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Avis de droits d’auteur 

© 2020-2022 Spectralink Corporation Tous droits réservés. SpectralinkTM, le logo Spectralink et les noms et 

marques associés aux produits Spectralink sont des marques déposées et/ou des marques de services de 

Spectralink Corporation et sont de droit commun aux États-Unis et dans divers pays. Toutes les autre 

marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Aucune partie du présent document ne 

peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit, ni par quelque moyen, à des fins autres que 

l’usage personnel du bénéficiaire, sans la permission expressément écrite de Spectralink. 

Tous droits réservés sous les conventions de droits d’auteur internationaux et pan-américains. Aucune 

partie de ce manuel, ou du logiciel décrit ici, ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme 

que ce soit, ni par quelque moyen, ou traduite dans une autre langue ou format, dans sa globalité ou en 

partie, sans la permission expressément écrite de Spectralink Corporation. 

Ne retirer (ou ne laisser personne retirer) aucune identification, droit d’auteur ou autres notifications de produits. 

Android est une marque déposée de Google LLC. 

Notification 

Spectralink Corporation a préparé ce document pour qu’il soit utilisé par du personnel et des clients 

Spectralink. Les schémas et spécifications contenus ici sont la propriété de Spectralink et ne peuvent être 

reproduites dans leur globalité ou en partie sans le consentement écrit de Spectralink, ni suggérer une 

autorisation à une licence pour fabriquer, utiliser ou vendre de l’équipement manufacturé conformément 

aux présentes. 

Spectralink se réserve le droit d’effectuer des changements dans les spécifications et toute autre 

information contenue dans ce document sans préavis, et le lecteur doit, dans tous les cas, contacter 

Spectralink pour déterminer quel changement a été effectué. 

AUCUNE REPRÉSENTATION NI TOUTE AUTRE AFFIRMATION DE FAIT CONTENUE DANS CE 

DOCUMENT INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX DÉCLARATIONS RELATIVES À LA 

CAPACITÉ, LA PERFORMANCE LIÉE AU TEMPS DE RÉPONSE, L’APTITUDE À L’EMPLOI, OU LA 

PERFORMANCE DES PRODUITS DÉCRITS ICI NE DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UNE 

GARANTIE PAR SPECTRALINK POUR UN QUELCONQUE USAGE, OU DONNER LIEU À UNE 

QUELCONQUE RESPONSABILITÉ DE SPECTRALINK. 

Garantie 

La Garantie du produit, qui inclut l’EULA (contrat de licence) et d’autres documents de référence sont 

disponibles sur http://support.spectralink.com. 
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Chapitre 1 : Comprendre Versity 

Les smartphones Spectralink Versity combinent la familiarité de la plateforme Android™ avec 

des applications Spectralink sur mesure et la fonctionnalité et la durabilité avancée nécessaires 

pour un environnement de travail. Le modèle Versity 95/96 est livré en modèles « téléphone 

mobile » (LTE) et Wi-Fi. Le modèle Versity 92 est un smartphone dédié au Wi-Fi. En tant que 

téléphone mobile, le modèle 96xx participe au réseau mondial de téléphonie en plus d’avoir 

une capacité Wi-Fi. Les modèles 95xx et 92xx fonctionnent comme des appareils Wi-Fi qui 

utilisent l’infrastructure sans fil installée sur votre lieu de travail pour une connexion et une 

communication. Tous les modèles sont des appareils extrêmement utiles pour les travailleurs 

en déplacement. 
 

 
Remarque : Fonctionnalités configurables 

De nombreuses fonctionnalités détaillées dans ce guide sont configurables par 

votre administrateur système et peuvent ne pas suivre les étapes exactes mises 

en évidence ici. Contactez votre administrateur système pour plus d’informations si 

vous rencontrez des problèmes sur l’utilisation de certaines fonctionnalités. 
 

Comme tout appareil sous Android, les smartphones Versity utilisent des applications pour 

déployer des fonctions. En plus de cela, les smartphones Versity mettent à profit les méthodes 

de gestion de mobilité avancées fonctionnant déjà dans l’établissement, assurant ainsi la 

sécurité, la performance et la fonctionnalité. Contactez votre administrateur système pour des 

informations sur quelles capacités sont configurées pour voter établissement.  

Ce guide de l’utilisateur vous montre comment utiliser les applications Spectralink installées sur 

votre smartphone Spectralink Versity. Ce chapitre vous dirige vers les fonctions physiques de 

plusieurs modèles de smartphone et introduit les fonctions uniques à Versity. 

Les applications Spectralink sont traduites dans de nombreuses langues. Si vous sélectionnez 

une langue incompatible avec Spectralink, les étiquettes associées aux applications 

spécialisées apparaîtront en anglais.  

Portée Wi-Fi du smartphone 

Votre portée—la zone dans laquelle votre smartphone va fonctionner---dépend du modèle qu’on 

vous a fournit et l’agencement de l’infrastructure compatible avec Versity. Les modèles Wi-Fi 

fonctionnent uniquement dans les limites établies par votre établissement.  

Comportement hors-de-portée 

Lorsqu’un appel et le Versity Wi-Fi est hors de portée, l’appel sera interrompu, l’inscription peut 

expirer, et l’appel cessera bien qu’il semble toujours actif. Si vous revenez dans la zone avant 

que l’inscription n’expire, l’appel peut retrouver un audio normal. 
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Portée LTE du smartphone (modèles 96 uniquement) 

Les modèles LTE ont une couverture de signal à l’extérieur de l’établissement. Contactez 

votre administrateur système si vous avez des questions sur la zone de couverture de votre 

établissement. Si vous avez un téléphone LTE, votre administrateur vous fournira 

une formation. 

Matériel Versity 
 

 
Utilisateur avancé : Accessoires de tierce partie 

Les accessoires de tierce partie comme les claviers ou la souris peuvent ne pas 

fonctionner si un mauvais câble est utilisé pour la connexion au port USB du 

téléphone. Lors de l’achat de ces produits, chercher des câbles « Homologué 

Benson » et « OTG ». Tous les câbles ou adaptateurs doivent être homologués 

USB pour la spécification USB C. 
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Modèles Versity 95/96 

Avant 

 

Appareil photo avant 
Haut-parleur récepteur 

Microphone 

Jack du casque 
(haut) 

Lecteur de code-barres 
(haut-9x53 uniquement) 

Bouton d’alarme  
(haut-rouge) 

 

Bouton programmable 
(côté) 

 

Bouton programmable 
(côté) 

 

Bouton d’alimentation 
(côté) 

 

Bouton de volume + 
(côté) 

 

Bouton de volume - 

(côté) 

Port de charge  
USB  
(côté) 

Contacts du chargeur  
(bas) 
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Arrière Modèle de lecteur (vue latérale) 

   

 

 

Microphone arrière 

Bouton programmable / 
lecteur d’empreintes digitales 

Batterie 
rechargeable 

Haut-parleur arrière 

 

Appareil photo arrière 

Lentille/lampe clignotante 

Verrou de la batterie 

Lecteur de 
code-barres 
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Modèles Versity 92 

Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vues Arrière (non lecteur) et Latérale (avec lecteur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton d’alimentation (haut) 

Capteur de proximité 

LED de message 

Grille de 
réception  

Appareil photo 
orienté vers l’avant 

Lecteur de code-barres 
(haut-9253 uniquement) 

Bouton d’alarme  
(haut-rouge) 

Bouton 
programmable 
(côté) 

Indentation pour 
l’attache à la 

ceinture (côté) 

Bouton 
programmable 

(côté) 

Indentation pour 
l’attache à la 
ceinture (côté) 

Grille du haut-parleur 
(bas) 

Port de charge USB 
(bas) 

Jack du casque 
(bas) 

Indentation pour 
l’attache à la 

ceinture (côté) 

Trous pour 
lanière (bas) 

Indentation pour 
l’attache à la  

ceinture (côté) 

Volume + (côté) 

Volume - (côté) 

Lentille de 
l’appareil photo 

Lentille 
clignotante 

Couvercle 
de la batterie 

Broches de charge 

Verrou de la batterie 

Microphone 
avec réduction 
du bruit 

Lecteur de code-barres 
(haut-9253 uniquement) 

Microphone 
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Bases de l’application 

Comme votre smartphone Versity vient de l’usine, il est chargé de plusieurs applications 

spécialisée ainsi que d’un nombre d’applications fournies par la plateforme Android. 

Les applications Spectralink fournissent des fonctions spécialement conçues pour nos clients. 

Les applications Utilitaires améliorent l’expérience Android en offrant des améliorations de 

programmation à l’administrateur système pour améliorer Versity dans un environnement contrôlé. 

Les applications Spectralink ont une conception constante—champ turquoise avec un logo blanc 

et un peu d’orange. Les applications avec un engrenage orange sont uniquement utilisées pour 

configurer les réglages---activer/désactiver un application ou régler des paramètres. Certaines d’entre 

elles peuvent être pleinement contrôlées par l’administrateur système. Voir les exemples ci-dessous. 

Collection modèle Versity 95/96 

Les applications Spectralink sont affichées dans la Collection Spectralink sur l’écran d’Accueil. 

Appuyer sur l’icône de collection pour afficher les icônes d’application Spectralink. Les 

applications Spectralink non listées ici sont disponibles dans la liste des applications installées. 

Chaque application Spectralink est expliquée dans ce document. 

 

Collections modèle Versity 92 

Les applications Fonctions Spectralink sont affichées dans la Collection Spectralink sur l’écran 

d’Accueil. Les applications Utilitaires Spectralink qui vous sont disponibles sont affichées dans 

la collection utilitaire sur l’écran d’Accueil. 

Collection Fonctions Spectralink Collection Utilitaires Spectralink 
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Chaque application utiliser son menu de débordement pour afficher un menu d’éléments 

supplémentaires. L’option À propos fournit des informations sur l’application elle-même, y 

compris le numéro de la version. Vous pouvez avoir besoin de fournir ces informations à 

l’administrateur système de temps en temps. 

Pour ouvrir l’écran À propos, appuyer sur le bouton du menu de débordement sur le côté droit 

de la barre de l’application comme indiqué ci-dessous dans l’exemple Biz Phone. 

Appuyer sur le menu de débordement Appuyer sur l’option À propos Écran À propos 

   

  



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 14 

Sommaire des applications Fonctions Spectralink 

Batt Life 

L’application Batt Life affiche l’état actuel de 

la batterie et permet à l’utilisateur d’ajuster 

les réglages de batterie. 

Biz Phone 

L’application Biz Phone est une application 

de téléphonie SIP de Spectralink pour les 

appareils Versity.  

Boutons 

L’application Boutons est une application 

de Spectralink permettant aux utilisateurs 

de programmer les boutons sur les 

appareils Versity 

Diagnostics 

Permet à un administrateur d’effectuer 

rapidement et efficacement des tests de 

diagnostic avant de considérer un RMA. 

PTT 

L’application Push-to-talk (PTT) est une 

application radio multidiffusion de 

Spectralink pour les appareils Versity. 

SAFE 

L’application SAFE est une application de 

Spectralink pour les urgences. Elle peut 

être déployée dans des environnements 

pour travailleurs isolés ou là où les 

établissements nécessitent une 

sécurité supplémentaire. 

Sound Stage 

Sound Stage permet aux administrateurs et 

aux utilisateurs de contrôler les divers 

niveaux sonores du système et de 

l’application sous la forme de profils. 
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Sommaire des applications Utilitaires Spectralink 

AMiE 

Le système AMiE Analytics permet aux 

administrateurs de garder une trace des 

indicateurs de l’appareil en temps réel sur 

une console de gestion. 

Appareil 

L’application Réglages de l’appareil est une 

application de Spectralink qui fournit des 

commandes supplémentaires à 

l’administrateur du système pour les 

appareils Versity. 

Sys Updater 

L’application Sys Updater est une application 

de Spectralink pour chercher les mises à jour 

du logiciel pour les appareils Versity. 

SSO (signature unique) 

La signature unique est un système 

d’authentification qui permet à un 

smartphone Versity d’être partagé par 

plusieurs utilisateurs, chacun avec sa 

propre connexion. 

VQO 

L’application d’Optimisation de la qualité de 

la voix (VQO) est une application de 

Spectralink pour l’optimisation des appels 

audio et vidéo venant d’un appelant 

Spectralink ou d’autres appelants. 

Enregistrement 

L’application Enregistrement est 

l’application de Spectralink pour la gestion 

d’informations Syslog par l’administrateur 

du système pour les appareils Versity. 

Client SAM 

L’application SAM Client (gestion 

d’application Spectralink) est une application 

de Spectralink qui permet aux appareils 

Versity de se connecter au serveur de gestion 

d’application Spectralink (SAM) pour une 

configuration de l’application Spectralink et 

d’autres services de gestion de téléphonie 

non disponibles via un EMM. 

Web API 

L’application Web API est utilisée par les 

développeurs pour créer une interface avec 

les services externes et fournir des liens 

vers des sites web fréquemment utilisés. 

Certains détails administratifs 

Versity est un « appareil géré », ce qui signifie qu’il est contrôlé par l’établissement dans lequel il est 

déployé. Les limitations et les autorisations sont taillées sur mesure pour les besoins de 

l’établissement et peuvent ne pas être ce que à quoi vous êtes habitué lors de l’utilisation d’un 

smartphone destiné aux particuliers ou un autre appareil Android. Cela dit, si vous avez utilisé un 

ordinateur, un navigateur ou un e-mail, vous serez très familier avec la plupart des fonctionnalités. 

Allez-y et explorez ce que l’appareil peut faire et si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez 

des questions, contactez l’administrateur de votre établissement sur place. 
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Mises à jour du logiciel 

Contrairement aux smartphones Android destinés aux particuliers, les mises à jour Versity sont 

gérées par l’administrateur système, et pas directement par Google. Votre smartphone fait 

régulièrement le point avec un serveur administratif et téléchargera une mise à jour, si possible. 

Vous verrez une notification qu’une mise à jour est disponible, et ensuite une invite à 

redémarrer le smartphone pour appliquer la mise à jour. La prochaine fois que le smartphone 

« vérifie » avec le serveur, le serveur enregistre sur le logiciel a été téléchargé et appliqué. 

Un administrateur peut voir quelle version du logiciel est utilisée par votre appareil et quand elle 

a été mise à jour. Un administrateur peut forcer une mise à jour, auquel cas les applications 

actives se fermeront et le téléphone redémarrera. 

Les mises à jour des applications sont aussi gérées par l’administrateur. Le logiciel sur place 

contrôle quelles applications peuvent être installées sur le smartphone et quand (et si) elles 

sont mises à jour. Une seule version d’une application peut être lancée à la fois, pour qu’une 

application puisse modifier les fonctions sans préavis car elle vient juste d’être mise à jour. 

Notifications 

Les notifications sont générées et contrôlées par le système d’exploitation Android et par les 

applications qui ont été installées par l’administrateur système. Si vous avez des questions sur 

n’importe quelle notification en particulier, veuillez contacter votre administrateur système pour 

plus d’informations. 

Certaines options de notification peuvent être contrôlées par l’utilisateur. Allez dans Réglages> 

Applications & Notifications et explorez vos options. 

Contrôle administratif 

Les fonctions Versity, l’accès à l’application et l’expérience utilisateur peuvent être pleinement 

ou partiellement contrôlés par l’administrateur système du téléphone. Dans certains cas, un 

administrateur peut choisir dé régler certains paramètres collectivement et laisser les autres 

pour qu’ils soient contrôlés par l’utilisateur. Lorsqu’un utilisateur consulté un menu de réglages, 

ces options qui sont contrôlées collectivement sont grisées et ne sont pas disponibles pour être 

modifiées par l’utilisateur. 

Les options qui sont sous le contrôle de l’utilisateur sont soit non grisées ou sont étiquetées 

avec une indication « Contrôlé par l’utilisateur ». Lorsque vous voyez cette indication---à moins 

que l’administrateur n’ait bloqué l’accès à tous les réglages Android---l’utilisateur peut aller dans 

les menus Android et modifier le réglage selon une préférence d’utilisateur. Consultez les 

restrictions d’utilisateur dans l’application Appareil pour une liste complète des options qu’un 

administrateur peut contrôler en gérant cette application. 
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Chapitre 2 : Avant d’utiliser votre 

smartphone 

La première fois que vous recevez votre smartphone, vous devez charger pleinement la Batterie 

afin de maximiser la capacité de stockage et la durée de vie de la Batterie. Vous pouvez aussi avoir 

besoin de vous familiariser avec le démarrage et l’arrêt du smartphone et d’en savoir plus sur les 

différentes options audio qui vous sont disponibles. En plus de cela, votre établissement peut avoir 

des normes de sécurité qui nécessitent que vous saisissiez des identifiants uniques afin que le 

smartphone puisse s’inscrire correctement. Ce chapitre couvre ces sujets. 
 

 

Spectralink : Pour une meilleure performance (modèles 95/96 uniquement) 

Gardez toujours une batterie chargée dans le téléphone lorsqu’il est stocké ou 

non utilisé. 
 

 
Remarque : Dois-je saisir un mot de passe ? 

De nombreux établissements nécessitent un mot de passe pour accéder aux 

applications du smartphone tout en fournissant une utilité en même temps. Pendant 

cet intervalle, le téléphone peut sonner et on peut y répondre, un appel d’urgence peut 

être placé, et certaines notifications peuvent apparaître. Les préférences d’utilisateur 

ne seront pas disponibles tant que le balayage, le code PIN, le schéma ou le mot de 

passe n’est pas saisi. En plus de cela, les alertes critiques des applications 

personnalisées ne s’afficheront pas tant que le balayage/code PIN/schéma/mot de 

passe de sécurité n’est pas saisi. 

Vérifiez avec votre administrateur si vous avez la moindre question sur la sécurité Versity. 
 

 
Attention : Ne pas utiliser le mode « Économie de batterie » 

Le mode « Économie de batterie » d’Android limite les fonctionnalités afin de 

préserver la durée de vie de la batterie. Dans le mode Économie de batterie, les 

fonctions sur lesquelles vous comptez peuvent être perdues.  

Si vous avez besoin de plus d’une charge par quart, contactez votre administrateur 

pour une deuxième batterie. 

Charger la batterie pour une première utilisation 

Prenez un moment pour en apprendre davantage sur la bonne façon de charger votre 

smartphone. Il est primordial de charger pleinement la Batterie avant la première utilisation 

du smartphone afin de maximiser la capacité de stockage et la durée de vie de la Batterie. 

La batterie est pleinement chargée lorsque l’indicateur de vie de la batterie devient solide. 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 18 

 

 
Attention : Prenez soin des contacts de la batterie 

Bien que Versity soit une solide plateforme pour smartphone, lorsque la batterie est retirée 

du combiné, les contacts de la batterie dans le combiné peuvent être endommagés. 

Prenez bien soin de ne pas toucher, compresser ou entrer en contact avec les contacts  

de la batterie de quelque façon que ce soit ou des dégâts peuvent survenir. 
 
 

 
Utilisateur avancé : Accessoires de tierce partie 

Les accessoires de tierce partie comme les claviers ou la souris peuvent ne pas 

fonctionner si un mauvais câble est utilisé pour la connexion au port USB du 

téléphone. Lors de l’achat de ces produits, chercher des câbles « Homologué 

Benson » et « OTG ». Tous les câbles ou adaptateurs doivent être homologués 

USB pour la spécification USB C. 
 

L’utilisation des prises murales et de nos chargeurs accessoires fournis, ainsi que l’utilisation de 

câbles USB homologués sont essentielles pour un bon fonctionnement. Versity est également 

compatible avec plusieurs schémas de charge rapide. La rapidité de charge de l’appareil 

chargeant Versity va varier selon la capacité de la source et de la température. 

La batterie est branchée La batterie est pleinement chargée 

    

Allumer votre smartphone 

Si la batterie a suffisamment chargé, votre Versity va s’allumer lorsque le bouton d’alimentation 

est pressé. 

Généralement, votre administrateur système va déployer votre smartphone avec plusieurs 

autres smartphones. Dans ce cas, voter administrateur système va d’abord configurer les 

paramètres du smartphone pour que le smartphone puisse s’inscrire dans le système et être 

prêt à l’utiliser comme un appareil de téléphonie au démarrage. Si votre smartphone ne 

fonctionne pas au démarrage, contactez votre administrateur système. 

1 Appuyer et maintenir le bouton d’alimentation pour démarrer le smartphone. Versity va 

vibrer. Relâcher lorsque le premier écran s’affiche. 

2 Laisser les écrans effectuer un cycle via un écran de démarrage, l’écran de présentation 

Spectralink et les écrans Android. 

3 L’écran de verrouillage peut apparaître et afficher l’icône de verrouillage et une invite à 

saisir un code PIN ou un mot de passe. Des notifications peuvent apparaître. La 

méthode de verrouillage par défaut est le balayage. Pour les modèles Versity 92 : 

balayer du bas vers le haut de l’écran. 
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Éteindre votre smartphone 

Pour éteindre votre smartphone 

1 Appuyer et maintenir le bouton d’alimentation. Le popup Éteindre apparaît : 

 

2 Appuyer sur Éteindre. Le téléphone va s’éteindre.  
 

 
Avertissement : Mise hors tension  

Utiliser le procédé de mise hors tension pour fermer Versity. Ne pas retirer la 

batterie pour éteindre le smartphone.  

Pour les modèles Versity 95/96, si vous devez remplacer la batterie, utilisez la 

technique d’échange à chaud décrite ci-dessous ou éteignez le téléphone, puis 

retirez la batterie. 
 

Éteindre l’écran 

Éteindre l’écran sans éteindre le téléphone en appuyant brièvement sur le bouton 

d’alimentation. Faites cela avant de stocker le smartphone dans une poche ou un autre endroit 

où il peut être secoué ou pressé d’une telle façon qu’il peut activer un bouton. 

Batterie d’échange à chaud (modèles 95/96) 

La fonction Échange à chaud de Spectralink est conçue pour fournir une alimentation à court 

terme pendant un échange actif de la batterie. Pendant un échange actif, une alimentation 

minimale est fournie pour permettre au téléphone de rester allumé. Une utilisation active du 

téléphone ou quoique ce soit qui augmente la consommation énergétique pendant un échange 

à chaud peut, dans certains cas, entraîner une mise hors tension du téléphone. 

Ayez une batterie de secours avant de commencer l’opération. 

Comment effectuer un échange à chaud de batterie 

1 Retirer la batterie. 

L’écran va afficher un message indiquant que vous avez 60 secondes pour remplacer la 
batterie avant le début de la mise hors tension du téléphone. 
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2 Insérer une nouvelle batterie. 

Si la batterie de remplacement est trop faible... 

Vous pouvez tenter de remplacer la batterie actuelle avec une autre qui est déchargée. Si c’est 

le cas, vous serez alerté que la nouvelle batterie est trop faible et que le téléphone va 

s’éteindre. Trouver une batterie pleinement chargée pour continuer. 
 

 
Remarque : Rotation automatique désactivée pendant l’échange à chaud 

Si l’écran est tourné en mode paysage avant d’effectuer l’échange à chaud, il 

passera en mode portrait pendant l’échange et peut revenir au mode paysage 

lorsque la nouvelle batterie est installée. 
 

Déverrouiller Versity 

Dans la plupart des établissements, vous aurez besoin d’un balayage/code PIN/schéma/mot de 

passe ou d’une carte d’accès avant de pouvoir utiliser Versity. Contactez votre administrateur 

système pour des instructions supplémentaires. 

Si un code PIN, un schéma ou un mot de passe est requis, après que vous ayez balayé le 

verrouillage, l’écran du code PIN/schéma/mot de passe va s’ouvrir. Encore une fois, faites 

balayer le schéma ou saisissez le mot de passe pour ouvrir l’écran d’accueil. 
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Remarque : Pourquoi les préférences d’utilisateur et les alertes critiques ne 
s’affichent-elles pas ? 

Après un redémarrage, un balayage, code PIN, schéma, ou mot de passe doit être 

saisi avant que le téléphone n’affiche les préférences d’utilisateur comme les sonneries 

personnalisées. Les alertes critiques des applications personnalisées ne s’afficheront 

pas tant que le balayage/code PIN/schéma/mot de passe de sécurité n’est pas saisi. 
 

 
Remarque : Fonction de sécurité de l’appel d’urgence 

Si votre smartphone est configuré avec un verrouillage par balayage, code PIN, 

schéma, ou mot de passe, le bouton Appel d’urgence apparaît, vous permettant 

(ou quelqu’un d’autre) d’effectuer un appel avant de déverrouiller le smartphone. 

Voir Effectuer un appel d’urgence. 

L’écran Accueil 
 

 
Remarque : Écrans Versity 

À travers ce document, les écrans Versity seront utilisés indistinctement. Puisque 

tous les modèles Versity fonctionnent---et pour la plupart améliorés---sous Android 

10, les écrans affichent les informations de façon similaire. Les modèles 95/96 sont 

plus larges que les modèles 92 mais comme vous pouvez le voir, les icônes et la 

présentation sont identiques, la différence est que davantage d’icônes et 

d’informations peuvent tenir sur les modèles plus larges. 
 

Modèles 95/96 Modèles 92 

  



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 22 

Votre écran d’accueil peut différer selon les personnalisations effectuées dans votre 

établissement. À noter : les icônes Collection Spectralink sur le côté droit. Il se peut que vous 

soyez formé à les utiliser dans votre méthode de travail. D’autres applications peuvent 

également apparaître sur l’écran Accueil, selon celles qui ont été installées par votre 

administrateur système. 

Appuyer brièvement sur le bouton d’alimentation va éteindre l’écran et verrouiller le 

smartphone. Réappuyer brièvement sur le bouton d’alimentation pour rallumer l’écran. Il se peut 

que vous ayez à ressaisir vos identifiants. 

Réglage des Préférences d’utilisateurpour les appels 

L’application Biz Phone de Spectralink est l’application d’appel par défaut. Le menu Réglages 

utilisateur vous permet de contrôler certaines fonctions d’appel. Pour ouvrir le menu Réglages 

utilisateur, ouvrir Biz Phone> appuyer sur le menu débordement> appuyer sur Réglages. 

Dans certains établissements, une partie ou la totalité de ces réglages peut être contrôlée 

par l’administrateur et non par l’utilisateur. Contactez votre administrateur système si vous 

avez la moindre question ou préoccupation à propos de ces réglages. 

Réglages Biz Phone 

  

Option Description 

Sonnerie Ins 1 et Ins 2 Régler les sonneries pour chaque inscription. Les réglages de sonnerie 
seront actifs uniquement lorsque le téléphone est allumé et déverrouillé. 
Si le téléphone est verrouillé, la sonnerie par défaut va retentir. 

Compatibilité avec une aide 
auditive (HAC) 

Activez la HAC si vous utilisez une aide auditive. 

Annulation du bruit automatique À activer si vous travaillez dans un environnement bruyant. 

Vibreur avant sonnerie Le téléphone va vibrer avant de commencer à sonner. 
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Option Description 

Sonnerie en fondu La sonnerie va devenir de plus en plus forte. 

Activer la numérotation 
automatique 

Permet d’appeler un contact sélectionné dans l’onglet Contacts, 
Récents, ou Favoris et immédiatement composé. 

Clavier téléphonique comme 
onglet par défaut 

Si activé, le clavier téléphonique va s’afficher lorsque Biz Phone est 
activé à la place de Favoris. 
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Chapitre 3 : Présentation 

Ce chapitre vous montre comment utiliser l’écran Accueil, les icônes de la Barre d’état et de 

manière générale comment naviguer à travers les écrans Versity. 

Comme tout appareil fonctionnant sous Android, l’application Versity est axée sur l’application, et 

sur le menu. Généralement, vous appuyez sur l’icône pour ouvrir les applications qui proposent des 

fonctions, comme effectuer un appel, consulter un e-mail, naviguer sur le Web, etc. 
 

 
Remarque : Navigation par gestes 

Le modèle 92 de Spectralink fonctionne sous Android 10 qui introduit la 

« navigation par gestes » comme la fonction standard par défaut. La navigation par 

gestes remplace les boutons Accueil, Retour, et Applications que vous avez 

l’habitude de voir en bas de l’écran avec des balayages de différentes sortes pour 

déplacer l’écran.  

Les modèles 95/96 de Spectralink ont par défaut une navigation à 3 boutons mais 

peuvent être réglés pour une navigation par gestes s’ils sont mis à jour avec 

Android 10.  

Les modèles Spectralink 92xx ont deux options de navigation : La navigation par 

gestes et la navigation à 2 boutons. 

Dans certains établissements, l’administrateur décide quelle option de navigation 

par gestes est disponible. 
 

 

Remarque : Icône Réglages 

Comme tout appareil fonctionnant sous Android, vous pouvez personnaliser de 

nombreux réglages, comme les sonneries et les volumes du téléphone, via une 

application Réglages qui est activée en appuyant sur son icône. Vous pouvez trouver 

l’application Réglages sur un de vos écrans d’accueil ou sur l’écran des applications 

installées. Faites un geste pour ouvrir l’écran des applications installées. 
 

Se familiariser avec l’écran Accueil 

L’écran Accueil est le premier affichage que vous voyez. En haut, la Barre d’état affiche des 

icônes qui vous donnent des informations sur l’état de votre smartphone. 
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Icônes de la Barre d’état 

La barre d’état est remplie de manière dynamique afin de fournir les informations actuelles de 

votre smartphone. Au minimum, vous verrez une icône Wi-Fi (ou LTE) et les icônes de batterie, 

ainsi que l’heure actuelle sur le côté droit. 

Votre Versity Wi-Fi (modèles 95xx et 92xx) utilise une connexion sans fil au réseau de votre 

établissement. L’icône Wi-Fi indique la force du signal de la connexion. Une faible force de 

signal va entraver le bon fonctionnement du smartphone. Contactez votre administrateur 

système si vous n’avez pas une force de signal suffisante comme indiqué en gris ou sans barre 

sur cette icône. 

Barre d’état Wi-Fi avec inscription et pleine force du signal Wi-Fi 

 

L’icône Wi-Fi représente la force du signal. L’icône de verrouillage indique que l’appareil est 

protégé par un mot de passe. 

Votre Versity LTE (modèles 96xx) utilise soit une connexion Wi-Fi ou soit un signal cellulaire 

pour effectuer des appels. Contactez votre administrateur système pour des informations 

détaillées sur le fonctionnement du Versity LTE tel qu’il est utilisés dans votre structure. 

Barre d’état 

Date + météo 

Applications par défaut 

Sellette avec 
applications par défaut 

Assistant Google 
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Barre d’état LTE avec barres de force du signal (pas de Wi-Fi, plein LTE) 

 

L’icône de batterie représente la quantité de charge restante dans la batterie. 

L’heure de l’horloge numérique vient d’une ressource en ligne ou d’un serveur de 

synchronisation local. Contactez votre administrateur système si l’heure affichée n’est pas 

la bonne. 

Notifications 

L’icône Notifications apparaît sur le côté gauche de la barre d’état. Les icônes mail, calendrier 

et boîte vocale sont des exemples de notifications indiquant une activité d’application. L’icône 

du téléphone avec une coche indique que le smartphone est inscrit sur un serveur d’appel avec 

l’application Biz Phone et vous pouvez effectuer des appels. 

 

Balayer vers le bas pour ouvrir la barre d’accès rapide et la case notification.  

Appuyer sur Tout effacer en bas pour effacer la case. 

 

Lorsque le smartphone est inactif et l’écran est noir, une LED clignotante vous indique que vous 

avez une notification (si configuré ainsi). 
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Accès rapide 

Le menu d’accès rapide est ouvert à partir de l’écran d’accueil grâce à un balayage vers le bas 

de la barre d’état en haut de l’écran. Un second balayage affiche des options supplémentaires. 

Les cases d’accès rapide qui sont affichées changent selon le modèle de smartphone et les 

fonctions qui sont activées. Les écrans ci-dessous montrent certaines de ces options. L’option 

Haute sensibilité (High touch) sur le troisième écran vous permet d’augmenter la sensibilité de 

l’écran si vous portez des gants. Une partie ou la totalité des cases d’accès rapide peut être 

désactivée par l’administrateur, mais vous pouvez activer d’autres via l’application Appareil 

(Appareil> Réglages> Cases Réglages rapides> [sélectionner à partir de la liste si autorisé]). 

Balayer vers le bas pour ouvrir le menu Balayer à nouveau vers le bas pour agrandir Balayer vers la droite pour des options supplémentaires 

   

Une partie ou la totalité des cases d’accès rapide peut être désactivée par l’administrateur, mais 

vous pouvez activer d’autres en appuyant sur le stylo de modification ou via l’application 

Appareil (Appareil> Réglages> Cases Réglages rapides> [sélectionner à partir de la liste si 

autorisé]). Contactez votre administrateur si vous avez des questions sur les options du menu 

d’accès rapide. 

Applications et Widgets 

Certaines applications Spectralink apparaissent sur l’écran Accueil (à moins qu’elles ne soient 

configurées autrement pour votre établissement) dans un ou plusieurs dossiers Collection. 

D’autres applications Spectralink peuvent être trouvées dans la liste d’applications. 

Utiliser un balayage vers le haut pour ouvrir la liste d’applications.  

Comme tout appareil fonctionnant sous Android, vous pouvez personnaliser vos écrans 

d’accueil avec des applications en les faisant glisser d’une liste d’applications vers un écran 

Accueil. 

Ouvrir un lanceur de widgets avec une longue pression sur l’écran d’accueil et en appuyant sur 

le Lanceur de widgets. Votre administrateur peut avoir programmé un « widget » pour un accès 

rapide à certains sites. 
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Menu pour Widgets sur les modèles 92 

 

Compatibilité avec une aide auditive 

L’application Biz Phone de Spectralink inclut un mode de compatibilité avec une aide auditive 

qui ajuste la réponse de fréquence pour les utilisateurs ayant des aides auditives avec des 

micros inductifs à bobine. Les aides auditives avec micro acoustique ne vont pas répondre à 

cet ajustement.  

Pour activer o désactiver cette fonction, voir Réglage des Préférences d’utilisateur. 

Comportement d’écran 

Capteur de proximité 

Versity a un capteur de proximité en haut à droite (pour Versity 95/96) ou en haut à gauche 

(pour Versity 92). Lorsque ce capteur est bloqué, l’écran du téléphone est noir. Le capteur est 

généralement bloqué par le visage lorsque les écouteurs sont utilisés pour écouter un appelant. 

En d’autres termes, l’écran est noir en appel et les écouteurs sont utilisés pour écouter.  

Si le capteur est recouvert par un doigt ou du papier ou un autre obstacle à la lumière, le 

téléphone affiche le message « Forte proximité détectée ». S’il n’y aucun obstacle apparent, 

nettoyer la zone du capteur. 
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Le capteur de proximité est bloqué 

 

Contrôles 

La plateforme Android utilisée par Versity offre certains boutons et plusieurs mouvements 

de doigt qui sont utilisés pour gérer l’écran selon la situation. Les options d’Affichage de 

l’application Appareil proposent des options de navigation. Dans certains établissements, 

l’administrateur décide quelle option de navigation par gestes est activée. 

Auto-rotation  

Vous pouvez changer l’écran en affichage paysage sous certaines applications. Faire basculer 

cette capacité via les réglages rapides ou Réglages> Accessibilité> écran Auto-rotation.  
 

 
Remarque : Rotation automatique désactivée pendant l’échange à chaud 

La rotation de l’écran est désactivée pendant l’échange à chaud de batterie. Voir 

Batterie d’échange à chaud pour la procédure. (Versity 95/96 uniquement.) 
 

Mode veille 

S’il reste inactif pendant quelque temps, le téléphone s’éteint et entre en mode veille. Pour 

éviter toute opération non intentionnelle du téléphone, seuls les boutons d’alimentation et 

assignés peuvent le rallumer. Aller sur l’application Boutons pour configurer les boutons 

assignés. Même si assignés différemment, les boutons de volume + et - ne vont pas le 

rallumer pendant le mode veille. 
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Informations d’inscription 

Pour faire fonctionner le Wi-Fi, Versity dépend du réseau sans fil et du réseau câblé de votre 

établissement. Lorsqu’il est inscrit à un serveur d’appel et le réseau fonctionne correctement, 

vous pouvez placer et recevoir des appels en plus d’effectuer plusieurs autres fonctions de 

téléphonie telles qu’elles sont programmées dans votre établissement.  

L’icône d’inscription  s’affiche dans la barre d’état dès qu’une inscription est réussie. Une 

notification va s’afficher dans la case notification, identifiant le numéro d’inscription et pour 

l’Inscription 1, le numéro de l’extension. 

Si l’inscription échoue, vous aurez l’icône d’inscription échouée dans la barre d’état  et 

une notification similaire dans la case notification. Si nécessaire, contactez votre administrateur 

système. 

Vérifier les informations d’inscription en appuyant sur l’option État de Biz dans le menu de 

débordement de l’application Biz Phone. 

Menu débordement Inscription réussie 

  

L’écran État de Biz vous donne des informations sur l’inscription au serveur d’appel. Votre 

administrateur système peut vous demander ces informations lorsque vous appelez l’assistance 

technique. 

Sonneries d’inscription 

Un appel entrant peut sonner différemment selon la configuration établie par l’administrateur 

système. Bien que les sonneries peuvent être spécifiées dans le menu Son (accédé via 

Réglages> Son) et dans l’application Biz Phone, la sonnerie qui retentit est déterminée par la 

priorisation suivante : 

1 Le téléphone est allumé et déverrouillé. Un téléphone protégé par un code PIN ou un 

mot de passe qui n’a pas encore été déverrouillé après démarrage va toujours sonner 

avec la sonnerie par défaut spécifiée dans le menu Réglages> Son. 
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2 L’administrateur système peut spécifier une sonnerie dans le serveur d’appel. Cette 

configuration prédomine tout autre réglage au niveau de l’utilisateur. 

3 Si la partie appelante est un membre de la liste de contacts de l’appareil et si l’utilisateur 

a sélectionné l’option Régler la sonnerie, et choisi une sonnerie pour la partie appelante, 

l’appareil va jouer la sonnerie sélectionnée.  

4 L’utilisateur peut spécifier une sonnerie pour chaque inscription individuelle dans le 

menu Biz Phone comme dans l’écran ci-dessous.  

5 L’utilisateur peut spécifier une sonnerie de téléphone dans le menu Biz Phone> 

Réglages. 

 

Deuxième inscription 

Une deuxième inscription permet un appel entrant d’un serveur de téléphonie séparé. Elle est 

souvent programmée pour les alertes spéciales et d’autres applications personnalisées. Elle 

n’est pas disponible pour les appels sortants via le pavé. Si nécessaire, contactez votre 

administrateur système pour plus d’informations. 

Les appels qui arrivent à la deuxième inscription respectent d’autres règles que l’inscription 

principale. Bien qu’ils apparaissent dans l’historique des appels, les contacts ne peuvent pas 

être à partir d’eux. Les appels sortants peuvent être effectués par ces appelants en utilisant 

l’historique pour placer un appel qui sera également à la deuxième inscription. 

En cas de deuxième inscription, un numéro d’inscription dans la notification vous indiquera 

quelle inscription est en train d’être appelée. 
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Chapitre 4 : Application   

Code-barres 

(Modèles 9553/9653 et 9253 uniquement)  

 

L’application de code-barres utilise le lecteur installé sur les modèles 

Versity 9553, 9653 et 9253.  

L’icône de l’engrenage orange sur le côté gauche de l’icône code-barres 2D 

indique que les réglages pour cette application peuvent être entièrement 

contrôlés par l’administrateur système. L’administrateur système contrôle 

quels symboles sont déployés, l’intensité de la lumière du lecteur, 

toute reconnaissance audible qu’un scan est effectué ainsi que 

d’autres fonctionnalités. Contactez votre administrateur système si 

vous avez la moindre question sur cette application. 

Le lecteur est activé en appuyant sur un bouton programmable. Utiliser 

l’application Boutons pour choisir quel bouton activera le lecteur. 
 

 
Attention : LED du lecteur de code-barres 

La LED n’est pas un laser mais demeure très vive. 

Ne pas la regarder ni la fixer des yeux. 
 

Mode d’emploi général 

Le lecteur de code-barres se situe en haut à l’arrière du combiné. La portée de scannage pour 

le 9553/9653/9253 va de 2,5 à 45 cm (1 à 18 pouces). 

Scanner avec le lecteur de code-barres : 

1 Tenir le combiné afin que le lecteur de code-barres pointe vers l’objet que vous 

souhaitez scanner. 

2 Appuyer sur le bouton Scan.  

9253 : La lumière blanche illumine la zone du code-barres et une lumière verte se 

focalise sur le code-barres étant scanné. 

9553/9653 : La lumière rouge et blanche s’allume. Orienter la ligne rouge pour qu’elle 

illumine tout le symbole du code-barres. 

Lecteur de 
code-barres 

Bouton 
programmable 
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3 Les lumières restent allumées jusqu’à ce que vous entendiez un bip qui indique que la 

lecture a réussi, et ensuite les lumières s’éteignent. Les lumières vont s’éteindre après 

une certaine durée si le code-barres n’est pas lu. 

4 Dans de nombreuses applications, vous pouvez appuyer sur Entrée pour passer au 

prochain champ à scanner. 
 

 
Conseil pour l’utilisateur : Combien de temps faut-il pour scanner un  
code-barres ? 

Plus le code-barres est grand, plus il contient des données. Les code-barres 2D 

peuvent être très grands et contenir beaucoup d’informations. Cela peut prendre 

plusieurs secondes pour lire un code-barres très grand (par ex 3 000 caractères). 

La lumière va s’éteindre et un bip va retentir lorsque le scannage est terminé et 

ensuite vous pouvez relâcher le bouton Scan. 
 

 
Remarque : Nettoyer la fenêtre du lecteur 

Si vous avez des problèmes pour scanner, nettoyez la fenêtre du lecteur à l’aide 

d’une lingette pour écran ou un nettoyant de verre pulvérisé sur un chiffon doux. 

Ne pas pulvériser la fenêtre du lecteur directement. Lors de la première utilisation 

du lecteur de code-barres, s’assurer que le plastique de transport est retiré. Le 

plastique de transport couvre la lentille pour code-barres et doit être retiré par sa 

petite languette avant toute utilisation pour un fonctionnement fiable. 

 

 
Remarque : Puis-je scanner sans déverrouiller le téléphone ? 

Si le téléphone est sécurité avec un balayage, un code PIN, un mot de passe ou un 

schéma, il doit être déverrouillé avant que le lecteur n’opère. Le lecteur de code-

barres fonctionne uniquement quand le smartphone est allumé et déverrouillé.  

SI le téléphone n’a aucune sécurité—lorsque la sécurité de l’écran est réglée sur 

Aucune—activer le bouton du lecteur va aussi activer le téléphone et capturer 

l’objet scanné.  
 

 
Conseil pour l’admin : Réglages du code-barres 

Le menu Réglages du code-barres offre une gamme complète d’options pour 

configurer les symboles de code-barres et les critères administratifs. Les détails 

des réglages du code-barres sont disponibles dans le Guide administratif des 

applications Versity. Les options de code-barres sont généralement réglées à un 

niveau administratif et ne sont pas disponibles dans l’interface utilisateur. Veuillez 

contacter votre administrateur système si vous avez la moindre question. 
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Chapitre 5 : Application Batt Life  

(état de la batterie) 

 Appuyer sur l’icône Batt Life pour ouvrir l’application. 

L’application Batt Life affiche l’état actuel de la batterie et permet à l’utilisateur d’ajuster les 

réglages de batterie. 
 

 
Attention : Ne pas utiliser le mode « Économie de batterie » 

Le mode « Économie de batterie » d’Android limite les fonctionnalités afin de 

préserver la durée de vie de la batterie. Dans le mode Économie de batterie, les 

fonctions sur lesquelles vous comptez peuvent être perdues. Si vous avez besoin 

de plus d’une charge par quart, contactez votre administrateur système pour une 

seconde batterie et utilisez la technique d’échange à chaud (modèles 95/96 

uniquement) pour maintenir la connectivité sans perte de fonctionnalité. 
 

Indicateurs de l’état de la batterie 

   

Configurer les réglages 

L’application Batt Life est contrôlée par l’utilisateur et ne peut pas être configurée au premier 

déploiement de l’appareil. Ainsi, la première étape est de configurer les réglages. 

Appuyer sur le menu de débordement sur la droite pour ouvrir le menu. 
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Appuyer sur l’option Réglages pour afficher le menu Réglages. Activer la surveillance de la 

batterie si ce n’est pas déjà fait. 

  

Régler les options : Portée 

Activer surveillance de la batterie Marche/Arrêt 

Configurer les réglages d’alarme de batterie faible  

Vibreur Marche/Arrêt 

Son Marche/Arrêt 

Tonalité de l’alarme Sélectionner à partir de la liste 

Seuil de batterie faible 15 % ou 20 % 

Répétition du réveil Sélectionner à partir de la liste 

Tonalité de l’alarme 

Une tonalité peut retentir pour vous alerter d’une batterie faible. Régler la tonalité de l’alarme 

qui va persister jusqu’à ce qu’une action soit entreprise. Lorsque l’alarme retentit, balayer pour 

la couper temporairement. L’alarme va recommencer après la fin de la période de répétition de 

réveil. Cela va continuer jusqu’à ce que vous changiez la batterie avec une qui a plus de charge 

que le pourcentage du seuil de batterie faible ou que le téléphone soit branché à un chargeur. 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 36 

 

Si vous êtes en plein appel, l’alarme va activer le mode vibreur avec une alerte visuelle. 

À la fin de l’appel, et si l’alerte n’a pas été coupée temporairement, l’alerte audible 

va commencer. 

Si le téléphone est réglé sur le mode Ne pas déranger et si l’alarme de batterie faible se 

déclenche, le mode Ne pas déranger est ignoré et l’alarme retentit. Après avoir coupé 

temporairement l’alarme, le téléphone passe en mode normal et reste en mode normal, 

annulant ainsi le mode Ne pas déranger.  

Indicateurs supplémentaires 

Des indicateurs supplémentaires offrent un nombre d’autres options pour vous aider à 

surveiller et à contrôler l’utilisation de la batterie. Utiliser le bouton de retour pour revenir 

à l’écran précédent. 
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Chapitre 6 : Application Biz Phone 

 L’application Biz Phone de Spectralink fournit la fonctionnalité d’appel 

du téléphone.  
 

 
Avertissement : Une panne de courant peut empêcher la fonctionnalité 
d’appel 

Votre smartphone peut ne pas fonctionner en cas de panne de courant, car il 

dépend sur le réseau informatique plus étendu pour transmettre des appels. 

L’icône Wi-Fi sera complètement grisée si le système sans fil est hors service. 

Vous aurez une icône d’inscription échouée si le smartphone ne peut pas effectuer 

ou recevoir d’appel, mais il peut y avoir un retard entre la défaillance du système et 

l’apparition de l’icône d’inscription échouée.  

Vérifiez avec votre administrateur système pour voir si le système de téléphonie 

sans fil est protégé des pannes de courant. 
 

À leur première ouverture, les onglets de fonction s’affichent en haut. Les onglets sont Favoris 

(étoile par défaut), Récents (cadran) et Contacts (têtes). Le clavier téléphonique (pavé) apparaît 

après avoir été sélectionné comme affichage par défaut. Pour cela, appuyer sur le bouton de 

débordement sur la droite, appuyer sur Réglages et faire défiler jusqu’à arriver à l’option 

« Clavier téléphonique comme onglet par défaut » et appuyer dessus pour l’activer. 

Utiliser le menu Réglages (appuyer sur les trois points sur la droite de la barre de titre) pour 

changer l’affichage par défaut pour le clavier téléphonique. L’icône Clavier téléphonique va 

ensuite apparaître comme un onglet et le bouton de pavé flottant va disparaître.  
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Onglets avec Favoris par défaut Onglets avec le clavier téléphonique sélectionné par défaut 

  

Onglet Récents 

L’onglet Récents est une liste de numéros qui vous avez appelés ou qui vous ont appelé. Les 

Récents peuvent être appelés via le pavé ou consultés et stockés dans Contacts.   

Appeler un numéro de la liste Récents 

Appuyer simplement sur l’entrée pour afficher le numéro sur le pavé, puis appuyer sur le bouton 

vert d’appel. 

Sauvegarder un numéro de Récents dans Contacts 

Appuyer longuement sur l’entrée pour afficher un popup qui vous demande si vous voulez 

sauvegarder cette entrée sur Contacts. Si c’est le cas, appuyer sur le popup Sauvegarder dans 

les contacts. 

Consulter un Contact 

Si une entrée est déjà sur la liste des contacts, vous pouvez consulter le Contact en appuyant 

longuement sur l’entrée et en appuyant sur le popup Voir le contact. 

Effacer la liste Récents 

Ouvrir le menu de débordement et appuyer sur l’onglet Effacer appel pour vider la liste de 

Récents. Tout numéro apparaissant fréquemment qui n’a pas été sauvegardé dans les 

Contacts n’apparaîtra plus dans les Favoris. 
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Onglet Contacts 

Les Contacts sont les personnes dont les numéros sont stockés sur le téléphone, soit parce que 

vous les avez sauvegardés dans les Contacts à partir de la liste Récents ou vous ou soit parce 

que vous les avez manuellement saisis dans les Contacts. 

Si votre établissement offre un répertoire d’entreprise « LDAP », une recherche va présenter les 

noms des Contacts et du LDAP. 

Contacts Recherche montrant les résultats de Contact et de LDAP 

  

Lorsque l’application Contacts a été remplie, vous pouvez appuyer sur l’onglet Contacts pour 

ouvrir la liste de vos contacts et appuyer sur le contact à composer sur le pavé. Souvenez-vous, 

vous pouvez avoir besoin d’ajouter ou d’effacer les numéros selon les normes de numérotation 

dans votre établissement. 
 

 
Remarque : Comment utilise le sélecteur 

Le Sélecteur demande à l’utilisateur quelle application utiliser lors d’un appe l de 

contact. Si vous sélectionnez une application puis Toujours à partir du Sélecteur, 

la sélection est pour tous les Contacts.  

Si vous ne voyez plus le Sélecteur et si vous voulez défaire la sélection de préférence 

du pavé, suivez ces étapes selon quelle application de pavé a été lancée. 

Pour Biz Phone, naviguer vers Réglages> Applications & Notifications> 

BizPhone> Ouvrir par défaut> Effacer les réglages par défaut 

Pour le téléphone, naviguer sur Réglages> Applications & Notifications> 

Téléphone> Ouvrir par défaut> Effacer les réglages par défaut 

Une fois les réglages par défaut effacés, le Sélecteur vous sera de nouveau proposé. 

 
 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 40 

Comment saisir un nouveau contact 

La façon la plus facile de saisir un nouveau contact est à partie de la liste des Appels récents. 

Voir ci-dessus. 

Les contacts peuvent aussi être ajoutés manuellement. 

Appuyer sur l’onglet Contacts puis sur le bouton Créer un nouveau contact en haut de la liste 

des contacts. 

 

Saisir les informations sur l’écran Créer un contact. Une fois que vous avez terminé, appuyez 

sur la coche en haut à droite. 

 
 

 
Remarque : Champ SIP non disponible pour Biz Phone 

Le champ SIP dans l’application Contacts Android ne sera pas utilisé ni accessible 

via Biz Phone. Veuillez utiliser les champs Accueil, Travail, ou Mobile pour une 

intégration renforcé avec l’application Biz Phone. 
 

Modifier un contact existant 

Pour modifier un contact existant, appuyer sur l’onglet Contacts. 

Appuyer longuement sur le contact pour afficher l’écran des détails. L’étoile blanche est un 

basculement qui indique que ce contact est aussi un Favori. Appuyer juste sur l’étoile pour la 

faire devenir blanche et retirer le contact de la liste des Favoris. Appuyer sur le bouton modifier 

pour consulter et changer les informations du contact. 
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Afficher contact Modifier contact 

  

Onglet Favoris 

Les Favoris sont remplis de Contacts ayant une étoile blanche et des numéros qui apparaissent 

le plus fréquemment sur la liste des Récents. Jusqu’à 10 numéros peuvent être affichés. Voir 

l’onglet Contacts pour plus d’informations. 

Le bouton Pavé flottant est dans le coin inférieur droit lorsque le clavier téléphonique n’est pas 

activé par défaut. Vous pouvez utiliser le menu Réglages (appuyer sur les trois points sur la 

droite de la barre de titre) pour changer la méthode d’affichage par défaut sur Numérotation 

automatique. Lorsque la Numérotation automatique est activée, appuyer juste sur la case et le 

numéro du Favori sera composé. L’étoile blanche indique qu’il est marqué comme Favori dans 

la liste de contacts. 
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Favoris Contacts 

  

Effectuer un appel d’urgence 

 

Avertissement : Versity DOIT ÊTRE INSCRIT (Wi-Fi) ou CONNECTÉ À 
L’OPÉRATEUR (pour LTE) pour placer un appel d’urgence 

Avant d’essayer de placer un appel d’urgence sur le Wi-Fi, regardez la barre 

d’état et ASSUREZ-VOUS que l’icône d’inscription apparaît comme indiqué sur la 

gauche. C’est un téléphone avec une coche. S’il n’y a pas d’icône ou si l’icône a un 

point d’exclamation à la place de la coche, l’appel ne sera pas effectué. 

Pour LTE, vous devez pouvoir obtenir un signal cellulaire. 
 

 
Réglages : Options d’appel d’urgence lorsque le pavé est verrouillé 

Si une option de verrouillage nécessite un balayage, schéma, code PIN ou mot de 

passe, vous pouvez pouvoir effectuer un appel d’urgence sans déverrouiller le 

téléphone. Toutefois, les administrateurs ont l’option de désactiver les appels 

d’urgence à partir de l’écran de verrouillage pour les modèles Wi-Fi 

(9540/9553/9240/9253). Veuillez vérifier avec votre administrateur système si vous 

avez la moindre question sur la façon dont les appels d’urgence sont déployés 

dans votre établissement. Continuez de lire cette section pour régler cette fonction 

si les numéros n’ont pas été saisis par votre administrateur mais les appels 

d’urgence sont autorisés. 
 

Contactez votre administrateur système pour plus d’informations sur les numéros à appeler en 

cas d’urgence et comment y accéder avec votre Versity. 
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Appel d’urgence Wi-Fi 

Comment effectuer un appel d’urgence à partir de l’écran de verrouillage (appel Wi-Fi) 

Ces étapes outrepassent la bannière INFORMATIONS D’URGENCE et vous permettent de 

saisir directement un numéro d’urgence. Seuls les numéros d’urgence seront activés ici. 

1 Appuyer URGENCE. 

2 Composer le numéro d’urgence. 

Si le numéro a été programmé dans Biz Phone, l’application Biz Phone va s’ouvrir et 

l’appel sera tenté via le Wi-Fi. 

  

Comment effectuer un appel d’urgence programmé par l’administrateur système 

Si l’administrateur système a programmé les numéros d’urgence, ils seront disponibles via la 

bannière INFORMATIONS D’URGENCE. À partir de l’écran de verrouillage : 

1 Appuyer sur URGENCE. 

2 Appuyer deux fois sur INFORMATIONS D’URGENCE. 
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3 L’écran suivant affiche un onglet contacts si les numéros d’urgence ont été programmés 

par l’administrateur. Ouvrir l’onglet contacts et appuyer sur un numéro listé pour placer 

un appel Wi-Fi via Biz Phone. 

 

S’il n’y a pas de numéro ou d’information d’urgence programmé(e) 

L’utilisateur peut saisir des informations d’urgence ou des numéros d’urgence à composer. 

S’il n’y aucune information ou aucun numéro, cet écran va apparaître : 
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Comment programmer des informations et des numéros d’urgence à composer 

La programmation d’informations et des numéros d’urgence est une fonction basique d’Android. 

Cette fonction vous propose des options pour composer les numéros d’urgence qui sont ajoutés 

à tout numéro programmé par votre administrateur système. 

1 Ouvrir la bannière Informations d’urgence comme indiqué ci-dessus et appuyer sur 

l’icône du stylo de modification. 

2 Vous serez invité de taper votre code PIN ou votre mot de passe. 

3 Modifier les informations d’urgence. 

 

Les informations médicales saisies ici vont s’afficher dans l’onglet Infos sur l’écran 

Informations d’urgence. 

Appel d’urgence LTE (modèles 96 uniquement) 

Ces étapes outrepassent la bannière INFORMATIONS D’URGENCE et vous permettent de 

saisir directement un numéro d’urgence. Seuls les numéros d’urgence seront activés ici. 
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1 Appuyer URGENCE. 

2 Composer le numéro d’urgence. 

Si le numéro a été programmé dans Biz Phone, l’application Biz Phone va s’ouvrir et 
l’appel sera tenté via le Wi-Fi. 
(Modèle 96 uniquement) Si vous avez un téléphone LTE connecté et si le numéro est 
un numéro d’opérateur valide, l’appel sera placé via le pavé Google comme indiqué  
ci-dessous. 
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Remarque : Pourquoi cela fonctionne-t-il de cette façon 

Pour les modèles Versity 92, appuyer sur URGENCE sur un écran de verrouillage 

ouvre l’application Biz Phone où le numéro d’urgence peut être saisi manuellement. 

Le numéro saisi sera vérifié dans la liste des numéros d’urgence pré-programmés 

dans l’application Biz Phone, s’il y en a. S’il est sur la liste, il sera placé par 

l’application Biz Phone. 

Pour les modèles Versity 95/96, appuyer sur URGENCE sur un écran de 

verrouillage ouvre un pavé Google où le numéro d’urgence peut être sa isi 

manuellement. Le numéro saisi sera vérifié dans la liste des numéros d’urgence 

pré-programmés dans l’application Biz Phone, s’il y en a. S’il est sur la liste, il sera 

placé par l’application Biz Phone. 

Pour les modèles Versity 96 (LTE), si le numéro saisi manuellement n’est pas sur 

la liste dans l’application Biz Phone, alors il sera vérifié dans la liste de numéros 

d’urgence par la carte SIM ou Android. Si oui, l’appel sera placé par le pavé 

Google, s’il y a une connexion cellulaire.  

Pour les modèles Versity 96, si des appels d’urgence doivent être placés via 

le réseau cellulaire de l’opérateur, le numéro NE DOIT PAS ÊTRE saisi dans 

l’application Biz Phone. Le numéro doit être manuellement saisi dans le 

pavé Google lorsque la fonction d’appel d’urgence s’ouvre, et il ira via le 

réseau cellulaire. Dites à vos utilisateurs cellulaires quel numéro composer en 

cas d’urgence. 
 

Le pavé Spectralink 

Appuyer sur l’icône du Pavé flottant pour ouvrir le pavé Spectralink ou utiliser l’icône du pavé si 

le clavier téléphonique est l’affichage d’ouverture par défaut. Appuyer sur le « x » en haut à 

droite va fermer le pavé. 
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Façons de trouver un numéro à appeler 
 

 
Remarque 

Il existe de nombreuses façons de remplir le pavé, plusieurs sont détaillées  

ci-dessous. Une fois rempli, afin de composer le numéro, vous devez appuyer 

sur le bouton Démarrer. 

 
 

 
Attention : Anomalies de numérotation 

Votre établissement peut avoir certains critères de numérotation qui ne se reflètent 

pas dans les numéros capturés de l’historique des appels, le répertoire ou même 

les numéros saisis dans Contacts.  

De tels numéros requis peuvent être saisis manuellement après le remplissage du 

pavé. Appuyer juste sur le champ et saisir les numéros nécessaires (ou effacer les 

numéros dont vous n’avez pas besoin). 

Versity propose le signe « + » pour les appels internationaux s’ils sont compatibles 

dans votre établissement. Saisir + sur le pavé avec une longue pression de la 

touche 0. 

C’est un bon entraînement de vérifier si le numéro que vous appelez est correct 

avant d’appuyer sur le bouton Démarrer. 
 

Appel du clavier téléphonique 

Lorsque vous composez les numéros sur le clavier téléphonique, le pavé va tenter de trouver 

une correspondance dans l’application Contacts et afficher les informations qui en résultent.  
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Dans les écrans ci-dessous, il n’y aucune correspondance aux numéros saisis sur la gauche. 

Sur l’écran de droite, les correspondances de l’application Contacts surviennent lorsque le 

numéro 3 est saisi. 

Aucune correspondance Correspondance à partir de l’application Contacts 

  

Appel récent 

Appuyer sur l’icône Récent ouvre la liste des appels récents. Appuyer sur celui que vous voulez 

composer. Souvenez-vous, vous pouvez avoir besoin d’ajouter ou d’effacer les numéros selon 

les normes de numérotation dans votre établissement. 
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Gain de temps 

Utiliser une longue pression sur un appel récent pour ajouter le numéro à 

l’application Contacts comme un contact. Lorsque vous appuyez longuement sur 

un numéro et appuyer sur Ajouter aux contacts, vous pouvez appuyer sur Créer un 

nouveau contact et saisir le nom et d’autres informations de contact. 

 
 

Utiliser la fonction de recherche des contacts 

La liste des Contacts et le répertoire d’entreprise (si installé dans votre établissement) peuvent 

être recherchés. 

Appuyer sur l’onglet Contacts pour ouvrir soit les Contacts ou le LDAP. 

Appuyer sur l’icône de recherche pour ouvrir le champ de recherche.  Taper le nom pour 

démarrer la recherche. 

Si votre établissement offre un répertoire d’entreprise « LDAP », une recherche va présenter les 

noms des Contacts et du LDAP. 

Contacts Recherche montrant les résultats de Contact et de LDAP 

  

Vous pouvez avoir besoin de modifier un numéro avant de le composer. Si c’est le cas, vous 

pouvez ouvrir le contact et appuyer longuement sur le numéro qui va afficher un popup qui vous 

permet d’entreprendre davantage de mesures, y compris de modifier le numéro avant l’appel. 
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Appel d’une adresse IP à une autre adresse IP 

Un smartphone Versity peut appeler un autre smartphone Versity à l’aide d’une adresse IP au 

lieu d’un numéro de téléphone. Cela peut se faire pour démontrer un appel lorsqu’un serveur 

d’appel n’est pas disponible ou pour dépanner des problèmes d’appel avec un serveur d’appel 

mais ce la n’est pas recommandé pour un appel de routine. 

1 Ouvrir l’application Biz Phone et activer le SIP. Le téléphone n’a pas besoin d’être inscrit 

à un serveur d’appel. 

2 Saisir l’adresse IP du téléphone étant appelé. Utiliser une longue pression de la touche 

astérisque (*) pour saisir un point (.). Saisir le numéro de port 5070 à la fin de l’adresse IP. 

Exemple de chaîne d’appel 172.27.12.112:5070 

3 Appuyer sur l’icône Appel. 

Activer la numérotation automatique 

Lorsque la numérotation automatique est désactivée (elle est désactivée par défaut) lors de la 

sélection d’un Contact dans l’application Contacts ou dans l’application Biz Phone> onglet 

Contacts, onglet Récents, ou onglet Favoris, le numéro de téléphone sera rempli dans le pavé 

mais pas composé. Lorsque la numérotation automatique est activée, le numéro sera rempli et 

composé automatiquement. 

Pour activer/désactiver la numérotation automatique, naviguer sur Biz Phone> Réglages Biz 

Phone> Activer la numérotation automatique. 

Gestion des appels 

Comme tout appareil fonctionnant sous Android, la gestion des appels sur votre Versity peut 

sembler familière. Toutefois, votre Versity a également été conçu pour avoir de nombreuses 

fonctions trouvées sur les téléphones fixes d’entreprise. Comme les appareils fonctionnant sous 
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Android sont légèrement différents, consulter ces instructions de gestion des appels pour en 

apprendre davantage sur la façon dont Versity fonctionne. 

Appels entrants 
 

 
Remarque : Quelle inscription est utilisée par l’appel entrant ? 

Un numéro exposant « 1 » ou « 2 » sur l’icône du téléphone indique si l’appel est 

sur l’Inscription 1 ou l’Inscription 2. Cela est particulièrement utile lorsque une 

inscription 2 dédiée est utilisée pour les alertes d’appels urgents. 

 
 

 
Remarque : L’appel entrant utilise-t-il le Wi-Fi ou le réseau cellulaire ? 

L’application Biz Phone de Spectralink est utilisée pour les appels Wi-Fi 

uniquement. Elle a été conçue avec les accents turquoises et oranges afin de 

pouvoir déterminer que l’appel entrant utilise le Wi-Fi. Un appel LTE entrant 

utilisera l’application Google Phone avec ce thème distinct bleu et blanc. 

Seuls les modèles Versity 96xx sont compatibles avec les deux types d’appels. 

 
 

Un écran d’appel entrant 

 

Répondre à un appel entrant 

Pour répondre, balayer le bouton vert vers la droite comme indiqué. 

Mettre un appel entrant sous silence 

Appuyer sur un bouton de volume pour éteindre la sonnerie entrante sans terminer l’appel. 
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Remarque : Mettre le smartphone sous silence 

Pour réduire au silence tous les appels, alertes et notifications indéfiniment ou pour 

une durée spécifiée, allumer le mode Ne pas déranger comme abordé ci-dessus. 

Voir Ne pas déranger. 

 
 

Pour mettre les appels sous silence pendant une réunion, appuyer sur le bouton de volume + 

pour afficher le popup Sonnerie puis déplacer le curseur tout à gauche pour le mode vibreur 

uniquement. Appuyer sur la flèche du bas pour ajuster également le son pour les médias et les 

alarmes. 

Refuser un appel entrant 

Pour refuser, faire glisser le bouton rouge vers la gauche comme indiqué. L’appel arrêtera de 

sonner. Lorsque vous refusez un appel, la notification d’appel manqué va s’afficher brièvement 

sur la barre d’état, puis la notification d’appel manqué va disparaître et l’icône d’appel manqué 

va rester sur la barre d’état. Une icône boîte vocale va s’afficher si un message vocal a été 

enregistré (et si la boîte vocale est activée dans votre établissement). 

Les appels manqués apparaîtront dans la liste Récents. 

Notification Mise en garde 

Une notification Mise en garde s’affiche lorsque vous êtes sur un écran d’application actif (pas 

l’écran Biz Phone, l’écran Accueil ou un écran « éteint ») afin que votre travail actuel ne soit pas 

interrompu. Vous pouvez répondre à ou refuser l’appel. Si vous le refusez, vous aurez une 

notification d’appel manqué. Si vous y répondez et si vous êtes sur un autre appel, l’autre 

appel sera placé en attente. 

Exemple de notification 

 

 

 
Remarque : Rejeter une notification ? 

Si vous rejetez une notification de mise en garde sans répondre à ou refuser un 

appel, les notifications de mise en garde d’appel entrant ne s’afficheront pas 

pendant les prochaines minutes. 
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Scénario d’un deuxième appel entrant 

Si un deuxième appel entrant arrive quasiment en même temps que le premier, le deuxième appel 

forcera l’application du téléphone à remplacer le focus et l’application originale part en arrière-plan. 

Le logiciel Android ne fournit pas une solution pour deux notifications d’application, pour que le 

téléphone revienne à son comportement précédent. Par conséquence, les informations d’entrée 

de l’application peuvent être perdues. Toutefois, maintenant que vous êtes dans l’application du 

téléphone, les techniques complètes de traitement des appels sont disponibles pour les deux appels.  

Appel en cours 

Si vous avez un appel ou des appels entrant(s) et si vous quittez l’application Biz Phone en 

ouvrant un application différente, vous pouvez revenir aux appels en cours en balayant vers le 

bas la case notification. 

Notification pour un appel en cours  

  

Appel actif 

Lorsque vous répondez à un appel en balayant l’icône verte d’appel, il est immédiatement actif. 

Tenir le smartphone près de votre oreille et parler. 

Un écran d’appel actif 

 

Pendant un appel actif, la barre d’action affiche des icônes pour vous aider à gérer un appel. 

Les options En attente, Muet, Fin et Audio sont assez explicites. Transférer et Ajouter un appel 

(conférence) sont expliquées ci-dessous. 
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La barre d’action 

 
 

Appels actifs multiples 

Si des appels actifs multiples sont autorisés dans votre établissement, vous pouvez avoir 

jusqu’à quatre appels en une fois. Suivre simplement les étapes 1 à 4. Contactez votre 

administrateur système si vous avez la moindre question sur le nombre d’appels actifs que vous 

pouvez avoir en une fois. 

Régler les appels multiples 

1 Pendant un appel actif, appuyer sur le bouton Ajouter un appel. Cela place le premier 

appel en attente et ouvre le pavé Ajouter un appel. Vous pouvez avoir d’abord besoin de 

déverrouiller le téléphone. 
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2 Utiliser n’importe quelle méthode pour remplir le pavé pour un appel vers une 

partie cible. 

 

3 Appuyer sur le bouton vert Appeler pour composer le numéro. 

4 Lorsque la partie cible répond, vous verrez l’écran d’appel actif avec les deux appels 

affichés et le premier appel en attente. Vous pouvez alterner entre les appels en 

appuyant sur l’autre appel qui va placer en attente tout autre appel. 

 

5 Suivre les étapes ci-dessus pour ajouter des appels supplémentaires. Votre Versity est 

capable d’avoir des appels séparés avec jusqu’à quatre numéros à la fois, à condition 

que votre serveur d’appel le supporte. 
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Transférer un appel (à l’aveugle) 

Transférer un appel signifie envoyer un appel actif vers un autre numéro. Si vous faites cela, 

l’appel n’est plus actif sur votre smartphone. Un transfert involontaire ou à l’aveugle est lorsque 

vous ne parlez pas à la partie vers laquelle vous transférez l’appel avant que l’appel ne soit 

transféré. 

Configurer un transfert à l’aveugle 

1 Pendant un appel actif avec la première partie, appuyer sur le bouton Transférer.  

 

2 Le pavé s’ouvre. Utiliser n’importe quelle méthode pour remplir le pavé. (Vous pouvez 

avoir besoin de déverrouiller d’abord le téléphone.) 
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3 Appuyer sur le bouton Appeler pour terminer le transfert. 

4 Le téléphone va composer la nouvelle partie, la première partie sera déconnectée, et 

l’écran reviendra à l’écran précédent. 

Transférer un appel (consultatif) 

Dans un transfert consultatif, vous pouvez parler à une des parties avant d’effectuer le transfert. 

Configurer un transfert consultatif 

1 Lorsque vous êtes en appel avec la première partie, ajouter un appel à la deuxième 

partie comme expliqué ci-dessus dans Appels actifs multiples. Cela place le premier 

appel en attente. 

2 Lorsque la deuxième partie répond, expliquez que vous êtes en train de transférer 

l’appel. 

3 Appuyer sur le bouton Transférer pour afficher les appels actifs. 

4 Appuyer sur le premier appel pour terminer le transfert.  

Vous êtes de retour sur l’écran précédent ou, si d’autres appels sont actifs, sur l’écran 

d’appel actif. 

Appels de conférence 

Un appel de conférence est lorsque vous et deux autres parties peuvent converser en même 

temps. Votre Versity supporte un nombre maximum de trois participants dans un appel de 

conférence—vous et deux autres. 

Configurer un appel de conférence 

1 Lorsque vous êtes en appel avec la première partie, ajouter un appel à la deuxième 

partie comme expliqué ci-dessus dans Appels actifs multiples. Cela place le premier 

appel en attente. 

2 Utiliser n’importe quelle méthode pour remplir le pavé pour un appel vers une partie 

cible. 

3 Appuyer sur le bouton vert Appeler pour composer le numéro. 

4 Lorsque la partie cible répond, vous verrez l’écran d’appel actif avec les deux appels 

affichés et le premier appel en attente. L’appel vers la partie cible est actif et vous 

pouvez expliquer que vous êtes en train de configurer l’appel de conférence. 

5 Appuyer sur la touche  logiciel Joindre puis appuyer sur l’appel en attente. Cela 

va joindre tout le monde ensemble. 
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Terminer un appel de conférence 

• Appuyer sur le bouton Fin lorsque les deux appels sont actifs. Les appels vers les deux 

parties seront terminés. 

• Appuyer sur le bouton Séparer. Cela sépare l’appel de conférence en deux appels 

séparés, les deux étant en attente. Vous pouvez terminer l’appel avec un participant et 

continuer l’appel avec l’autre partie. Ou vous pouvez continuer les conversations 

séparées alternativement ou les joindre dans un appel de conférence. 

Appuyer sur le bouton Séparer Appel de conférence séparé montrant deux appels uniques en attente 

  

  

Séparer 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 60 

Renvoi d’appel 

Le Renvoi d’appel est lorsque les appels vers votre téléphone sont acheminés vers un numéro 

différent et votre téléphone ne sonne pas du tout. 

Configurer le renvoi d’appel 

1 Ouvrir le pavé et appuyer sur le bouton menu de débordement. 

 

2 Appuyer sur Renvoi d’appel dans le menu. Appuyer sur le bouton Activer pour activer 

le Renvoi d’appel. 

    

3 Saisir un numéro ou appuyer sur un contact de la liste de contacts affichée dans 

l’onglet Contacts. 

Saisir le numéro  

   

4 Appuyer sur le bouton Retour pour confirmer le numéro.  

S’il est actif, un carillon de notification va retentir. La barre d’applications va afficher le 

numéro de notification. 

 

5 La notification de renvoi va s’afficher dans l’ombre de la notification. 
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Éteindre le renvoi d’appel automatique 

Vous pouvez désactiver le Renvoi d’appel soit via le menu de débordement > Renvoi d’appel 

ou (plus facile) en appuyant sur les flèches du bas de l’ombre de notification pour Biz Phone> 

Tous les appels renvoyés et en sélectionnant l’option Désactiver. 
 

 
Conseil pour l’utilisateur : Renvoi d’appel 

Le renvoi d’appel automatique fonctionne uniquement tant que votre smartphone est 

inscrit et allumé. Si vous éteignez votre smartphone ou si vous êtes hors de portée 

pendant une longue période, les appels vers votre smartphone ne seront ni reçus ni 

renvoyés. Selon la programmation de l’autocommutateur privé (PBX) de votre structure, 

l’appelant peut être redirigé vers un système de boîte vocale, entendre une sonnerie 

sans fin, ou un message tel que « La personne que vous appelez n’est pas joignable ».  

Contactez votre administrateur système pour d’autres options dans votre 

établissement. 

 

Ne pas déranger 
 

 
Remarque : Le mode Ne pas déranger change dans les menus Android 

Les options Ne pas déranger ont changé par rapport aux versions du code Google 

Android précédentes. Certaines options sont également disponibles via les menus 

Android. Pour accéder aux options de menu Android, aller dans Réglages> Son> 

Préférences Ne pas Déranger. 

 
 

 
Remarque : Le mode Ne pas déranger peut être désactivé 

Certains établissement désactivent le mode Ne pas déranger afin que ses options ne 

puissent pas être modifiées au niveau de l’utilisateur. Vérifiez avec votre administrateur 

système si les options du mode Ne pas déranger ne vous sont pas disponibles. 
 

Versity met à profit l’icône Ne pas déranger d’Android 10 affichée dans la barre d’état et dans la 

« barre d’accès rapide » (faire dérouler la barre d’état vers le bas). L’état de l’icône vous alerte 

sur quel type de mode Ne pas déranger est activé, le cas échéant.  

Arrêt        Marche  

Explorer les options du mode Ne pas déranger 

1 Ouvrir la barre d’accès rapide en balayant la barre d’état vers le bas.  
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Barre d’accès rapide 

 

2 Appuyer sur l’icône Ne pas déranger pour afficher la fenêtre popup pour une 

modification rapide des réglages : 

 

3 Appuyer longuement sur l’icône Ne pas déranger pour ouvrir une fenêtre avec toutes les 

options Ne pas déranger. 

 

4 Configurer les réglages puis appuyer sur Allumer maintenant. Ces réglages vont 

persister dès que vous activez le mode Ne pas déranger jusqu’aux prochaines 

modifications. 

Les icônes dans la barre d’état et la barre de réglages rapides indiquent que Ne pas 

déranger est activé. 

Vous pouvez également trouver ces réglages supplémentaires en naviguant dans 

Réglages> Son> Préférences Ne pas Déranger. 
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Éteindre le mode Ne pas déranger 

Vous pouvez désactiver le mode Ne pas déranger en appuyant sur l’icône Ne pas déranger sur 

la barre d’accès rapide. 

Numérotation rapide 

Lorsque vous avez beaucoup de noms et de numéros dans votre liste Contacts, la fonction de 

numérotation rapide est très utile car vous pouvez assigner un numéro à composer rapidement 

à un contact et composer rapidement le numéro en question. Neuf numéros sont fournis, y 

compris le numéro un qui est déjà assigné à la boîte vocale. 
 

 

Utilisateur avancé 
Vous pouvez ajouter les numéros que vous voulez utiliser comme Contacts dans 
l’application Contacts avant de tenter de les programmer comme entrées de Numérotation 
rapide. 

 
 

Configurer la numérotation rapide 

1 Ouvrir Biz Phone et appuyer sur Numérotation rapide dans le menu de débordement. 

  

2 Appuyer sur un numéro de numérotation rapide pour l’assigner. La liste Contacts 

s’ouvre. Appuyez sur le numéro de contact auquel vous souhaitez assigner un numéro 

de numérotation rapide. 
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Configuration de la numérotation rapide Appuyer sur le numéro pour l’assigner Numérotation rapide assignée 

    

Utiliser la numérotation rapide 

1 Ouvrir le clavier téléphonique du pavé. 

2 Appuyer longuement sur le numéro de numérotation rapide. L’appel est placé 

immédiatement. 

  

Récupération de message vocal 

Une boîte vocale peut être installée dans votre établissement. 

Écouter un nouveau message vocal 

1 Un nouveau message vocal sera indiqué par l’icône boîte vocale dans la barre d’état. 
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2 Balayer vers le bas pour ouvrir la case notification. Appuyer sur la notification de message 

vocal en attente pour ouvrir le pavé et taper le numéro de récupération de message vocal. 

 

3 Appuyer sur la touche 1 pour composer le numéro de récupération du message vocal. 

Contactez votre administrateur système si vous avez besoin d’aide avec cela. 

 

4 Suivre les directions de l’administrateur pour l’utilisation de la boîte vocale. 

Options audio 

Le bouton Haut-parleur vous donne accès aux options audio suivantes : 

 Récepteur  Le haut-parleur récepteur est le haut-parleur par défaut que vous utilisez 

lorsque vous tenez votre smartphone à votre oreille. Si une autre option est utilisée, revenir 

au Récepteur en appuyant sur l’icône récepteur dans l’écran d’appel actif. 

 Haut-parleur  Vous pouvez diriger l’audio via un haut-parleur à l’arrière du smartphone. 

Appuyer sur l’icône haut-parleur dans l’écran d’appel actif. Le haut-parleur est conçu pour une 

utilisation pour une personne et n’est pas efficace en tant que téléphone de conférence. 

 Casque   L’option casque est disponible lorsqu’un casque est branché. Brancher 

un casque dans le jack casque en haut du smartphone ou dans le port USB en bas. 

Utiliser un casque commun comme ceux utilisés par d’autres appareils fonctionnant 

sous Android ; les casques Apple ne fonctionneront pas. 

Bluetooth   Vous pouvez coupler un casque Bluetooth à Versity puis utiliser l’option 

Bluetooth dans le menu de réglages rapides pour le sélectionner comme une option audio. Il 

apparaîtra ensuite comme une option audio. Utiliser un casque commun comme ceux utilisés 

par d’autres appareils fonctionnant sous Android ; les casques Apple ne fonctionneront pas. 
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Utiliser votre Versity quand vous êtes en plein appel 

Vous pouvez vouloir faire quelque chose sur votre Versity pendant un appel actif. Par exemple, 

vous pouvez vouloir vérifier votre calendrier ou vos e-mails ou naviguer pour une adresse. Vous 

pouvez effectuer n’importe laquelle de ces activités et continuer à avoir une conversation avec 

votre appel actif. Pour afficher l’appel actif, vous pouvez revenir à l’application Biz Phone et 

appuyer sur la notification verte d’appel actif ou utiliser la notification Appel en cours dans la 

barre Notification. 
 

 
Remarque : Utiliser la notification d’appel pour revenir à un appel actif 

Lors d’un appel actif, vous pouvez ouvrir une application différente, pour vérifier un 

calendrier par exemple. Pour revenir à l’appel actif, balayer simplement les 

notifications vers le bas puis appuyer sur la notification d’appel actif. 
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Chapitre 7 : Application Boutons 

 Appuyer sur l’icône Boutons pour ouvrir l’application. 

L’application Boutons vous permet de changer quel bouton programmable fait quelle action 

assignable : 

Bouton Action par défaut 

Bouton de gauche Aucune action 

Bouton de droite PTT 

Bouton du haut Alarme 

Empreinte digitale** Empreinte digitale** 

Volume + Volume + 

Volume - Volume - 

 Scanner** 

 Lancer application 

 Touche Accueil 

 Touche Retour 

 Ouvrir URL 

 Touche Menu 

 Personnalisé 1 

 Personnalisé 2 

 Personnalisé 3 

 Personnalisé 4 

* 95xx/96xx uniquement 

** 9553/9653/9253 uniquement 

Toutes les actions ne sont pas disponibles pour tous les boutons. Les boutons personnalisés 

sont programmés par votre administrateur système. 
 

 
Remarque : Vous ne pouvez pas changer les boutons ? 

Dans certains établissements, les administrateurs configurent les boutons pour des 

objectifs d’application et ne les permettent pas d’être modifiés. Vérifiez avec votre 

administrateur système si vous ne pouvez pas effectuer de modifications 

d’assignation de bouton. 

 
 

Modèle Versity 95/96 

Modèles Versity 92 

Volume + 

Volume - 

Volume + 

Volume - 

DROITE 

DROITE 

GAUCHE 

GAUCHE 
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Pour changer la fonction d’un bouton (si disponible) : 

1 Ouvrir l’application Boutons. Les réglages par défaut s’affichent. Sélectionner le bouton 

que vous voulez changer pour ouvrir la liste des options d’action. 

Dans l’écran ci-dessous, le bouton du haut a été pressé et la liste d’action pour le 

bouton du haut vient de s’ouvrir. 

  

2 Sélectionner l’option que vous préférez. La sélection est immédiatement sauvegardée. 
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Chapitre 8 : Push-to-talk (PTT) 

 Les smartphones Spectralink Versity peuvent fonctionner dans un mode de 

diffusion de groupe appelé Push-to-talk (PTT). Avec le PTT, l’administrateur souscrit les 

utilisateurs à certains ou tous les canaux PTT pour recevoir, et parfois envoyer, des 

diffusions PTT.  

En mode PTT, les smartphones fonctionnent comme des talkie-walkies : Votre smartphone 

transmet l’audio via un haut-parleur intégré et les destinataires peuvent répondre à votre 

message. Votre administrateur système définit quels canaux PTT sont souscrits par votre 

smartphone et sur lesquels vous pouvez transmettre. Vous pouvez sélectionner un canal par 

défaut dans le menu des réglages. Si un administrateur système a désactivé le PTT, vous aurez 

un avis de désactivation lors du lancement de l’application PTT. 

L’activité PTT est indiquée sur la barre d’état. Pour transmettre, vous avez le choix entre utiliser 

un bouton réel sur le téléphone ou un bouton virtuel sur l’application. Voir Application Boutons 

pour les boutons programmables disponibles pour le PTT.  

Accéder à l’application PTT en appuyant sur le bouton programmable (en haut à droite par 

défaut), en sélectionnant l’icône dans la collection d’applications ou en faisant simplement 

glisser l’icône de la collection vers l’écran Accueil. Appuyer sur l’icône ouvre l’application avec 

son bouton virtuel pour transmettre. Appuyer sur l’onglet des canaux pour une liste des canaux 

disponibles. Appuyer sur l’onglet activité pour un historique des transmissions récentes. 
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Les canaux PTT 1 à 25 peuvent être utilisés comme des canaux normaux par n’importe quel 

utilisateur de téléphone souscrit.  L’administrateur peut créer une étiquette, pouvant aller 

jusqu’à 15 caractères, pour les canaux 1 à 25 pour aider les utilisateurs à identifier les canaux 

PTT. L’étiquette par défaut pour le canal 1 est TOUS. 

Les canaux normaux sont généralement alloués à divers groupes d’utilisateurs et de 

destinataires. Les exemples peuvent être le canal 2 pour le groupe de maintenance, le canal 3 

pour les Admissions à l’hôpital, le canal 4 pour l’Assistance informatique. 

Souscription et Résiliation des canaux 

Vous pouvez avoir besoin de contacter votre administrateur pour changer vos souscriptions et 

vos permissions de transmission. Seuls les canaux auxquels vous avez souscrit pour s’afficher 

dans votre application PTT. 

 

 

 
Remarque : Mon smartphone doit-il être déverrouillé pour recevoir des 

diffusions PTT ? 

Certains établissements nécessitent que les smartphones soient verrouillés 

lorsqu’ils sont inactifs. Vous pouvez recevoir des diffusions PTT sur votre 

smartphone verrouillé et une notification peut s’afficher sur l’écran. Afin de 

répondre ou de démarrer votre propre diffusion PTT, vous devez le déverrouiller 

à moins que l’option de transmettre lorsque le téléphone est verrouillé est activée. 
 

Réglages 

Appuyer sur le bouton de débordement pour ouvrir le menu Réglages et configurer le volume 

PTT et le canal par défaut. 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 71 

 

Utiliser la fonction Push-to-talk 

L’application PTT utilise trois onglets pour gérer les fonctions disponibles : 

 
Onglet Description 

 
L’icône Transmettre affiche le bouton virtuel PTT. Utiliser soit ce bouton virtuel ou 
le bouton réel désigné pour transmettre des diffusions. 

 

L’icône Activité ouvre la liste des diffusions les plus récentes, tous les identifiants 
d’appelants et l’état actuel de chacun des canaux listés. 

 

L’icône Canal ouvre une liste de tous les canaux souscrits et indique lequel est 
celui par défaut, lequel est actuellement sélectionné, tous les autres canaux 
actifs, inactifs et quels canaux peuvent être utilisés pour transmettre. 

 

L’onglet Transmettre 

Appuyer et relâcher rapidement le bouton Parler pour ouvrir l’application PTT, ou ouvrir 

l’application PTT. Appuyer sur l’onglet Transmettre pour ouvrir l’écran Transmettre s’il n’est 

pas déjà affiché.  
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Les onglets Activité et Canal 
 

 
Remarque : Les canaux PTT sont contrôlés par l’administration système 

Si votre administrateur système contrôle les canaux PTT, ils seront visibles mais 

grisés. Vous pouvez voir quels canaux auxquels vous êtes souscrit et sur lesquels 

vous pouvez transmettre mais vous ne pouvez pas changer ou ajouter la liste. Le 

canal par défaut est également réglé. 

 

Une fois ouverte, l’application PTT affiche le canal actif et soit l’onglet Transmettre, l’onglet 

Activité ou l’onglet Canaux, selon quel onglet a été consulté en dernier. 

 
Touche :  

Couleur du texte Description 

Orange Indique le canal actuellement sélectionné lors de la transmission vers le bouton Parler, 
c’est le canal sur lequel vous allez transmettre. 

Bleu Indique un canal autre que votre canal sélectionné qui a une activité PTT en cours. 
Vous ne pouvez pas entendre ou contribuer à cette activité à moins de passer à 
ce canal. 

Gris Indique un canal autre que votre canal sélectionné qui n’a plus d’activité PTT (onglet 
Activité) ou qui est actuellement inactif (onglet Canaux). 

 

Qu’est-ce qu’une diffusion PTT ? 

Les diffusions PTT sont similaires à une session de conversation audio.  Vous pouvez soit 

commencer une nouvelle conversation sur un canal inactif ou soit rejoindre une conversation 

sur un canal déjà actif. Votre canal PTT par défaut est probablement le canal que vous utilisez 

pour la plupart des conversations. 
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Le PTT utilise le terme Canal actif pour le canal auquel vous êtes « branché » - cela signifie que 

le canal sur lequel vous écoutez des conversations est le canal sur lequel vous allez 

transmettre si vous appuyez sur une méthode Parler. L’application PTT facilite grandement la 

sélection du canal sur lequel vous voulez parler - et qui va devenir le Canal actuel. 

Transmettre une diffusion PTT 

Pour démarrer une conversation PTT 

Pour transmettre sur le canal actuel, le smartphone doit être déverrouillé.  

1 Appuyer et maintenir un bouton de méthode Parler. Écouter le bip indiquant que le canal 

est en train de diffuser maintenant. Cela prend environ deux secondes. 

L’autre partie entendra un bip indiquant qu’une diffusion arrive.  

2 Tenir le micro du smartphone à environ cinq centimètres de votre bouche et parler tout 

en tenant le bouton.   

L’icône du micro apparaît dans la Barre de canal lorsque vous transmettez. Ne pas 

relâcher le bouton de méthode Parler tant que vous n’avez pas fini de parler.  

3 Lorsque vous relâchez le bouton de méthode Parler, le canal connaît une période 

d’attente de dix secondes pendant laquelle il est ouvert pour recevoir ou envoyer des 

diffusions supplémentaires.  

S’il n’y a aucune activité pendant la période d’attente, la session PTT est fermée. La 

période d’attente garde le canal ouvert et donne du temps à tout smartphone souscrit à 

ce canal de joindre la conversation. 

Pour transmettre sur un canal PTT différent 

1 S’il y a une session PTT active sur un canal différent de celui sur lequel vous parlez, 

ouvrir l’application PTT et appuyer sur le canal à partir de l’onglet Canaux ou cliquer sur 

un segment de la conversation sur le canal à partir de l’onglet Activité. Le nouveau canal 

sélectionné s’affichera dans la Barre de canal. 

2 Appuyer et maintenir un bouton de méthode Parler. Tenir le micro du smartphone à 

environ cinq centimètres de votre bouche et parler.  

Vous verrez l’icône du micro apparaître dans la Barre de canal lorsque vous 

transmettez. 

3 Lorsque vous relâchez le bouton de méthode Parler, le smartphone connaît une période 

d’attente de dix secondes pendant laquelle le canal est ouvert pour recevoir ou envoyer 

des diffusions supplémentaires.   

S’il n’y a aucune activité pendant la période d’attente, le canal est fermé.  La période 

d’attente garde le canal ouvert et donne du temps à tout smartphone souscrit à ce canal 

de joindre la conversation. 
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Recevoir des diffusions PTT 

Votre smartphone va recevoir des transmissions PTT différemment selon si vous êtes en 

appel actif. 

• L’icône PTT va apparaître sur la barre d’état.  

• Si vous n’êtes pas en train d’appeler, vous entendrez le bip et l’audio PTT. 

Pour consulter l’activité PTT 

Si vous avez activé les notifications, vous entendrez un bip indiquant une diffusion PTT entrant 

et l’icône PTT va s’afficher dans la barre d’état : 

• Vous pouvez dérouler la case notification pour en savoir plus sur l’activité PTT. Appuyer 

sur la notification pour ouvrir l’application. 

Pour répondre à une diffusion PTT 

• Appuyer et maintenir un bouton de méthode Parler lorsque le canal est inactif. Une 

seule personne peut diffuser à la fois. 

Pour changer le volume PTT 

• Appuyer sur les boutons Volume + et Volume - sur le côté du smartphone tout en étant 

en appel PTT actif. 

Pour ignorer une diffusion PTT 

• Faire dérouler la case de navigation et appuyer sur l’option Ignorer pour empêcher des 

interruptions PTT pendant la période durant laquelle cette diffusion particulière reste ouverte. 

• Vous pouvez aussi ouvrir l’application et appuyer sur le bouton Ignorer. 

Recevoir des diffusions PTT en étant en appel 

Le smartphone va recevoir des diffusions PTT différemment selon si vous êtes en appel actif ou 

pas. Si vous êtes en plein appel, vous ne serez pas interrompu par un appel PTT habituel. 

Aucun bip ne va retentir.  

Pour écouter une diffusion PTT 

• Balayer la case notification vers le bas et appuyer sur la notification. Cela vous joint à la 

diffusion PTT. 

Pour répondre à une diffusion PTT 

• Balayer la case notification vers le bas et appuyer sur la notification. Cela vous joint à la 

diffusion PTT. 

• Appuyer et maintenir le bouton Parler lorsque le canal est inactif. 
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Pour changer le volume PTT 

• Appuyer sur les boutons Volume + et Volume - sur le côté du smartphone tout en étant 

en appel PTT actif. 

Répondre à un appel téléphonique pendant une diffusion PTT 

• Lorsque l’écran d’appel entrant s’affiche, répondre à l’appel normalement.  L’audio PTT 

sera coupé. 

Commencer un appel téléphonique pendant une diffusion PTT 

• Passer à l’application Téléphone et commencer l’appel normalement.  L’audio PTT 

sera coupé.  

Changer le canal PTT par défaut 

Le canal PTT par défaut est celui qui est transmis lorsque vous appuyez et maintenez le bouton 

Parler s’il n’y aucune conversation en cours sur un autre canal PTT.  Vous pouvez changer 

votre canal par défaut dans l’onglet Canaux sur l’IU PTT, si cela est autorisé par 

l’administrateur. Vous devez pouvoir transmettre sur le canal par défaut. 

Pour changer le canal PTT par défaut 

1 Ouvrir l’application PTT et cliquer sur l’onglet Canaux. 

2 Appuyer et maintenir le bouton du canal que vous voulez voir devenir votre canal 

par défaut. 

3 Appuyer sur le popup « Régler comme Canal par défaut ». 

4 Vous verrez l’icône en étoile du canal par défaut sue le canal sélectionné et le texte 

deviendra orange. 
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Chapitre 9 : Application SAFE 

 Les travailleurs peuvent être en danger pendant les failles de sécurité ou si des 

incidents personnels nécessitent une attention immédiate. L’application SAFE de Spectralink 

offre une surveillance personnelle pour la fonction d’homme à terre, y compris les alarmes 

« immobile », les alarmes « inclinaison », les alarmes « course » et les appels sous la 

contrainte vers un numéro d’urgence. 
 

 
Attention : Les fonctions ne peuvent pas être configurées 

Le bouton Panique et les applications SAFE peuvent ne pas se déployer dans 

votre établissement. Veuillez contacter votre administrateur système pour plus 

d’informations. 

 
 

 
Remarque : Sonneries et alertes critiques personnalisées 

Après un redémarrage, un balayage, code PIN, schéma, ou mot de passe doit être 

saisi avant que le téléphone n’affiche les préférences d’utilisateur comme les 

sonneries personnalisées. Les alertes critiques des applications personnalisées ne 

s’afficheront pas tant que le balayage de sécurité ou le code PIN/schéma/mot de 

passe n’est pas saisi. 

 
 

Le bouton Panique a deux méthodes d’activation. Le bouton rouge en haut du smartphone peut 

être configuré et un bouton virtuel est également fourni dans l’application SAFE. Il émet une 

alarme forte et/ou un appel instantané vers un numéro d’urgence préprogrammé.  

La fonction d’appel d’urgence peut être programmée pour fonctionner avec le bouton Panique 

et les capteurs de mouvement. Elle peut être programmée pour activer le haut-parleur si un 

appel d’urgence est placé. Les applications de mouvement peuvent être programmées pour 

placer un appel d’urgence si l’état d’alarme est déclenché. 

Le bouton Panique et les applications SAFE peuvent être couplés avec un programme 

d’application d’alarme de sécurité qui peut être programmé pour recevoir l’alarme et identifier 

le smartphone, l’utilisateur et l’emplacement du smartphone en alarme en plus d’autres 

fonctionnalités.  

Contactez votre administrateur système pour des informations complètes sur façon dont sont 

déployées les applications de sécurité personnelle dans votre établissement. 
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Avertissement : Tester avant utilisation 

La fiabilité du bouton Panique et de l’application SAFE de Spectralink dépend de la 

fonctionnalité et de la fiabilité de la structure plus grande - LAN sans fil, LAN, 

serveur d’appel, serveur de gestion des applications Spectralink, les services 

d’installation d’hébergement de serveur, le système de sécurité central et ses 

serveurs, la bonne configuration des smartphones Spectralink Versity et de 

l’application SAFE, une bonne installation et une formation complète du personnel. 
 

Comment fonctionne l’application SAFE 

Trois conditions d’alerte peuvent être activées et chacune est configurable par votre 

administrateur selon les critères de l’établissement. En cas de configuration par l’administrateur 

système, l’utilisateur ne peut modifier aucun de ces réglages. L’utilisateur peut interrompre 

temporairement la surveillance de mouvement SAFE si la fonction « Répétition de l’alarme » 

est configurée. 

Si une des conditions de mouvement SAFE apparaît, le smartphone va d’abord prévenir 

l’utilisateur d’une alarme imminente et si l’utilisateur n’annule pas l’avertissement dans un 

nombre configurable de secondes, le smartphone va commencer à sonner. Voici les conditions 

de mouvement SAFE : 

• « Course » - le smartphone détecte des tremblements, indiquant que l’utilisateur court 

pendant un nombre configurable de secondes. Si l’avertissement n’est pas annulé, un 

appel d’urgence sera placé si configuré ainsi. 

• « Inclinaison » - le smartphone n’est pas vertical pendant un nombre configurable de 

secondes. Si l’avertissement n’est pas annulé, un appel d’urgence sera placé si 

configuré ainsi. 

• « Immobile » - le smartphone demeure immobile pendant un nombre configurable de 

secondes, indiquant potentiellement que l’utilisateur ne bouge plus. Si l’avertissement 

n’est pas annulé, un appel d’urgence sera placé si configuré ainsi. 

Les conditions de mouvement SAFE sont configurables par sensibilité : alors, selon le niveau 

de sensibilité configuré par l’administrateur, cela nécessite très peu de 

mouvement/inclinaison/immobilité pour déclencher un avertissement ou énormément. 

Si un appel d’urgence est placé, il empêche tout appel actif qui est terminé par l’application. 
 

 
Attention : Contactez votre administrateur système pour la formation aux 
applications de mouvement SAFE et le bouton Panique 

Tous les utilisateurs doivent savoir quels aspects des applications de mouvement 

SAFE et du bouton Panique ont été configurées et ce qui se passera si une alarme 

est activée, que ce soit voulu ou non. L’utilisateur peut désactiver de façon 

permanente Spectralink SAFE ou allumer et éteindre la fonction. 
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Icônes et notifications 

L’icône Alarmes personnelles de Spectralink sur la barre de notification indique que la 

fonctionnalité Alarmes personnelles de Spectralink est active. 

Icônes SAFE 

 
 

 

La charge, la surveillance du capteur de mouvement en pause mais le bouton Panique est 
activé et fonctionne. 

 

La charge, la surveillance du capteur de mouvement en pause mais le bouton Panique est 
désactivé. 

 

La charge, la surveillance du capteur de mouvement désactivées mais le bouton Panique est 
activé et fonctionne. 

 

Les capteurs de mouvement surveillent, le bouton Panique est désactivé. 

 
Les capteurs de mouvement surveillent, le bouton Panique est activé. 

 

Surveillance des capteurs de mouvement désactivée mais le bouton Panique est activé et 
fonctionne. 

 

AVERTISSEMENT : Seuil de surveillance des capteurs de mouvement dépassé. (Le bouton 
Panique est activé mais ne sonne pas. À noter que le bouton Panique ne part jamais en état 
d’avertissement.) 

 

AVERTISSEMENT (avec le bouton Panique désactivé) 

 

ALARME à cause du déclenchement d’un capteur de mouvement. 

 

ALARME à cause de la pression du bouton Panique. 

 

Lorsque vous déroulez la Barre de notification, vous verrez davantage d’informations sur l’état. 

Par exemple : 

Le bouclier signifie que SAFE est activé. 

La coche signifie que le(s) capteur(s) de 
mouvement surveillent activement.  

Le cercle fermé signifie que le bouton Panique est activé. 
Un cercle ouvert signifie que le bouton Panique est désactivé. 
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Suspendre le capteur de mouvement 

Si configuré ainsi, l’utilisateur peut suspendre le mécanisme de détection de mouvement SAFE 

pendant une période en déroulant la Barre de notification...  

...et en appuyant sur la notification pour commencer la répétition de l’alarme : 

 

Alors l’icône de la Barre de notification SAFE passera en pause .  Si vous déroulez la Barre 

de notification, vous verrez combien de temps de répétition d’alarme il reste avant que la 

surveillance ne recommence. Vous pouvez arrêter la répétition en appuyant sur la notification : 

Surveillance SAFE active, Bouton Panique désactivé  

Répétition du réveil désactivée 

Surveillance SAFE active, Bouton Panique désactivé  

Démarrer la répétition du réveil (10) 

ALARME SAFE, Bouton Panique activé  

Aucun mouvement 

AVERTISSEMENT SAFE, Bouton Panique désactivé  

Aucun mouvement 

 

Bouton Panique activé, Surveillance SAFE désactivée 

Surveillance SAFE active, Bouton Panique désactivé  

Démarrer la répétition du réveil (10) 
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Au terme de la période de Répétition ou s’il est manuellement arrêté, le bouclier coché  

apparaît sur la Barre de notification pour indiquer que la surveillance a repris. 
 

 
Remarque : Vous ne voyez pas l’option de répétition d’alarme ? 

Si l’option de répétition d’alarme ne s’affiche pas sur la notification, utiliser votre 

doigt pour balayer vers le bas sur la notification et elle devrait apparaître. 
 

L’état Avertissement 

Si un événement de mouvement SAFE a été détecté, le smartphone entre dans un état d’ 

«  avertissement » et affiche une fenêtre d’avertissement qui montre le type d’événement(s) et fait 

sonner l’alerte, augmentant le volume au fur et à mesure du compte à rebours de l’avertissement. 

Avertissement d’événement d’absence de mouvement SAFE 

 

L’utilisateur peut annuler une alarme imminente pendant l’état d’avertissement  en balayant l’écran 

de gauche à droite sur les flèches. L’audio de l’alerte va s’éteindre et aucune alarme ne sera 

envoyée à une quelconque application de sécurité configurée et le smartphone reprend la 

surveillance de mouvement. 

 

Surveillance SAFE en pause, Bouton Panique désactivé 

Arrêter la répétition du réveil (51) 
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Pendant l’état d’avertissement, le téléphone peut toujours être utilisé pour n’importe quelle 

opération, si vous le souhaitez. Toutefois, l’avertissement va continuer et ne peut être annulé 

qu’en revenant à l’écran d’avertissement et en balayant les flèches. Revenir à l’écran 

d’avertissement en déroulant la Barre de notification et en appuyant sur la notification : 

 

L’état d’alarme 

Si l’utilisateur n’annule pas pendant l’état d’avertissement SAFE, le smartphone entre en état 

d’alarme. L’alarme retentit et la fenêtre d’alarme apparaît. SI configurée ainsi, la notification 

d’alarme est générée et envoyée à une application de sécurité, et un appel d’urgence est placé. 

 

L’état d’alarme va continuer jusqu’à ce qu’elle soit annulée.  

Une fois qu’un état d’alarme a été atteint, l’utilisateur ne peut pas retirer l’alarme mais peut 

annuler l’état d’alarme et faire revenir le smartphone dans un état de surveillance en balayant 

l’écran de gauche à droite sur les flèches. Annuler l’alarme fait revenir le smartphone dans un 

état de surveillance. Si un appel d’urgence a été placé à cause de l’alarme, alors l’appel doit se 

terminer, comme n’importe quel appel normal. 

Pendant l’état d’alarme, le téléphone peut toujours être utilisé pour n’importe quelle opération, 

si vous le souhaitez.  Toutefois, l’alarme va continuer et ne peut être annulée qu’en revenant à 

l’écran d’alarme et en balayant les flèches. Revenir à l’écran d’alarme en déroulant la Barre de 

notification et en appuyant sur la notification : 

AVERTISSEMENT SAFE, Bouton Panique désactivé  

Aucun mouvement 
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Utiliser le bouton Panique 

Lorsque vous appuyez sur le bouton d’urgence en haut du smartphone ou sur le bouton virtuel dans 

l’application SAFE, l’état d’alarme est enclenché. Une forte tonalité d’avertissement peut retentir et 

un appel peut être placé vers un numéro d’urgence. Le bouton virtuel affiche quel type d’alarme a 

été activé. Veuillez contacter votre administrateur système pour des informations détaillées. 

Bouton Panique : bouton virtuel dans l’application SAFE. 

 

Icône du bouton Panique 

 L’icône du bouton Panique est indiquée par un cercle fermé sur le bouclier SAFE.  

 Un cercle ouvert indique que le bouton Panique n’est pas configuré. 

Activer le bouton Panique 

Le bouton Panique peut être configuré de plusieurs façons différentes. Contactez votre 

administrateur système pour comprendre comment ces réglages s’activent dans votre 

application : 

ALARME SAFE, Bouton Panique activé  

Aucun mouvement 
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• Activation par une pression longue, deux pressions courtes ou les deux 

• Placer un appel d’urgence 

• Utiliser le haut-parleur du smartphone 

• Appel d’urgence à l’aide du haut-parleur 

SI vous appuyez sur le bouton Panique d’une manière irrégulière avec le déclenchement 

configuré, un popup vous dira comment réussir le déclenchement d’une alarme de panique. 

   

Un appel d’urgence empêche et termine tout appel actif existant. L’appel d’urgence est terminé 

en raccrochant, comme avec un appel normal, ou avec l’autre partie qui raccroche. Toutefois, le 

smartphone demeure en état d’alarme jusqu’à ce qu’il ne soit manuellement annulé par 

l’utilisateur en balayant l’écran de gauche à droite sur les flèches. 

État d’alarme du bouton Panique 
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Chapitre 10 : Sound Stage 

Sound Stage permet aux administrateurs de configurer les profils de son et de régler les 

niveaux sonores minimum/maximum et par défaut des différents sons de l’application et du 

système. Les administrateurs peuvent également régler les types de sons pouvant être 

sélectionnés pour les profils de son. Elle est disponible à partir du menu des applications. 

Il existe quatre profils prédéfinis (Normal/Fort/Doux/Silencieux) et un Profil personnel si cette 

option est activée par l’administrateur. 

L’utilisateur peut configurer les Règles qui configurent le téléphone pour appliquer tout profil 

particulier à une heure spécifiée ou lorsque le téléphone est en train de charger (par ex, vous 

pouvez créer une règle pour activer le profil Silencieux de 18 h à 9 h, puis le profil normal de 9 h 

à 18 h). Dans certains établissements, les Règles sont contrôlées par l’administrateur. 

Réglages 

Si les options des Réglages sont grisées, elles ne sont pas disponibles pour l’utilisateur. 

 

 

Étiquette Interface Utilisateur  Valeurs autorisées Remarques  

Activer Sound Stage Autoriser, Refuser Activer Sound Stage va faire apparaître 
l’application et permettre à l’utilisateur de configurer 
les réglages de son dans les limités établies par les 
autres options. 

Activer l’interversion de profil 
de son 

Autoriser, Refuser Permet à l’utilisateur de changer les profils de son. 

Active le profil personnel Autoriser, Refuser Permet l’utilisation d’un profil personnel que 

l’utilisateur peut programmer.  

Notification de profil actif 
persistent 

Autoriser, Refuser Affiche la notification Sound Stage qui autorise un 
accès rapide de l’utilisateur aux profils. 

Active le faisceau NFC Autoriser, Refuser Sur SAM ou EMM uniquement. Autorise l’utilisation 
de balises NFC pour intervertir les profils. 
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Configurer les profils 

 

Appuyer sur le profil pour afficher une liste complète de toutes les options de son 

(défaut/minimum/maximum) qui peuvent être configurées. Le volume peut être modifié par 

l’utilisateur mais uniquement dans la gamme établie par l’administrateur. 

Volumes alarme et média Volumes de sonnerie et d’appel entrant Volumes Web API et PTT 

   

Volume d’état de la batterie 
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Règles 

Une Règle est un ensemble d’actions de Son devant être exécutées pendant que le téléphone 

charge ou à des heures spécifiées. La Règle 1 est réservée au profil pendant la recharge. Les 

quatre autres Règles peuvent être réglées pour s’activer à une heure configurée. Dans certains 

établissements, les Règles de Sound Stage sont contrôlées par l’administrateur. 

 

Appuyer sur la règle pour ouvrir la fenêtre de configuration. 
 

Réglages de règle existants Appuyer sur Passer à pour sélectionner un profil vers lequel passer 
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Pour les Règles 2-5, appuyer « quand » pour régler l’heure de l’interversion. 

 

Activer et Intervertir les profils 

Lorsque Sound Stage est ouvert à partir de la case notification, le profil actif actuel s’affiche. 

Les volumes peuvent être modifiés dans cet affichage en déplaçant le curseur mais uniquement 

dans la gamme établie par l’administrateur. Si vous ajustez les réglages à partir de la 

notification, les nouveaux réglages vont persister, ils ne repasseront pas aux réglages établis 

par l’administrateur. C’est aussi de cette façon que vous réglez le profil Personnel. 

Notification Réglages du système Réglages de l’application    

  Spectralink 

   

Appuyer sur la notification pour ouvrir l’application Sound Stage. L’option de volume peut être 

modifiée par l’utilisateur mais uniquement dans la gamme établie par l’administrateur. 
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Changer de profil en appuyant sur l’icône de l’onde sonore sur le côté droit de la bannière. Une 

liste de profils s’affiche. Appuyer sur le profil souhaité pour passer à lui. 

 

NFC 

Dans certains établissements, les cartes NFC sont utilisées pour ajuster ou partager des réglages de 

Profil Sound Stage.  

Utiliser la balise 

L’application Sound Stage doit être activée mais n’a pas besoin d’être ouverte pour utiliser la 

balise. Placer simplement l’arrière du téléphone juste à côté de la balise. Le téléphone va 

automatiquement passer au profil Sound Stage comme programmé dans la balise. 

Contactez votre administrateur système pour plus d’informations et des instructions spécifiques 

pour l’utilisation des cartes NFC. 
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Chapitre 11 : Application Sys Updater 

 L’application Sys Updater cherche le nouveau code du téléphone et le 

télécharge s’il a été modifié. 

Chercher et télécharger le nouveau code 

1 Appuyer sur l’icône Sys Updater pour ouvrir l’application. 

 

2 Si une mise à jour est disponible, appuyer sur CHERCHER UNE MISE À JOUR. 

3 Si une mise à jour est disponible, elle se téléchargera. 

4 Une notification vous dira si une mise à jour a été téléchargé et est prête à 

être appliquée. 

5 Appuyer sur Redémarrer pour redémarrer le téléphone et mettre à jour le logiciel. 
 

 
Remarque : Redémarrage automatique 

Dans certains établissements, un redémarrage automatique peut être configuré. 

L’administrateur peut forcer un redémarrage lorsqu’une mise à jour est 

téléchargée, ce qui peut interrompre d’autres fonctions. Contactez votre 

administrateur système pour plus d’informations. 
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Annexe A : Entretien du smartphone 

Votre smartphone Versity est fabriqué pour durer dans un environnement professionnel. Suivre 

ces directives pour maximiser sa durée de vie. 
 

 
Attention 

Il n’y a pas de pièce réparable dans le smartphone ou les chargeurs. Vous ne 

devez pas ouvrir le boîtier du smartphone ni démonter le chargeur. Le cas 

contraire, cela annulera votre garantie. 
 

 

Spectralink 

Veuillez consulter le Bulletin technique CS-19-09 Produits Versity de nettoyage et 

de désinfection pour des informations complètes sur le nettoyage et la désinfection 

de votre smartphone Versity et de ses accessoires sur 

https://support.spectralink.com/versity. Regarder sous l’onglet Bulletin technique. 
 

Directives générales 

• Éteindre le smartphone et débrancher les chargeurs avant de les nettoyer. Ne jamais 

plonger le smartphone ou le chargeur dans du liquide.  

• Prendre soin de ne pas exercer de pression excessive sur l’écran en verre ou sur les 

contacts électriques du smartphone, de la batterie ou du chargeur. 

• Essuyer la surface du smartphone avec un chiffon ou une serviette en papier humide 

(et pas mouillé) va retirer la plupart des couches ou des résidus. Si il y a trop de saleté 

pour de l’eau claire, une solution détergente non agressive, du Lysol, de l’alcool 

isopropylique, ou de l’eau de Javel diluée (10 % ou moins) peut être utilisée sur le 

plastique. Éviter de pulvériser toute solution directement sur le smartphone. Au lieu de 

cela, humidifier un chiffon et essuyer. 

• Les chiffons et lingettes prétraité(e)s, comme ceux utilisés pour les verres de lunette ou 

les caméras, peuvent être utilisés pour nettoyer l’écran en verre. Éviter d’utiliser ceux 

contenant de lanoline ou de l’aloès sur les surfaces du smartphone car ils laissent un 

résidu glissant. 

• Des chiffons de nettoyage contenant des composés d’ammonium quaternaires peuvent 

être utilisés, comme CaviWipes™, CaviWipes XL, Cavicide® ou Sani-Wipes®, Sani-

Cloth®, Super Sani-Cloth et Sani-Cloth Plus.  

• Ne pas mélanger les agents de nettoyage. Les effets combinés des agent de nettoyage 

sont inconnus. Mélanger les agents chimiques peut gravement dégrader la structure du 

smartphone en le rendant susceptible aux dégâts, même avec une utilisation normale. 

 

https://support.spectralink.com/versity
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• Ne pas utiliser ces produits pour nettoyer votre smartphone Versity : 

○ Ne pas utiliser de vernis pour meuble, cires, ou de nettoyants à base de plastifiant 

(ArmorAll®, etc.) 

○ Ne pas utiliser de lanoline, d’aloès, de glycérine, ou d’autres produits incluant les 

gels antibactériens 

○ Ne pas appliquer de solvant comme l’acétone, les essences minérales, etc. 

• Si le connecteur du casque est sale, vous pouvez avoir un signal rugueux ou 

intermittent. Si possible, appliquer de l’air comprimé sur les connecteurs pour nettoyer 

les débris. 

• Le smartphone 95/96 a une classification IP68. Cela signifie qu’il peut supporter une 

pénétration involontaire de poussière et une immersion dans l’eau. Ne pas exposer 

délibérément à des liquides, de la vapeur ou d’autres environnements corrosifs pouvant 

entraîner des dégâts permanents sur l’unité. 

• Le smartphone 92 a une classification IP65. Cela signifie qu’il est « étanche à la 

poussière » et protégé des projections d’eau d’un embout. Ne pas immerger ou ne pas 

exposer délibérément à des liquides, de la vapeur ou d’autres environnements corrosifs 

pouvant entraîner des dégâts permanents à l’unité. 

• Si l’intérieur de votre smartphone devient mouillé, n’essayez pas d’accélérer le séchage 

en utilisant un four ou sèche-cheveux car cela endommagera le smartphone sans fil et 

annulera la garantie. Au lieu de cela, procédez ainsi :  

a Éteindre immédiatement le smartphone et retirer la batterie.  

b Remuer l’excédent de liquide du smartphone.  

c Placer le smartphone et la batterie dans une zone qui est à température ambiante et 

bien aérée. 

d Laisser le smartphone et la batterie sécher pendant 72 heures avant de reconnecter 

la batterie et/ou de démarrer le smartphone.  

Si le smartphone ne fonctionne après avoir suivi les étapes listées ci-dessus, contactez 

votre administrateur système.  
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Annexe B : Informations réglementaires 

et de sécurité 

Compatibilité du produit 
 

 

Attention : Compatibilité du produit 
Chaque famille de produits Spectralink fonctionne uniquement avec d’autres membres de la 
même famille. Si vous avez la moindre question sur la compatibilité du produit, contactez 
votre administrateur système. 

 
 

Modèles Spectralink 92 

Utiliser uniquement les produits des modèles 92 avec d’autres produits des modèles 92 comme identifié par le 
numéro du modèle situé sur l’étiquette du produit. 
Smartphone Spectralink 9253 9253 avec lecteur 
Smartphone Spectralink 9240 9240 sans lecteur 
Batterie LI modèle Versity 92 BLI9200100  
Chargeur double de bureau ACH9200101 (pour le smartphone modèle 92 et BLI9200100) 
Chargeur de smartphone de bureau ACH9200100 (pour smartphone modèle 92) 
Alimentation du chargeur de bureau APS9200x00 (pour un des chargeurs de Bureau) 
Chargeur multiple pour batterie ACH920010x (pour BLI9200100 la batterie inclut l’alimentation) 
Chargeur multiple pour smartphone ACH9200x03 (pour le modèle 92 le smartphone inclut l’alimentation) 
Étui avec clip à la ceinture pour 9240 ACL9240100 
Étui avec clip à la ceinture pour 9253 ACL9253100 
Étui en tissu AHL9200100 
Poignée à détente du lecteur pour 9253 AHN9253100 

Modèle Spectralink 95/96 
Utiliser uniquement les produits des modèles 95/96 avec d’autres produits des modèles 95/96 comme identifié par le 
numéro du modèle situé sur l’étiquette du produit. 
Smartphone Spectralink 9653 9653 
Smartphone Spectralink 9640 9640 
Smartphone Spectralink 9553 9553 
Smartphone Spectralink 9540 9540 
Base du chargeur multiple ACH0000100 
Alimentation de la base du chargeur (N° de fabrication FSP090-ABAN2) 
Chargeur double de bureau ACH0000101 (pour BL10000100) 
Chargeur de batterie de bureau ACH0000102 (pour BL10000100) 
Alimentation du chargeur de bureau EQD87200 (N° de fabrication HK-AY-120A200-CP) 
Batterie LI Versity BL10000100 (N° de fabrication CZ965LIP) 

Modèles Spectralink 87 
Utiliser uniquement les produits des modèles 87 avec d’autres produits des modèles 87 comme identifié par le 
numéro du modèle situé sur l’étiquette du produit. 
Smartphone Spectralink 8753 875X 
Smartphone Spectralink 8744 874X 
Smartphone Spectralink 8742 874X 
Smartphone Spectralink 8741 874X 
Chargeur USB UE08WCP-050150SPA 
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Base du chargeur multiple ABC87401 (pour ACC87001 et ACC87301) 
Chargeur de bureau ACC87001 (pour DM367) 
Chargeur de batterie triple CBD87301 (pour DM367) 
Chargeur quadruple (Combo) CBK87300 (pour DM351 et DM367) 
Chargeur quadruple  CBK87200 (pour DM351) 
Batterie à capacité standard DM367 (pour 8742/8744) 
Batterie à capacité standard DM351 (pour 8741/8753) 

Modèles Spectralink 84 
Utiliser uniquement les produits des modèles 84- avec d’autres produits des modèles 84- comme identifié par le 
numéro du modèle situé sur l’étiquette du produit. 
Combiné sans fil Spectralink 8453 8453 
Combiné sans fil Spectralink 8452 8452 
Combiné sans fil Spectralink 8450 8450 
Combiné sans fil Spectralink 8441 8441 
Combiné sans fil Spectralink 8440 8440 
Socle du haut-parleur 8410 
Chargeur USB SA106B-05 
Chargeur double DCA39 
Chargeur quadruple DCA40 
Chargeur multiple à 12 baies S0001 
Batterie à capacité standard RS657 
Batterie à capacité Longue durée RS658 

Modèles Spectralink 80 
Utiliser uniquement les produits des modèles 80 avec d’autres produits des modèles 80 comme identifié par le 
numéro du modèle situé sur l’étiquette du produit. 
Combiné sans fil Spectralink 8020 802X 
Combiné sans fil Spectralink 8030 803X 
Chargeur de bureau PCS1850 
Chargeur double PCD1850 
Chargeur quadruple PCQ1850 
Batterie standard PBP0850 
Batterie Longue durée PBP1300 
Batterie Ultra Longue durée PBP1850 

Ne pas modifier 

L'utilisateur ne doit pas faire de modifications non expressément approuvées par Spectralink 

Corporation. Tout changement de ce type pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser 

l'équipement. 

Ne pas modifier 

L'utilisateur ne doit pas faire de modifications non expressément approuvées par Spectralink 

Corporation. Tout changement de ce type pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser 

l'équipement. 

FCC 
9253 & 9240 : FCC ID IYG92XX 

9653 & 9640 : FCC ID IYG96XX 

9553 & 9540 : FCC ID IYG95XX 
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Déclaration de la FCC (commission fédérale américaine de communications) sur 

l'exposition aux radiations  

Cet appareil portable avec son antenne respecte les limites de la FCC sur l'exposition aux 

rayonnements à fréquence radio, établies pour un environnement non contrôlé. Pour maintenir 

cette conformité, ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une 

autre antenne ou un autre transmetteur.  

 La conformité du DAS pour le port sur une partie du corps se base sur la distance de 

séparation de 10 mm entre l’unité et le corps humain. Tenir cet appareil à au moins 10 mm de 

votre corps pour garantir un niveau d’exposition aux fréquences radio respectant ou inférieur au 

niveau signalé. Pour supporter un port sur une partie du corps, choisissez des clips ou des étuis 

à la ceinture, qui ne contiennent pas de composants métalliques, afin de maintenir une 

séparation de 10 mm entre cet appareil et votre corps.  

La conformité à l’exposition aux fréquences radio avec un accessoire porté sur une partie du 

corps qui contient du métal, n’a pas été testée et homologuée, l’utilisation d’un tel accessoire 

porté sur une partie du corps doit être évitée. 

Déclaration de conformité à la FCC  

Cet appareil respecte la partie 15 du règlement de la FCC. L’opération est sujette aux deux 

conditions suivantes : 1) Cet appareil peut ne pas causer d’interférence dangereuse, et 2) cet 

appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer une 

utilisation indésirable. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio 

ou de télévisuelle, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l’équipement, l’utilisateur est 

encouragé à tenter de corriger l’interférence grâce à une ou plusieurs des mesures suivantes :  

• Réorienter ou réinstaller l’antenne réceptrice.  

• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur.  

• Brancher l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

connecté.  

• Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l’aide.  

Déclaration de la FCC 

Cet appareil respecte la partie 15 du règlement de la FCC des États-Unis. L’opération est 

sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer d’interférence 

dangereuse, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences pouvant causer une opération indésirable. 

Avis d’Industrie Canada 

Numéro de certification IC : 2128B-92XX pour 9253 & 9240 

Numéro de certification IC : 2128B-96XX pour 9653 & 9640 

Numéro de certification IC : 2128B-95XX pour 9553 & 9540 
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Selon le règlement d’Industrie Canada, ce radio-transmetteur peut fonctionner uniquement en 

utilisant une antenne d’un type et de gain maximum (ou moins) approuvé pour le transmetteur 

par Industrie Canada. Afin de réduire une potentielle interférence radio avec d’autres 

utilisateurs, le type d’antenne et son gain ne doivent pas dépasser à la puissance isotrope 

rayonnée équivalente (PIRE) nécessaire pour une communication réussie.  

L’opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil peut ne pas causer 

d’interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences pouvant causer une utilisation indésirable de l’appareil. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 

exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne 

doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage 

radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le 

fonctionnement. 

Le dispositif numérique de Classe B respecte l’ICES-003 canadien. 

Cet transmetteur et son/ses antenne(s) ne doivent pas être installés ou utilisés en conjonction 

avec une autre antenne ou un autre transmetteur. 

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur 

et votre corps. 

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que lorsque vous utilisez les kits 

d'antennes extérieures, seules les antennes certifiées avec le produit sont utilisées. L'utilisation 

d'une antenne autre que celles qui sont certifiées avec le produit est expressément interdite par 

la réglementation FCC partie 47 CFR 15.204 et les normes RSS d’IC. 

Déclaration de la ISED Canada (Innovation, Sciences et Développement 

économique) sur l'exposition aux radiations 

Cet EUT est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale de la 

norme RSS-102 et a été testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures 

spécifiées dans IEEE 1528 et IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance 

minimale de 10 mm entre le transmetteur et votre corps. Cet transmetteur et son/ses antenne(s) ne 

doivent pas être installés ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre 

transmetteur. 

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition DAS incontrôlée pour la population générale 

de la norme CNR-102 Innovation, Sciences et Développement économique Canada et a été 

testé en conformité avec les méthodes de mesure et procédures spécifiées dans IEEE 1528 et 

IEC 62209. Cet appareil doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 10 mm entre 

le transmetteur et votre corps. Cet appareil et son/ses antenne(s) ne doivent pas être installés 

ou utilisés en conjonction avec tout autre antenne ou un autre transmetteur. 
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Déclaration de conformité CE 

Modèle Spectralink N° : 9653/9640/9553/9540 

Modèle Spectralink N° : 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

Le journal officiel de la décision de la commission de l’Union Européenne du 12 février 2007 

déclare que dans la bande de fréquence de 5,150 à 5,350 GHz, les systèmes d’accès sans fil 

(WAS), y compris les réseaux de zone radio locale (RLAN), doivent être limités à une utilisation 

en intérieur. 

Déclaration de conformité CE pour les directives : 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse internet suivante : 

http://support.spectralink.com/DoC. 

Information/информация/informacije/informace/informatie/teave/tiedot/Informationen/ 

πληροφορίες/információ/upplýsingar/faisnéis/informazioni/informācija/informacija/ 

informazzjoni/informasjon/informacja/informação/informații/informácie/información 

http://support.spectralink.com. 

 

 

Български: 

С настоящето, Spectralink Corporation декларира, че този 

9653/9640/9553/9540/9653/9640/9553/9540/9253/9240 отговаря на основните изисквания и 

други съответни постановления на Директива 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Čeština: 

Spectralink Corporation tímto prohlašuje, že tento 

9653/9640/9553/9540/9653/9640/9553/9540/9253/9240 je ve shodě se základními požadavky a 

dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Dansk: 

Undertegnede Spectralink Corporation erklærer herved, at følgende udstyr 

9653/9640/9553/9540/9653/9640/9553/9540/9253/9240 overholder de væsentlige krav og 

øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Deutsch: 

Hiermit erklärt Spectralink Corporation, dass sich dieses 

9653/9640/9553/9540/9653/9640/9553/9540/9253/9240 in Übereinstimmung mit den 

grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 

2014/53/EU & 2011/65/EU befindet. 

http://support.spectralink.com/DoC
http://support.spectralink.com/
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Eesti: 

Käesolevaga kinnitab Spectralink Corporation seadme 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

vastavust direktiivi 2014/53/EU & 2011/65/EU põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele 

teistele asjakohastele sätetele. 

Ελληνικά: 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Spectralink Corporation ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

English: 

Hereby, Spectralink Corporation, declares that this 9653/9640/9553/9540/9253/9240 is in 

compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Español: 

Por medio de la presente Spectralink Corporation declara que el 

9653/9640/9553/9540/9253/9240 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras 

disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Français: 

Par la présente Spectralink Corporation déclare que l’appareil 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Gaeilge: 

Fograíonn Spectralink Corporation leis seo go bhfuil an 9653/9640/9553/9540/9253/9240 seo i 

gcomhlíonadh leis na fíor-riachtanais agus na forálacha eile maidir le Treoir 2014/53/EU & 

2011/65/EU. 

Hrvatski: 

Ovime tvrtka Spectralink Corporation izjavljuje da je ovaj 9653/9640/9553/9540/9253/9240 u 

skladu osnovnim zahtjevima I ostalim odredbama Direktive 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Íslenska: 

Hér með lýsir Spectralink Corporation yfir því að 9653/9640/9553/9540/9253/9240 er í samræmi 

við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Italiano: 

Con la presente Spectralink Corporation dichiara che questo 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 
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Latviešu valoda: 

Ar šo Spectralink Corporation deklarē, ka 9653/9640/9553/9540/9253/9240 atbilst Direktīvas 

2014/53/EU & 2011/65/EU būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. 

Lietuvių kalba: 

Šiuo Spectralink Corporation deklaruoja, kad šis 9653/9640/9553/9540/9253/9240 atitinka 

esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU & 2011/65/EU Direktyvos nuostatas. 

Magyar: 

Alulírott, Spectralink Corporation nyilatkozom, hogy a 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 2014/53/EU & 2011/65/EU irányelv 

egyéb elõírásainak. 

Malti: 

Hawnhekk, Spectralink Corporation jiddikjara li dan 9653/9640/9553/9540/9253/9240 

jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Nederlands: 

Hierbij verklaart Spectralink Corporation dat het toestel 9653/9640/9553/9540/9253/9240 in 

overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Norsk: 

Spectralink Corporation erklærer herved at utstyret 9653/9640/9553/9540/9253/9240 er i 

samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU & 

2011/65/EU. 

Polski: 

Niniejszym Spectralink Corporation oświadcza, że 9653/9640/9553/9540/9253/9240 jest zgodny 

z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 

2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Português: 

Spectralink Corporation declara que este 9653/9640/9553/9540/9253/9240 está conforme com 

os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Română: 

Prin prezenta, Spectralink Corporation declara ca acest 9653/9640/9553/9540/9253/9240 este 

in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi ale Directivei 2014/53/EU & 2011/65/EU. 
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Slovenčina: 

Spectralink Corporation týmto vyhlasuje, že 9653/9640/9553/9540/9253/9240 spĺňa základné 

požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Slovenščina: 

Spectralink Corporation izjavlja, da je ta 9653/9640/9553/9540/9253/9240 v skladu z bistvenimi 

zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Suomi: 

Spectralink Corporation vakuuttaa täten että 9653/9640/9553/9540/9253/9240 tyyppinen laite 

on direktiivin 2014/53/EU & 2011/65/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin 

muiden ehtojen mukainen. 

Svenska: 

Härmed intygar Spectralink Corporation att denna 9653/9640/9553/9540/9253/9240 står I 

överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som 

framgår av direktiv 2014/53/EU & 2011/65/EU. 

Déclaration réglementaire pour l’Australie 

Avertissement : L’utilisateur doit savoir que, sous certaines conditions opérationnelles, 

l’écouteur du combiné peut retenir de petits objets métalliques. Si cela arrive, ces objets doivent 

être retirés avant d’utiliser le combiné. 

Chargeurs et Batteries 

Utiliser les directives 

• Ne pas exposer les batteries à des températures glaciales ou au soleil directement. 

• S’assurer que les environnements d’équipement en charge sont aérés et que leur 

température est contrôlée pour une performance optimale. 

• Ne rien placer dans le chargeur, hormis le smartphone ou la batterie unique selon le cas 

pour éviter de plier les contacts. Des contacts pliés peuvent empêcher la batterie de 

charger. 

• Utiliser uniquement de vraies batteries Spectralink avec les chargeurs Spectralink 

Versity et les smartphones Versity.  

• Ne jamais utiliser d’unité de charge non Spectralink car elle pourrait endommager la 

batterie. 

• Utiliser uniquement le bloc secteur original pour les chargeurs. 
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• Contactez votre représentant de service pour vous aider si vous avez une batterie 

défaillante ou un problème avec votre chargeur.  

• Résultats de charge optimale de batterie avec températures ambiantes de 10 °C à 30 °C 

(50 °F à 86 °F). Une utilisation en dehors de ces températures peut entraîner des temps 

de charge accrus ou des cycles incomplets de charge. 

• Stocker les batteries au sec à environ 20 °C (65 °F). 

• Ne jamais stocker une batterie dans un état de décharge complète ou presque. 

• Recharger une batterie stockée tous les six mois au moins. 

• Toute batterie exhibant des signes de gonflement, de craquelure, ou de toute autre 

anormalité doit être mise au rebut rapidement et adéquatement. Ne pas utiliser dans une 

telle condition. 

• Gardez toujours une batterie chargée dans le téléphone lorsqu’il est stocké ou non 

utilisé (Modèles 95/96 uniquement). 

Avertissements 
 

 
Avertissement : Risque d’explosion 

Risque d’explosion si la batterie est remplacée par un mauvais type. Se 

débarrasser des batteries selon les instructions. 

UTILISER UNIQUEMENT DES BATTERIES SPECTRALINK AVEC LES 
SMARTPHONES VERSITY SPECTRALINK. 

Attention : Risque d'explosion 

La mise au rebut incorrecte d'une batterie dans un feu ou un four chaud, ou 

l’écrasement ou découpage d'une batterie peut entraîner une explosion. Lorsque la 

batterie est exposée à une température extrêmement élevée, il peut en résulter une 

explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une batterie soumise à 

une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite 

de liquide ou de gaz inflammable. 
 

 
Avertissement : Ne pas maltraiter 

La batterie utilisé dans cet appareil peut présenter un risque d’incendie ou de 

brûlure chimique si elle est mal traitée. Ne pas démonter, écraser, chauffer au-

dessus de 30° C (86° F), ni incinérer.  
 

 
Avertissement : Température maximale de stockage de batterie 

Température maximale de stockage de batterie 40 °C ou 104 °F.  

La température maximale de stockage de la batterie est de 40 °C ou 104 °F. 
 

 

Avertissement : Exposition à l’eau ou au feu 

Ne pas immerger la batterie dans un liquide, ni la jeter au feu. 
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Avertissement : Mise au rebut des batteries 

Se débarrasser des batteries usagées selon ces instructions.  

Ne pas jeter la batterie avec vos déchets ménagers. Prendre les batteries usagées à un point 

de collecte adapté pour du recyclage ou les renvoyer à votre fournisseur ou votre agent de 

maintenance. 

 

 

Avertissement : Remplacement de batterie 

Remplacer les batteries uniquement avec de vraies batteries Spectralink. Le remplacement 

d’une batterie avec un mauvais type peut compromettre les protections fournies avec les 

batteries Spectralink. (Certains types de batteries au lithium hors-marque ne fournissent pas 

des protections suffisantes pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou des 

blessures pour l'utilisateur). 
 

Attention : Remplacement de la batterie 

Remplacez les batteries uniquement par de véritables batteries Spectralink. Le remplacement 

d'une batterie par un type incorrect peut compromettre les dispositifs de protections inclus dans 

les batteries Spectralink. (Certains types de batteries au lithium hors-marque ne fournissent pas 

des mesures de protection suffisantes pouvant entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou 

des blessures pour l'utilisateur). 

 

 

Avertissement : Bonne manipulation 

Toutes les batteries peuvent causer des dégâts matériels et/ou des blessures corporelles, 

comme des brûlures, si un matériau conducteur, tel que de la joaillerie, des clés ou des chaînes 

perlées, touche les terminaux exposés. Le matériau conducteur peut compléter un circuit 

électrique (court circuit) et peut devenir assez chaud. Faites très attention en manipulant une 

batterie chargée, particulièrement lorsqu’elle est placée dans une poche, un sac à main, ou un 

autre contenant avec des objets métalliques. 

Smartphones 

Veuillez attentivement lire le texte suivant pour d’importantes informations de sécurité. 
 

 

Avertissement : Écouteur magnétique 
L’écouteur peut retenir des objets métalliques. 

 

 

Attention : Autorité à utiliser cet équipement 

Tout changement ou modification sur cet équipement qui n’est pas approuvé(e) par 

Spectralink peut rendre l’équipement non conforma à la partie 15 du Règlement de la FCC, 

annulant ainsi l’autorité de l’utilisateur à utiliser cet équipement. 

 

 

Attention : Pas réparable par l’utilisateur 

Les produits Spectralink ne contiennent pas de pièces réparables par l’utilisateur à 

l’intérieur. Réserver la maintenance au personnel d’entretien qualifié. 

 

 

Avertissement : Interférence avec de l’équipement médical 

Spectralink recommande de suivre les procédures d’adaptation standard avant d’utiliser cet 

équipement à proximité de systèmes de survie. 
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Compatibilité avec une aide auditive 

Cet équipement est compatible avec une aide auditive (HAC). 

Un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs par couplage 

acoustique s'il répond à une classification M3 ou M4, sous la norme ANSI C63.19. Un 

téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs par couplage inductif s'il 

répond à la classification T3 ou T4, selon la norme ANSI C63.19. (Tous les appareils auditifs ne 

sont pas équipés d'une bobine téléphonique) Cet téléphone a été testé selon la version ANSI 

C63.19 2011, ce qui correspond à la classification T3/M4. 

Cet équipement est compatible avec les appareils auditifs (HAC) 

Un téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs par couplage 

acoustique s'il répond à une classification M3 ou M4, sous la norme ANSI C63.19. Un 

téléphone est considéré comme compatible avec les appareils auditifs par couplage inductif s'il 

répond à la classification T3 ou T4, selon la norme ANSI C63.19. (Tous les appareils auditifs ne 

sont pas équipés d'une bobine téléphonique) Ce téléphone a été testé selon la version ANSI 

C63.19 2011, ce qui correspond à la classification T3 / M4. 

Avertissements d’utilisation 

Certains environnements d’utilisation sont potentiellement dangereux. Veuillez lire attentivement 

le texte suivant pour vous assurer que vous comprenez les conditions d’utilisation du 

smartphone. 

Atmosphères potentiellement explosives 

Ne pas prendre son smartphone dans une zone avec une atmosphère potentiellement 

explosive. Ne pas retirer, installer, ou charger de batteries dans de tels endroits. Des étincelles 

dans une atmosphère potentiellement explosive peuvent créer une explosion ou un incendie, 

entraînant des blessures corporelles voire la mort. 
 

 
Avertissement : Atmosphères explosives 

Les zones à éviter incluent les atmosphères potentiellement explosives, y compris 

les zones de ravitaillement comme les ponts inférieurs sur les bateaux, l’essence, 

ou le transfert de produit chimique ou les entrepôts, les zones où l’air contient des 

produits ou particules chimiques comme des grains, de la poussière, ou des 

poudres métalliques, ou toute autre zone où vous êtes prié d’éteindre le moteur de 

votre véhicule. Les zones avec des atmosphères potentiellement explosives sont 

souvent marquées avec des signes, mais pas tout le temps. 

Interférence et compatibilité électromagnétique 

Tous les appareils sans fil sont susceptibles d’interférer, ce qui peut affecter la performance.  

Spectralink n’est responsable d’aucune interférence radio ou TV causée par des modifications 

non autorisées de cet équipement. De telles modifications peuvent invalider votre aptitude à 

utiliser l’équipement. 
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Quasiment tous les appareils électriques sont susceptibles d’avoir des interférences 

électromagnétiques (IEM) s’ils ne sont pas bien blindés, conçus ou configurés pour une 

compatibilité électromagnétique. 

Établissements 

Pour éviter toute interférence électromagnétique et/ou des conflits de compatibilité, éteignez 

votre smartphone dans les établissements où des notices vous demandent de le faire. Les 

hôpitaux ou d’autres établissements de soins peuvent utiliser de l’équipement qui est sensible à 

l’énergie de fréquence radio externe.  

Pacemakers 

L’association des fabricants de l’industrie médicale recommande de maintenir une distance d’au 

moins 15 cm (6 pouces) entre un produit radio sans fil tenu à la main et un pacemaker. Ces 

recommandations sont cohérentes avec les recherches indépendantes, et les recommandations 

de Wireless Technology Research (Recherche sur la technologie sans fil). Les personnes 

équipées d’un pacemaker doivent : 

• TOUJOURS garder le smartphone à 15 cm (6 pouces) de leur pacemaker lorsque le 

smartphone est allumé. 

• Ne pas transporter le smartphone dans un poche de chemise. 

• Utiliser l’oreille opposée au pacemaker pour minimiser la probabilité d’interférence . 

• Éteindre immédiatement le smartphone si vous avez la moindre suspicion d’interférence. 

Autres appareils médicaux 

Si vous utilisez un autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil 

pour déterminer s’il est bien blindé de l’énergie radio externe. Votre médecin peut vous aider à 

obtenir ces informations. 

Utilisation en conduisant 

Les installations sur les campus et les entrepôts utilisant des véhicules comme des chariots 

élévateurs ou des chariots de golf doivent suivre ces directives lors de l’utilisation de 

smartphones. 

• Rester pleinement attentif à sa conduite et à la route, l’allée ou le chemin. 

• Utiliser un kit mains libres, si possible. 

• Se garer sur le côté de la route, de l’allée ou du chemin avant d’effectuer ou de répondre 

à un appel. 

Pour les véhicules équipés d’un airbag 

Ne pas placer l’appareil portable dans la zone au-dessus de l’airbag ou dans la zone de 

déploiement de l’airbag. Un airbag se gonfle violemment. Si vous placez le smartphone dans la 

zone de déploiement de l’airbag, et si l’airbag se gonfle, l’airbag peut projeter le smartphone à 

grande vitesse et causer de graves blessures aux occupants du véhicule. 
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Informations sur le Débit d’Absorption Spécifique 

(DAS) : Famille des smartphones Spectralink Versity 

Votre smartphone est un transmetteur et récepteur radio à faible puissance. Une fois allumé, il 

reçoit et envoie des signaux de fréquence radio (RF) de 802.11 a/b/g/n. En août 1996, la 

Commission fédérale américaine des communications (FCC) a adopté les directives 

d’exposition aux fréquences radio (RF) avec des niveaux de sécurité pour les smartphones 

sans fil tenus à la main. Ces directives sont cohérentes avec les normes de sécurité 

précédemment établies par les autorités de normalisation américaines et internationales : 

• ANSI C95.1 (1992) American National Standards Institute 

• NCRP - Rapport 86 (1986) National Council on Radiation Protection and Measurements 

• ICNIRP (1996) International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection 

• DHWC - Code de sécurité 6 Department of Health and Welfare Canada 

Ces normes furent développées par des organisations scientifiques indépendantes durant des 

évaluations régulières et minutieuses des études scientifiques. Les normes incluent une marge 

de sécurité importante conçue pour garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que 

soient leur âge et leur état de santé. La norme d’exposition pour les smartphones mobiles sans 

fil emploie une unité de mesure appelée Débit d’Absorption Spécifique, ou DAS. La limité du 

DAS établie par la FCC est de 1,6 W/kg.  
 

 

Remarque : Limites du DAS 
Aux États-Unis et au Canada, la limite du DAS pour les smartphones mobiles utilisés par le 
public est de 1,6 watts/kg (W/kg), moyenne par gramme de tissu. La norme incorpore une 
marge de sécurité importante conçue pour fournir une protection supplémentaire au public 
et pour prendre en compte toute variation dans les mesures. 

 

La FCC dirige des tests sur le DAS avec des conditions standards de fonctionnement spécifiées 

par la FCC avec le smartphone transmettant à son plus haut niveau de puissance certifié dans 

toutes les bandes de fréquence testées. Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de 

puissance certifié, le niveau réel du DAS su smartphone pendant son fonctionnement peut être 

nettement inférieur à la valeur maximale. Ceci est du au fait que le smartphone est conçu pour 

fonctionner à plusieurs niveaux de puissance afin qu’il puisse utiliser uniquement la puissance 

nécessaire pour atteindre le réseau. Avant qu’un modèle de smartphone ne soit disponible à la 

vente, la FCC doit le tester et le certifier pour garantir que les smartphones ne dépassent pas la 

limite établie par les critères adoptés par le gouvernement au sujet d’une exposition sûre. Les 

tests sont effectués dans des conditions et des endroits (à l’oreille et portés sur le corps) 

conformément à la FCC pour chaque modèle. Même s’il y a des différences entre les niveaux 

du DAS de divers smartphones et dans diverses conditions, elles respectent toutes les critères 

gouvernementaux pour une exposition sûre.  

La FCC a accordé une Autorisation d'équipement pour ce modèle de smartphone avec tous les 

niveaux de DAS indiqués conformes aux consignes d'exposition RF de la FCC.  
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Les informations sur le DAS pour ce smartphone est sur un fichier avec la FCC. Vous pouvez 

les trouver dans la section Afficher autorisations sur http://www.fcc.gov/oet/ea après avoir 

cherché le numéro de l’identifiant FCC situé sur l’étiquette du smartphone à l’intérieur du 

compartiment de la batterie. Des informations supplémentaires sur les Débits d’Absorption 

Spécifiques (DAS) peuvent être trouvées sur le site web de l’Association de l’industrie des 

télécommunications cellulaires (Telecommunications Industry Association (CTIA)) sur 

http://www.ctia.org..  

Valeurs maximales du DAS pour l’UE (en W/kg)  

96xx 

9653-tête : 0,58 W/kg Tissu de la tête 

9653-corps : 1,19 W/kg Tissu corporel 

9640-tête : 0,58 W/kg Tissu de la tête 

9640-corps : 1,19 W/kg Tissu corporel 

95xx 

9553-tête : 0,35 W/kg W/kg Tissu de la tête 

9553-corps : 0,57 W/kg W/kg Tissu corporel  

9540-tête : 0,34 W/kg W/kg Tissu de la tête 

9540-corps : 0,57 W/kg W/kg Tissu corporel  

92xx WLAN 2,4G 

9253-tête : 0,200 W/kg Tissu de la tête 

9253-corps : 0,399 W/kg Tissu corporel 

9240-tête : 0,140 W/kg Tissu de la tête 

9240-corps : 0,430 W/kg Tissu corporel 

92xx WLAN 5G 

9240-tête : 0,320 W/kg Tissu de la tête 

9240-corps : 0,341 W/kg Tissu corporel 

9253-tête : 0,190 W/kg Tissu de la tête 

9253-corps : 0,227 W/kg Tissu corporel 

Valeurs maximales du DAS de la FCC (en W/kg)  

96xx 

9653-tête : 1,08 W/kg Tissu de la tête 

9653-corps : 0,87 W/kg Tissu corporel 

9640-tête : 0,92 W/kg Tissu de la tête 

9640-corps : 0,87 W/kg Tissu corporel 

http://www.fcc.gov/oet/ea
http://www.ctia.org/
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95xx 

9553-tête : 0,73 W/kg Tissu de la tête  

9553-corps : 0,36 W/kg Tissu corporel 

9540-tête : 0,91 W/kg Tissu de la tête  

9540-corps : 0,54 W/kg Tissu corporel 

92xx Bluetooth 

9240-tête : 0,240 W/kg Tissu de la tête 

9240-corps : 0,266 W/kg Tissu corporel 

9253-tête : 0,084 W/kg Tissu de la tête 

9253-corps : 0,113 W/kg Tissu corporel 

92xx WLAN 2,4G 

9240-tête : 0,393 W/kg Tissu de la tête 

9240-corps : 0,322 W/kg Tissu corporel 

9253-tête : 0,490 W/kg Tissu de la tête 

9253-corps : 0,640 W/kg Tissu corporel 

92xx WLAN 5G 

9240-tête : 0,930 W/kg Tissu de la tête 

9240-corps : 0,360 W/kg Tissu corporel 

9253-tête : 0,543 W/kg Tissu de la tête 

9253-corps : 0,447 W/kg Tissu corporel 

Position normale pour utiliser le smartphone 

Pour bien placer l’antenne, tenir le smartphone comme n’importe quel téléphone, avec 

l’écouteur dans votre oreille et en parlant via le micro. 

Bandes de fréquence 

Les 9653/9640/9553/9540/9653/9640/9553/9540/9253/9240 fonctionnent dans les Bandes de 

fréquence avec des puissance maximales comme elles sont indiquées ci-dessous : 

Portable (9640/9653 uniquement) 

• GSM 850/900 : 34 dBm  

• GSM 1800/1900 : 30,5 dBm 

• UMTS 850/900/1700/1900/2100 : 24,5 dBm 

• LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/20/25/26/28/38/66 : 24,5 dBm 



Guide de l’utilisateur Spectralink modèles Versity 92/95/96 

721-0075-011-D-fr_fr.docx 
Mai 2021 107 

Wi-Fi 

• 802.11bgn : Bande 2,4 GHz <19 dBm 

• 802.11a/n/ac : Bande 5 GHz <16 dBm (<15 dBm pour le 9640) 

Wi-Fi MIMO 

• 802.11n : Bande 2,4 GHz <18 dBm 

• 802.11a/n/ac : Bande 5 GHz <19 dBm (<18 dBm pour le 9640) 

Autre 

• Bluetooth : < 10 dBm 

• NFC 13,56 MHz : < 25 dBuA/m à 10 cm 

Accessoires 

• Adaptateur de commutation 

• Batterie Li-ion 

• Câble de données 

Système d’exploitation 

Le système d’exploitation par défaut est Android 10 OS 
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Annexe C : Produits mentionnés dans ce 

document 

Android, Google, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC. 

Apple est une marque déposée d’Apple Inc. 
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