Bienvenue sur PIVOT de Spectralink
Guide de Démarrage Rapide
Spectralink 87-Series Handsets

Votre combiné PIVOT associe à la familiarité d'un smartphone
Android™ les fonctionnalités avancées et la durabilité
nécessaires à un environnement professionnel. PIVOT n'est pas
un téléphone cellulaire. C'est un appareil Wi-Fi qui utilise
l'infrastructure sans fil installée sur votre lieu de travail pour la
connexion et la communication. Nous appelons cela un appareil
WorkSmart.
La famille des produits PIVOT se compose de deux facteurs de
forme et de trois modèles. Tous les modèles sont équipés d'un
grand écran couleur rétro-éclairé, d'un écran tactile avec clavier
complet, d'un haut-parleur de niveau professionnel et sont
extrêmement résistants à la poussière et aux liquides, y compris
les produits de nettoyage. Le PIVOT:S (8742) et PIVOT:SC
(8744) présentent un design épuré et un profil mince pour une
ergonomie très similaire à celle d'un smartphone. Le PIVOT:SC
dispose d'une caméra arrière. PIVOT 8741est pourvu d'une
poignée dorsale avec support au design breveté. PIVOT 8753
comprend un lecteur de code-barres 1D/2D intégré et
performant. Tous les modèles sont équipés de batteries
amovibles et rechargeables.
Comme pour les autres appareils tournant sous Android, PIVOT
vous donne accès aux fonctionnalités via les applications.
Chaque site détermine les applications à mettre à la disposition
de ses utilisateurs PIVOT. Contactez votre administrateur
système pour savoir quelles sont les fonctionnalités configurées
pour votre site.
Les applications Spectralink sont traduites en français, allemand,
espagnol et italien. Si vous sélectionnez une autre langue dans la
liste des langues proposées par la plate-forme Android, une
partie du texte pourra apparaître en anglais.
Les instructions d'utilisation des fonctionnalités Android courantes
sont facilement accessibles en ligne. Les applications Spectralink
spécialisées respectent ces mêmes recommandations
d’utilisation. Ce document vous permettra de commencer à
explorer PIVOT et de découvrir une nouvelle façon de travailler
intelligemment.
Le guide de l’utilisateur de PIVOT de Spectralink est disponible
sur internet à l’adresse http://support.spectralink.com/pivot.

Accessoires de transport
Modèles PIVOT:S 8742 (8742) ou PIVOT:SC (8744)
 Utilisez un étui pour transporter et protéger votre modèle
PIVOT:S 8742 ou PIVOT:SC (8744).
 Le clip de ceinture SpectraLink vous permet de fixer
fermement le téléphone à votre poche ou votre ceinture.
PIVOT 8741, 8753
 Deux styles de clip de ceinture disponibles pour un
transport en toute sécurité: Tant le style pince que le style
bouton peuvent être facilement fixés sur une ceinture ou
tout autre bord ferme.
 Utilisez le cordon bandoulière pour un transport facile et
un accès rapide.
 Utilisez un étui en silicone pour protéger votre PIVOT
sans gêner son utilisation.
Contactez votre représentant de service pour plus d'informations
concernant les accessoires PIVOT.
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PIVOT:S 8742, 8744

PIVOT 8741, 8753

Recharge par câble USB
Avant d’utiliser PIVOT, effectuez une recharge complète. Il est
préférable de le recharger toute une nuit.
Caution
Votre combiné PIVOT doit être allumé pour pouvoir être
chargé. S'il est éteint lorsque vous le branchez, il
s'allumera. Si vous l'éteignez lorsqu'il est branché, il se
rallumera automatiquement.

Numérotation
La fonction numérotation du PIVOT permet d’effectuer des
appels par numérotation libre, par le biais d’une sélection
d’appels récents ou de contacts dans l’application People, ou par
la sélection de contacts à partir d’un répertoire d’entreprise si
votre site dispose d’une telle option.

Les élégants modèles
PIVOT:S (8742) et
PIVOT:SC (8744)
présentent un profil
mince et offrent une
prise en main très
similaire à celle d'un
smartphone.

Si vous avez de petites
mains, utilisez la poignée
dorsale, montrée ici,
disponible sur les
modèles 8741 et 8753.
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Applications avec Aﬃ chage en ligne
Sync Entreprise
Si votre site dispose de cette option, votre PIVOT prend en
charge la synchronisation à distance des contacts, courriels et
calendriers d’entreprise. Votre administrateur système pourra
vous expliquer comment configurer cette option sur votre
appareil.

Il est possible d’ouvrir les applications spécialement développées
pour votre site en tapant sur un widget de raccourci dans la
fenêtre Applications.

Push-to-Talk
Si votre site dispose de cette option, la fonction PTT permet
d’utiliser le PIVOT en mode de diffusion de groupe : un combiné
unique peut
transmettre la conversation à plusieurs interlocuteurs, comme par
radio bidirectionnelle.

Pack batterie

(8741, 8753)

Le pack batterie peut être retiré et placé dans le quadruple
chargeur conçu spécialement pour les rotations de poste. La
batterie elle- même s’emboîte dans un compartiment et n’a pas à
être retirée de ce compartiment avant d’être insérée dans le
quadruple chargeur.
Veillez à ce que la batterie soit entièrement rechargée à chaque
début de rotation de poste.
Retrait : faites glisser l’ouverture du compartiment vers le corps
du téléphone pour retirer le pack batterie.

Lecteur code barre (8753 uniquement)
Le lecteur de code barre est activé par une application qui utilise
le code barre scanné comme donnée. Il est possible de scanner
des codes barre 1D ou 2D.
PIVOT est conçu ergonomiquement afin de vous permettre de
tenir l'appareil à l'horizontale lors de la numérisation. Le voyant
LED peut être dirigé vers le bas afin d'éviter toute fatigue du
poignet.

Remplacement : pour remplacer le pack batterie, insérez les
repères situés sur le haut du compartiment dans les fentes
correspondantes sur la partie supérieure du logement de la
batterie. Exercez une pression légère sur le bas du pack batterie
jusqu’à ce que celui-ci s’enclenche. Une pression minime doit
suffire pour enclencher le pack batterie.

Ouvrez l’application qui demande lalecture d’un code barre,
maintenez l’appareil en position horizontale et appuyez sur la
touche Scan. Les données apparaissent dans le champ de texte.
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Pack batterie

(8742, 8744)

Le pack batterie peut être retiré et placé dans le “combo”
quadruple chargeur conçu spécialement pour les rotations de
poste. La batterie elle- même s’emboîte dans un compartiment et
n’a pas à être retirée de ce compartiment avant d’être insérée
dans le “combo” quadruple chargeur.
Veillez à ce que la batterie soit entièrement rechargée à chaque
début de rotation de poste.
Retrait : faites glisser l’ouverture du compartiment vers le corps
du téléphone pour retirer le pack batterie.Fairew

Spectralink SAFE
Si votre site dispose de cette option, l’application SAFE de
Spectralink permet de recevoir des signaux de détresse et d’y
répondre. Selon
la programmation effectuée par votre administrateur, l’appareil
peut envoyer un signal d’alarme s’il détecte un mouvement de
fuite, une position inclinée inhabituelle, ou s’il reste trop
longtemps immobile.
L’une de ces situations peut indiquer que l’utilisateur se trouve
en difficulté et a besoin d’aide. L’application SAFE de Spectralink
permet également d’activer une touche Panique qui, lorsqu’elle
est enclenchée, envoie un appel d’urgence.
Ne supprimez (et n’autorisez aucun tiers à supprimer) aucune
identification de produit, marque de droit d’auteur ou autres avis.

Pour remplacer le pack batterie, insérez la large languette
située sur la partie inférieure de la batterie dans la fente
correspondante située dans la partie inférieure du logement de la
batterie.

Avis

Exercez une pression légère sur le haut du pack batterie jusqu'à
ce qu'il s'enclenche. Une pression minimale devrait suffire pour
que la batterie s'emboîte.

Ce document, préparé par Spectralink Corporation, est réservé à l’usage
du personnel et des clients de Spectralink. Les illustrations et
caractéristiques techniques contenues dans ce document appartiennent à
Spectralink et ne peuvent en aucun cas être reproduites, en totalité ou en
partie, sans l’accord préalable et par écrit de Spectralink, et ne peuvent
être utilisées pour accorder des licences de fabrication, d’utilisation ou de
vente d’équipements fabriqués à partir ce document.
Spectralink se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques
et toute autre information contenues dans ce document sans préavis,
et il appartient au lecteur de consulter Spectralink pour déterminer si de
telles modifications ont eu lieu.
AUCUNE REPRÉSENTATION, OU TOUTE AUTRE AFFIRMATION DE
FAIT, CONTENUE DANS CE DOCUMENT, Y COMPRIS, ET SANS
S’Y LIMITER, LES DÉCLARATIONS CONCERNANT LA CAPACITÉ,
LES PERFORMANCES RELATIVES AUX TEMPS DE RÉPONSE, LA
PERTINENCE OU LES PERFORMANCES DU PRODUIT DÉCRITES
DANS CE DOCUMENT, NE POURRA ÊTRE TRAITÉE COMME
GARANTIE DE SPECTRALINK À QUELQUE FIN QUE CE SOIT ET NE
SERA EN AUCUN CAS L’OBJET D’OBLIGATION DE LA PART DE
SPECTRALINK.

Informations relatives à la propriété intellectuelle
© 2014-2016 Spectralink Corporation Tous droits réservés.
SpectralinkTM, le logo Spectralink ainsi que les noms et marques
associés aux produits Spectralink sont des marques commerciales
et/ou des marques de service appartenant à Spectralink Corporation
et constituent des marques au sens du droit coutumier des États-Unis
et d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie de ce
document ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme
ou de quelque manière que ce soit, à d’autres fins que pour l’usage
personnel du destinataire, sans l’accord express et par écrit de
Spectralink.

Tous droits réservés conformément aux conventions internationales et
panaméricaines sur la propriété intellectuelle. Aucune partie de ce
manuel, ou du logiciel décrit dans ce document, ne peut être
reproduite ou transmise sous quelque forme ou de quelque manière
que ce soit, ni traduite dans une autre langue ou convertie dans un autre
format, en totalité ou en partie, sans l’accord express et par écrit de
Spectralink Corporation.
Google, Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Coordonnées
US Location
800-775-5330

Denmark Location
+45 7560 2850

UK Location
+44 2037 699800

Spectralink Corporation
2560 55th Street
Boulder, CO 80301

Spectralink Europe ApS
Bygholm Soepark 21E
8700 Horsens, Denmark

Spectralink EMEA Headquarters UK
329 Bracknell, Doncastle Rd Ste 2.8
Berkshire, RG12 8PE, United Kingdom

info@spectralink.com

infodk@spectralink.com

infoemea@spectralink.com
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