.

Si la batterie n’a pas été utilisée pendant une longue période ou si la batte-
rie est épuisée, l’écran du F688 peut ne pas fonctionner, procéder alors au 
chargement.
Une fois que la batterie a été chargée totalement, vous pouvez allumer le 
téléphone pour procéder à la mise en service.
 
APPAIRAGE BASE/COMBINÉ (SI LA BASE NE RECONNAÎT PAS LE COMBINÉ)
Si le F688 fonctionne correctement, le combiné est déjà inscrit sur la base. 
Si non, enregistrez-le avec la base :
1.  Appuyez et maintenez       sur la base jusqu’à ce que le voyant 

d’alimentation clignote
2.  Sur le combiné, sélectionnez Paramètres >  téléphone > Inscrivez-téléphone.
3.  Sélectionnez la base pour être connecté.
4.  Appuyez sur       pour enregistrer le combiné avec la base.
 
Lors de l’enregistrement du combiné avec la base, assurez-vous que le 
combiné soit près de la base.

INTÉGREZ LA CARTE 
SIM DANS LA BASE

PUIS PLACEZ LA 
BATTERIE DANS 
LA BASE

ENFIN INSÉREZ 
LA BATTERIE 
DU COMBINÉ

3.  Sélectionnez la base pour être connecté.
4.  Appuyez sur       pour enregistrer le combiné avec la base.

Si non, enregistrez-le avec la base :
1.  Appuyez et maintenez       sur la base jusqu’à ce que le voyant 
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Maintenez la touche         appuyée jusqu’à l’allumage de votre base
(pour l’éteindre procédez à la même opération).
Si votre base ne s’allume pas, assurez-vous que votre batterie 
est pleine. Si ce n’est pas le cas, branchez 
votre F688 sur secteur le temps que votre batterie se charge.

ALLUMER LE TÉLÉPHONE
Maintenez la touche       appuyée jusqu’à ce que 
l’écran s’allume.
Pour l’éteindre : maintenez la touche       appuyée.

APPELER VERS L’EXTERNE
Composez le numéro d’appel, puis appuyez sur la touche d’appel 
Pour terminer l’appel appuyez sur la touche fi n d’appel

APPELER EN INTERNE
Composez le numéro de poste en interne ou le numéro privé
correspondant, puis appuyez sur la touche d’appel

RAPPELER LE DERNIER CORRESPONDANT OU UN NUMÉRO 
DÉJÀ COMPOSÉ
Appuyez sur la touche         pour accéder directement
aux derniers appels émis.
Sélectionnez le numéro recherché à l’aide de la touche de navigation
vers le bas, puis appuyez sur la touche         pour joindre ce correspondant

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT
Décrochez votre combiné et appuyez sur la touche
ou appuyez sur la touche          pour rejeter l’appel.

ALLUMER/ÉTEINDRE

ÉMETTRE ET RECEVOIR UN APPEL

Maintenez la touche         appuyée jusqu’à l’allumage de votre baseMaintenez la touche         appuyée jusqu’à l’allumage de votre baseMaintenez la touche         appuyée jusqu’à l’allumage de votre base

Maintenez la touche       appuyée jusqu’à ce que 

Sélectionnez le numéro recherché à l’aide de la touche de navigation
vers le bas, puis appuyez sur la touche         pour joindre ce correspondant

Appuyez sur la touche         pour accéder directement
aux derniers appels émis.

LE COMBINÉ

LA BASE
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Pour couper le micro en communication appuyez sur la touche
Votre interlocuteur ne vous entend pas mais vous, vous continuez 
à l’écouter. Pour réactiver le micro, appuyez à nouveau sur la touche.

En ligne, appuyez sur la touche        
Votre correspondant est mis en attente.
Pour reprendre l’appel, appuyez à nouveau sur la touche

TRANSFÉRER UN APPEL EN COURS
  en ligne avec votre 1er correspondant, appuyez sur la touche         

 puis sélectionnez le choix 2 «Att.». Votre correspondant est mis en   
 attente. 
  composez  le numéro de téléphone de votre 2e correspondant 

 et appuyez sur la touche

Deux possibilités : une fois la communication établie avec votre second corres-
pondant, composez #1 ou appuyez sur la touche        pour accéder à la liste des 
«Options» puis sélectionnez «Transfert d’appel»

ÉTABLIR UNE CONFÉRENCE À TROIS
En ligne avec votre 1er correspondant, composez le numéro de téléphone 
de votre second correspondant puis appuyez sur la touche

Une fois la communication établie avec votre second correspondant, 
appuyez sur la touche          pour accéder à la liste des «Options», 
puis sélectionnez «Créer une conférence»

FONCTIONNALITÉS EN COURS DE COMMUNICATION

pondant, composez #1 ou appuyez sur la touche        pour accéder à la liste des 
«Transfert d’appel»

appuyez sur la touche          pour accéder à la liste des 

METTRE EN ATTENTE UN CORRESPONDANT

UTILISER LE MODE SILENCE

En ligne, appuyez sur la touche        

 correspondant, appuyez sur la touche         

composez  le numéro de téléphone de votre 2

 correspondant, composez le numéro de téléphone 
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Pour accéder au menu, appuyez sur la touche  
Dans le menu, sélectionnez «Appels» 

Choisissez l’un de ces 3 journaux : 
 - appels manqués
 - appels reçus   
 - appels composés 
 
Via le navigateur, vous pouvez directement accéder :
 - aux appels manqués en appuyant sur la touche de droite
 - aux appels reçus en appuyant sur la touche de gauche

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche 
Sélectionnez Messages > Écrire un message à l’aide du clavier 
alpha numérique puis appuyez sur 

Appuyez et ajoutez un destinataire à l’aide des méthodes suivantes :
 - entrez le numéro de téléphone du destinaire
 - ajoutez le destinataire depuis le répertoire 

Envoyez le message en appuyant à nouveau sur

Sélectionnez Messages > Boîte de réception

Appuyez sur les touches du navigateur 
pour dérouler un message dans la liste

Pour ouvrir et lire le message, appuyez sur

Appuyez pour les options de gestion du message

Composez le 123 ou appuyez longuement sur la touche

CONSULTER LE JOURNAL D’APPELS

ENVOYER UN MESSAGE

LIRE UN MESSAGE

CONSULTER LE RÉPONDEUR VOCAL
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