
Cet équipement peut être utilisé en France.

l’assistance en ligne
assistance.orange.fr

l’assistance téléphonique

service clients Orange haut débit  
et la Fibre : 3900

(Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication 
normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait.  

Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller  
est gratuit depuis les réseaux Orange.)

service clients Orange mobile : 3970
(Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication 

normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait.  
Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller  

est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Guide d’installation 

Téléphone HD 
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Bienvenue

Ce guide
vous accompagne
dans l’installation
de votre téléphone HD Allure.
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Contenu du pack

Visuels non contractuels.

1   Téléphone Allure

2   Base et bloc 
d’alimentation

3   Guide d’installation

4   Batteries 
rechargeables

5   Trappe du 
compartiment  
à batteries

Avant de commencer

•  Votre téléphone HD Allure est compatible avec la 
Livebox Play, la Livebox 4 et la Livebox Pro v3.

•  Vous devez avoir installé votre Livebox. Celle-ci doit 
être allumée, le voyant  doit être vert fixe.

•  Vous pouvez également vérifier que le service est 
activé, et afficher votre numéro de téléphone par 
internet en appuyant sur .

Livebox Play

Livebox 4
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Branchez la base à une prise 
électrique.Insérez les batteries dans le sens 

indiqué dans le compartiment.

Installation
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Pour bénéficier d’un maximum d’autonomie, laissez votre 
téléphone HD en charge pendant 15 heures avant de l’utiliser 
pour la première fois.

Sélectionnez votre langue, puis 
votre pays.

Mettez votre téléphone en charge 
sur sa base.
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Réglez la date et l’heure. Appuyez sur « Associer ».
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Patientez pendant l’association, 
jusqu’à l’affichage du nom de votre 
Livebox.

Si vous avez une Livebox Play, 
appuyez sur le bouton d’association 
de la Livebox.

Si vous avez une Livebox 4, appuyez 
sur  le bouton WPS en face avant  
de votre Livebox 4.
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guide Livebox

Passé un délai de dix secondes sans validation,  
vous devrez recommencer l’association.

Vérifiez le nom de votre Livebox, 
puis validez.

13
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Patientez jusqu’au message  
de confirmation de l’association.
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Résultat de l’installation

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre téléphone  
sur assistance.orange.fr > internet > téléphone.

Livebox Play
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Résultat de l’installation

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre téléphone  
sur assistance.orange.fr > internet > téléphone.

Livebox 4
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Contribuer au développement  
durable avec Orange

La préservation de l’environnement nous  
concerne tous. Orange vous invite à découvrir  
les bonnes pratiques pour limiter l’impact 
environnemental de vos équipements.

Préserver
Limitez la consommation d’énergie en éteignant ou 
débranchant vos équipements en cas d’absence prolongée.
Adoptez la facture électronique pour chacun de vos  
contrats.

Recycler
Rapportez en boutique Orange vos anciens équipements  
pour qu’ils soient recyclés.
Déposez vos piles et batteries usagées dans des collecteurs 
prévus à cet effet.
Triez vos emballages en respectant les consignes locales 
disponibles sur www.consignesdetri.fr

Pour retrouver nos conseils,  
rendez-vous sur le site 
bienvivreledigital.orange.fr
Vous y retrouverez également  
nos engagements environnementaux 
et notre politique environnementale 
portés par la certification ISO 14001.

Caractéristiques techniques

  Ecran 
Alphanumérique oui

Nombre de lignes 6

Rétro éclairé oui

Gestion des appels

Présentation du Nom et du Numéro sur le 2ème appel oui

Journal des derniers appels émis (nbre) 60

Journal des derniers appels reçus (nbre) 20

Taille du répertoire 255

Fonction copie du répertoire N/A

Affichage de la durée de communication oui

Affichage en veille sur les combinés date, heure

Transfert d’Appel, Signal d’Appel, Conversation à Trois oui

Groupes d’appels / VIP non

Main libre sur la base non

Main libre sur le combiné oui

Sonnerie et / ou indicateur de message sonnerie et MWI

Sonnerie (nombre et type) 25 Hi-Fi

Sonneries téléchargeables non

Volume d’écoute réglable oui

Indicateur d’événement (par icône / led / etc.) oui

Nombre de mémoires direct par touche

Accès au répondeur téléphonique 3103 ou 888 oui, depuis la base

Répondeur

Nombre maximum de messages 20

Capacité maximum d’enregistrements 2 minutes
Type de répondeur Simple (S) / Répondeur 
enregistreur(RE)interrogeable à distance(I)

3103 et 888

Nombre de combinés supplémentaires 3 ou 4

GAP oui
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Services

Date / heure oui

Réveil oui

Talkie-Walkie non

Calculatrice non

Blocage clavier numérique oui

Autres ( température de la pièce / etc.) non

Compatible box
oui (Livebox Play, Livebox 4, 
Livebox Pro v3)

Recherche du combiné oui

Compatible matériel auditif non

Batterie

Autonomie
10 heures en com 
100 heures en veille

Type 2 batteries rechargeables

Alerte sonore batteries faibles non

Autres

Fonction Eco DECT oui

Pack duo oui

Caractéristiques techniques Notes
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Notes


