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INTRODUCTION 
Merci d’avoir acheté le tout nouveau téléphone avec fonction affichage numéro d’appel, 
répertoire et un tout nouveau design. Ce manuel a été réalisé afin de vous permettre de 
vous familiariser avec ce téléphone. Avant même d’utiliser votre nouvel appareil, nous 
vous conseillons de lire attentivement ce manuel d’instructions. Ainsi vous pourrez 
exploiter au mieux toutes ses potentialités. 
 
Important :  sans piles, le téléphone continue à recevoir et répondre aux appels mais 

l’écran est éteint lorsque l’appareil est en veille et les fonctions 
d’affichage du numéro de l’appelant, le journal des appels et le 
répertoire ne sont pas disponibles. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Lorsque vous utilisez votre téléphone et pour éviter tout risque d’incendie, électrocution 
ou de blessures, il est important de suivre ces quelques consignes de base en matière de 
sécurité : 

1. Lisez attentivement toutes les instructions. 

2. Respectez tous les avertissements et instructions. 

3. Débranchez la prise de secteur du téléphone avant de procéder à son entretien. 
N’utilisez pas de détergents liquides ou bombes aérosols pour l’entretien du 
téléphone. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l’appareil. 

4. Ne placez pas l’appareil sur une surface, table ou support instable. Le téléphone 
risque de tomber et d’être gravement endommagé. 

5. Ne dépassez jamais la tension autorisée des prises ni de rallonges car cela peut être 
source d’incendie ou d’électrocution. 

6. N’insérez pas d’objets ou autre à l’intérieur des ouvertures du boîtier du téléphone 
car ceci pourrait provoquer des problèmes de tension ainsi que des courts-circuits 
avec, comme conséquence, des risques d’incendie ou d’électrocution. Ne jamais 
renverser de liquide ou autre produit similaire sur le produit. 

7. Évitez d’utiliser ou de déplacer l’appareil durant un orage, ou débranchez-le, car il y 
a risque d’électrocution dû aux éclairs et tonnerre. 
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FONCTIONS 
 Compatible avec FSK/DTMF et autodétection (Type I et Type II)   

 Fonction de retour et de précomposition de numéro à 32 chiffres      

 Écran LCD 16 chiffres et 16 caractères   

 10 numéros mémorisés avec deux touches    

 Menu en anglais/français/espagnol/allemand/italien/polonais/portugais/turc/roumain 

 40 appels manqués et reçus et 50 appels sortants maxi memorisés 

 10 sonneries disponibles  

 1 sonnerie VIP 

 Fonction alarme 

 Fonction muet 

 Fonction de recomposition du numéro et de pause 

 Répertoire de 99 numéros de 16 chiffres et noms de 16 caractères maximum 

 Touche contraste LCD 

 Fonction Ne pas déranger 

 Réglage du préfixe PABX 

 Changement volume sonnerie 

 Clignotement 90/100/110/120/180/280/300/600/1000ms à choisir   

 3 niveaux de volume du haut-parleur 

 Interrupteur ON/OFF appel manqué pour sélection  

 Fonction rétroéclairage LCD 

 Touche spéciale pour la fonction de transfert d’appel 

 Touche spéciale pour la fonction appel conférence 

 Fonction tonalité 

 Fonction mains libres et micro 

 Voyant sonnerie 

 Voyant message 

 Voyant appel manqué 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 

Écran LCD 

Voyant message 

Haut 

Conf 

Bas 

 

 

Menu/OK 

BIS/P 

Rép. Booj 

Muet 

H.F. 

 

 

Voyant sonn. 

Voyant appel manqué 

Sup 

Transfert 

Vol 

 

Mémoire + 

Touche numérique 

R/Retour 

Sonnerie(2/1/0) 

Appels Manqués (1/10) 

Ligne 



6  MANUEL D’UTILISATION TÉLÉPHONE 310 

1) LCD : Écran à cristaux liquides. 
2) Voyant message** : Clignote en cas de message présent. 
3) Haut : Appuyez sur cette touche pour faire défiler vers le haut les options des 

menus. En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des 
appels manqués et la faire défiler vers le haut. 

4) Conf ** : Appuyez sur cette touche pour une conférence à trois. 
5) Bas : Appuyez sur cette touche pour faire défiler les options vers le bas. En 

mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder à la liste des appels 
sortants et la faire défiler vers le bas.  

6) Menu/OK : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au menu 
du téléphone. 
Dans le menu, cette touche fonctionne comme la touche « OK » pour 
confirmer un choix. 

7) BIS/P : Après avoir décroché le combiné, appuyez d’abord sur la touche pour 
recomposer le dernier numéro composé. 
Une fois le numéro composé, appuyez sur la touche pour ajouter une pause 
de 3,6 secondes dans le numéro composé. 

8) : En mode veille, appuyez sur cette touche pour accéder au répertoire du 
téléphone. 

9) : Pendant un appel, appuyez sur cette touche pour désactiver le micro. 
Rappuyez pour le réactiver. 

 En mode veille, appuyez sur cette touche pour choisir une sonnerie. 
10) : Activer/désactiver le haut-parleur. 
11) VOYANT SONNERIE : Clignote en cas d’appel reçu. 
12) Voyant appel manqué : Clignote en cas d’appel manqué. 
13) Sup : Appuyez brièvement sur cette touche pour supprimer un chiffre ou un 

caractère un par un. 
14) Transfert** : Activer/désactiver la fonction de transfert d’appel. 
15) Vol : Avec le combiné raccroché, appuyez sur cette touche pour régler le 

volume du haut-parleur. 3 niveaux de réglage disponibles. 
16) Mémoire + : Appuyez sur cette touche pour accéder aux touches de 

mémoires indirectes enregistrées. 
17) TOUCHE NUMÉRIQUE : Touches alphanumériques du clavier. 
18) R/Retour : Fonction clignotement/touche de sortie.  
19) Sonnerie (2/1/0) : Pour régler le volume de la sonnerie. 3 niveaux disponibles. 
20) Appels Manqués (1/0) : Faites coulisser cette touche pour activer ou 

désactiver la fonction du voyant d’appel manqué. 
21) Ligne : Branchement du câble téléphonique. 
 

** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 
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DESCRIPTION DE L’ÉCRAN 

 
 

 

Icône combiné raccroché 
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Volume niveau 1 
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Écran numérique 
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Affichage heure 
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Icône sonnerie éteinte 

Icône numéro VIP 

 

Muet activé 

Icône alarme allumée 

Afficher date 

Icône batterie faible 

Icône attente message 

Icône appel reçu 
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Icône répétition appel 

Icône total appels 
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INSTALLATION 
INSTALLATION SUR TABLE 
1.  Emplacement de base de l’appareil 
     Il est conseillé de placer la base de l’appareil sur une surface plane de sorte que : 

1) Le fil de la ligne téléphonique puisse atteindre la prise du téléphone sans 
problème et sans besoin d’utiliser de rallonge. 

2) La base ne doit pas être placée près d’un évier, baignoire ou douche, ou dans 
un environnement humide. 

3) Elle ne doit pas être placée en proximité de réfrigérateurs, machines à laver, 
fours à micro-ondes, téléviseurs, lampes fluorescentes, etc... 

 
2.  Branchez le câble spiralé dans le combiné et l’autre extrémité dans la prise prévue à 

cet effet sur la base de l’appareil. 
 

 
 
 

3. Placez le combiné sur sa base. 

Combiné 
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4. Placez les piles dans la base. L’appareil a besoin de 3 piles 1,5 V AA. Ouvrir le 
couvercle de l’emplacement des piles, insérer ces dernières en respectant la polarité 
puis refermer le couvercle. 

 

ATTENTION : sans piles ou si les piles sont usées, le téléphone continue à recevoir des 
appels et à appeler mais toutes ses fonctions spéciales ne sont plus disponibles. 
 
5. Branchez la prise RJ11 du câble téléphonique dans la prise « Ligne » située sur le 

côté de la base du téléphone et branchez la prise RJ45 à l’adaptateur. Branchez 
l’adaptateur à la prise de téléphone murale. 

 

   
 

5.  Soulevez le combiné et contrôlez la présence de tonalité. 
 
 

Introduire les 3 piles en 
respectant le sens des pôles 
comme suit 

1 
2 

3 
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INSTALLATION MURALE 

1.  Changez la position du crochet du combiné de position bureau à position murale. 
Faites sortir le crochet de fixation sur la base en le faisant pivoter de 180° puis 
remettez-le en place. Placez le combiné de sorte qu’il soit bien accroché au support. 

 

         
 

2.  Accrochez l’appareil au mur à l’aide de vis en l’insérant dans le trou situé à l’arrière 
de la base du téléphone puis placez l’ensemble sur le mur.   

 

3. Pour les branchements électriques, suivez la même procédure que celle pour 
l’installation sur bureau. 

Crochet du 
combinè 

Bureau Mural 

Emplacement 
de accrochage 

Emplacement 
de accrochage 

Emplacement des vis 
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MISE EN ROUTE 
Important : sans piles, le téléphone continue à recevoir et répondre aux appels 
mais l’écran est éteint lorsque l’appareil est en veille et les fonctions 
d’affichage du numéro de l’appelant, le journal des appels et le répertoire ne 
sont pas disponibles.  
 
À l’allumage, l’Olivetti 310 affiche la date et l’heure par défaut. 
 

 
 
Il est nécessaire de configurer la date et l’heure à l’aide du menu prévu à cet effet. 
 
En cas de nouveaux messages ou d’appels manqués, en mode veille, l’écran LCD se 
présente comme suit : 
 

 
 
L’image montre : la présence d’1 appel manqué non lu et d’1 nouveau message. Le 
numéro de l’appel manqué a appelé plusieurs fois. Le nombre total d’appels est de 17. 
Dans ce cas, le téléphone montre également ce qui suit : 

1. le voyant appel manqué qui clignote toutes les 3 secondes. 

2. le voyant message qui clignote toutes les 3 secondes. 

3. l’icône «  » affichée sur l’écran.  

4. en cas de plusieurs appels manqués passés par un même numéro, l’icône «   

» s’affiche. Ce nombre de fois sera comptabilisé comme un seul appel dans le 

journal des appels.  
 
Il est possible de désactiver le voyant des appels manqués en faisant coulisser la touche 
sur le côté du téléphone (voir l’élément 20 sur le dessin page 5 pour connaître 
l’emplacement du bouton). 
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RÉPONDRE À UN APPEL 
En cas d’appel reçu, le téléphone se met à sonner et le voyant des appels reçus 
s’allume. 
En cas de fonction de reconnaissance du numéro de l’appelant activée auprès de votre 
opérateur, le téléphone affichera le numéro de la personne qui vous appelle. 
Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom correspondant au numéro en 
question s’affiche également. 

 

L’appel entrant sera enregistré dans la Mémoire des Appels reçus si vous y avez 
répondu, autrement, il sera enregistré dans la Mémoire des Appels Manqués. 
Il existe différentes façons de répondre aux appels entrants : 
 En décrochant le combiné  
1. Décrochez le combiné pour prendre l’appel. 
2. Raccrochez le combiné pour terminer l’appel.  
 Passer en modalité haut-parleur 
1. Une fois le combiné décroché, appuyez sur   et remettez le combiné à sa 
place sur le téléphone. 
2. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau. 
 À partir de la modalité haut-parleur 
1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur  pour répondre à l’appel. Le 
téléphone est en mode conversation par haut-parleur. 
2. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau. 
 

Mise en attente de l’appel - Second appel** 

Durant la communication, vous pouvez recevoir un second appel et l’écran affiche ce 
nouveau numéro. Vous pouvez alors passer d’un appelant à l’autre en procédant 
comme suit : Pour répondre à un second appel reçu, appuyez sur la touche R/Retour 
suivi de la touche « 2 »  
Si vous souhaitez passer d’un appel à l’autre et vice versa, appuyez à nouveau sur 
R/Ret puis sur « 2 ». 
Lorsqu’un second appel arrive, si vous y répondez, ce numéro est enregistré dans la 
liste des Appels reçus. Si vous n’y répondez pas, il est enregistré dans la liste des Appels 
manqués. 
** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 
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PASSER UN APPEL 
L’Olivetti 310 vous propose différentes façons de passer des appels : en utilisant le 
haut-parleur, la précomposition, la répétition du numéro composé, à partir des 
mémoires d’appels ou du répertoire. 
 

 En décrochant le combiné 
1. Soulevez le combiné. 
2. Une fois la tonalité présente, composez le numéro voulu.  
3. L’écran commencera à afficher le temps de conversation au bout de 6 secondes. 
4. Une fois la conversation terminée, raccrochez le combiné. 
 À partir du haut-parleur  
1. Appuyez sur la touche   
2. Une fois la tonalité présente, composez le numéro voulu.  
3. L’écran commencera à afficher le temps de conversation au bout de 6 secondes. 
4. Pour arrêter un appel, appuyez sur  à nouveau. 
REMARQUE :  Pour une meilleure clarté du son dans le haut-parleur, il convient 

de parler à 30 cm environ de la base de l’appareil. 
 

 Fonction répétition numéro    
1. Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche .  
2. Appuyez sur la touche BIS/P pour recomposer le dernier numéro appelé. 
 Fonction de précomposition 
1. En mode décroché, composez le numéro voulu : en cas d’erreur de frappe, il 

suffit d’appuyer brièvement sur Sup pour effacer les chiffres saisis un par un ou 
sur R/Ret pour revenir directement au mode veille. 

2. Décrochez le combiné, appuyez sur  ou BIS/P pour composer le numéro. 

BOITE VOCALE ** 
Si vous avez un message sur votre répondeur, le téléphone affiche l’icône de 
message vocal sur l’écran, le voyant message vocal se met à clignoter et le nombre 
de messages vocaux présents s’affiche.  
Pour accéder à cette boîte vocale, et lorsque le combiné est raccroché, il suffit 
d’appuyer sur la touche  et le téléphone compose automatiquement le numéro de 
la boîte vocale. 
** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 

Changer le numéro d’accès à la boîte vocale 

Le numéro d’accès par défaut à la boîte vocale est 3103. Il est possible de le modifier en 
procédant comme suit : en mode combiné décroché, appuyez et maintenez la pression 
sur la touche Mémoire+ jusqu’à ce que l’écran affiche « Mémoriser num. », tapez le 
nouveau numéro voulu, rappuyez sur la touche Mémoire+ et l’écran affiche « Sél. 
touche mém. ». 
Appuyez et maintenez la pression sur la touche  jusqu’à ce que l’écran affiche 
« Enregistré » 
Remarque :  En cas de préfixe PABX enregistré, le téléphone composera le code 

PABX avant de composer le numéro « 3103 ». 
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MENU ET FONCTIONNEMENT DE 
L’OLIVETTI 310 
En mode combiné décroché, appuyez sur la touche MENU/OK pour accéder au mode 
de configuration du téléphone. Utilisez la touche Haut ou Bas pour naviguer dans les 
différents éléments du menu. Une fois un élément choisi, appuyez sur la touche 
MENU/OK à nouveau pour pouvoir y accéder. Pour changer les paramètres, utilisez 
toujours la touche Haut ou Bas. Il est possible de quitter ce mode de configuration à 
tout moment en appuyant sur la touche R/Ret plusieurs fois de suite pour pouvoir 
revenir au mode veille ou en attendant la fin de la programmation. Ci-dessous, une liste 
des fonctions et configurations disponibles dans les menus accessibles en appuyant sur 
la touche Menu/OK. 
 

Important : les fonctions de l’Olivetti 310 sont disponibles uniquement si les 
piles ont été installées dans le téléphone 
 

Remarque :  Le système quittera automatiquement le menu de configuration en 
cas d’absence d’action de la part de l’utilisateur pendant 20 secondes. 
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JOURNAL DES APPELS 
L’Olivetti 310 conserve un journal des appels manqués, reçus et sortants. Il est possible 
de revoir ces listes, de supprimer, conserver et enregistrer des numéros dans le 
répertoire. 

REVOIR LES APPELS MANQUÉS 
 Appuyez sur Menu/OK, naviguez dans le menu en utilisant les touches Haut et 
Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « APPELS MANQUÉS ». 
 Appuyez sur Menu/OK pour accéder à cette liste. Si aucun appel n’est présent, 
l’écran affiche « Aucun appel » 
 Il est possible de revoir la liste des appels manqués en appuyant sur les touches 
Haut ou Bas. L’écran affiche « Fin de liste » une fois arrivé en bas de la liste.  
 Appuyez sur R/Retour pour quitter le menu. 
 
Touches raccourcis : En mode combiné décroché, appuyez sur Haut pour voir 
immédiatement la liste des appels manqués. 
 

REVOIR LES APPELS REÇUS 

1. Appuyez sur Menu/OK, naviguez dans le menu en utilisant les touches Haut et Bas 

jusqu’à ce que l’écran affiche « Appels reçus ». 

2. Appuyez sur Menu/OK pour accéder à cette liste. Si aucun appel n’est présent, 

l’écran affiche « Aucun appel ».  

3. Il est possible de revoir la liste des appels reçus en appuyant sur les touches Haut ou 

Bas. L’écran affiche « Fin de liste » une fois arrivé en bas de la liste. 

4. Appuyez sur R/Retour pour quitter le menu. 
 

REVOIR LES APPELS SORTANTS 

1. Appuyez sur Menu/OK, naviguez dans le menu en utilisant les touches Haut et Bas 

jusqu’à ce que l’écran affiche « Appels sortants ». 

2. Appuyez sur Menu/OK pour accéder à cette liste. Si aucun appel n’est présent, 

l’écran affiche « Aucun appel ».  

3. Il est possible de revoir la liste des appels sortants en appuyant sur les touches Haut 

ou Bas. L’écran affiche « Fin de liste » une fois arrivé en bas de la liste. 

4. Appuyez sur R/Retour pour quitter le menu. 

 

Touches raccourcis : Avec le combiné décroché, appuyez sur Bas pour accéder 

directement à la liste des appels sortants. 
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Rappeler un numéro 

À partir des listes d’appels, appuyez sur la touche Haut ou Bas pour trouver le contact à 

appeler,  

Appuyez sur , la touche BIS/P ou décrochez le combiné pour que le numéro soit 

recomposé automatiquement.  

Remarque : Si un préfixe PABX a été enregistré, le téléphone composera le numéro 

demandé (manqué ou reçu) en le faisant précéder du préfixe en question. L’appareil 

composera d’abord le code PABX puis le numéro. 

Supprimer des appels 

À partir des listes d’appels, il est possible de supprimer des numéros stockés en 

procédant comme suit : 

1. Sélectionnez le contact à supprimer à l’aide des touches Haut ou Bas.  

2. Appuyez sur la touche Sup pour que l’écran affiche Effacer appel ?. 

3. Rappuyez sur la touche Sup pour confirmer. Le numéro sera alors supprimé ou 

appuyez sur la touche R/Retour pour annuler l’opération. 

4. Il est également possible d’appuyer et de maintenir la pression sur la touche Haut 

pendant 3 secondes pour que l’écran affiche Effacer tous (pour suppression des 

Appels manqués, Appels reçus), Effacer tout ? (pour suppression des Appels 

sortants).  

5. Rappuyez sur la touche Haut pour confirmer. Tous les éléments seront alors 

supprimés ou appuyez sur la touche R/Retour pour annuler l’opération. 
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FONCTIONNEMENT DU RÉPERTOIRE 

Le téléphone offre un répertoire permettant d’enregistrer 99 numéros, de gérer, effacer 

et modifier vos contacts. 

Il est possible d’accéder au menu du répertoire en appuyant sur Menu/OK, naviguez 

dans le menu en utilisant les touches Haut et Bas jusqu’à ce que l’écran affiche 

« Répertoire ».  
Autrement, il est possible d’accéder au répertoire en appuyant sur la touche prévue à 
cet effet , et ce, avec le combiné décroché. 

Créer un nouveau contact dans le répertoire 

Lorsque l’écran affiche « Répertoire », appuyez sur Menu/OK pour accéder au menu 

et naviguez en utilisant les touches Haut et Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « 

Nouveau contact ». 

1. Appuyez sur la touche Menu/OK pour que l’écran affiche « Composer numéro ». 

Tapez alors le numéro voulu à l’aide des touches numériques. Appuyez sur la touche 

Menu/OK pour confirmer. En cas d’erreur de frappe, supprimez les chiffres en 

appuyant sur la touche Sup. 

2. Tapez le nom du contact à l’aide des touches numériques. En cas d’erreur de 

frappe, appuyez sur Sup pour supprimer. 

3. Appuyez sur la touche Menu/OK pour confirmer.  

4. L’écran affiche « Normal, », appuyez sur Haut ou Bas pour enregistrer le contact 

comme Normal ou VIP. Appuyez sur la touche Menu/OK pour confirmer. L’écran 

affiche « Enregistré ». 

L’écran revient à « Nouveau contact » au bout de 2 secondes. 

 

Remarque :  En cas de contact enregistré comme VIP, en affichant ce contact, l’icône 

VIP s’affiche sur l’écran. En cas d’appel de la part d’un contact enregistré comme 

VIP et si le téléphone est réglé sur la fonction Ne pas déranger, l’appareil se 

mettra à sonner. 

Afficher le répertoire 

1. Lorsque le téléphone affiche « Répertoire », appuyez sur Menu/OK pour accéder 

au répertoire. 

2. L’écran affiche la « Liste contacts ». Rappuyez sur la touche Menu/OK. Si la 

mémoire du répertoire est vide, l’écran affiche « Vide ». Autrement, les éléments du 

répertoire sont affichés par ordre alphabétique.  
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3. Appuyez sur la touche Haut ou Bas pour afficher les contacts un par un ou bien 

appuyez sur les touches numériques (2ABC~9WXYZ) correspondant à la première lettre 

du nom du contact. La recherche sera alors lancée et accédera au premier élément du 

répertoire commençant par la lettre tapée sur le clavier. Ensuite, appuyez sur la touche 

Haut ou Bas pour faire défiler les autres éléments commençant par cette même lettre. 

4. Appuyez sur , la touche BIS/P ou décrochez le combiné pour que le numéro soit 

recomposé automatiquement. 

En mode combiné décroché, appuyez sur la touche  pour accéder au menu du 

répertoire directement. 
 

Modifier un contact 

Lorsque les contacts du répertoire sont affichés, appuyez sur la touche Haut ou Bas 

pour trouver le contact à modifier, puis procéder comme suit : 

1. Appuyez sur la touche Menu/OK, le premier chiffre commencera à clignoter, 

appuyez sur Haut ou Bas et sur la touche Sup pour déplacer le curseur et 

modifier, puis tapez le chiffre à l’aide des touches numériques.  

2. Appuyez sur la touche Menu/OK pour confirmer, l’écran affiche le curseur qui 

clignote sur la première lettre du nom du contact.    

3. Utilisez les touches Haut ou Bas et Sup pour déplacer le curseur et modifier.  

4. Tapez le nom du contact à l’aide des touches numériques. Appuyez sur la 

touche Menu/OK. 

5. L’écran affiche « Normal, », appuyez sur Haut ou Bas pour enregistrer le 

contact comme Normal ou VIP. Appuyez sur la touche Menu/OK pour 

confirmer. L’écran affiche « Enregistré ». 
 

Si le contact est défini comme VIP, lors de l’appel, le téléphone sonnera même si la 
fonction Ne Pas Déranger est activée. 

Supprimer un contact à partir du répertoire 

En mode affichage répertoire, il est possible d’éliminer un contact en procédant 

comme suit : 

1. Sélectionnez le contact à supprimer à l’aide des touches Haut ou Bas.  

2. Appuyez sur la touche Sup pour que l’écran affiche Effacer ?. Rappuyez sur la 

touche Sup pour le supprimer. Si vous souhaitez quitter cette modalité, il suffit 

d’appuyer sur R/Ret.  

3. Pour supprimer tous les contacts en une fois, appuyez et maintenez la pression sur 

la touche Sup pendant 3 secondes pour que l’écran affiche « Effacer tout ? »  

4. Rappuyez sur la touche Sup pour supprimer tous les éléments ou appuyez sur 

R/Retour pour annuler l’opération. 
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Créer un nouveau contact à partir de la liste des appels manqués, reçus 
ou sortants 

À partir des listes d’appels, il est possible d’enregistrer des numéros dans le 

répertoire en procédant comme suit : 

1. Appuyez sur la touche  . Le premier chiffre se met à clignoter, appuyez sur Haut 

ou Bas et Sup pour déplacer le curseur et modifier le chiffre. Appuyez sur la touche 

Menu/OK pour confirmer. 

2. Après avoir saisi ou modifié le nom du contact, appuyez sur Menu/OK pour 

confirmer. 

3. Appuyez sur Haut ou Bas pour enregistrer le contact comme Normal ou VIP, 

appuyez sur Menu/OK pour confirmer et pour que l’écran affiche « Enregistré ». 
 

CONFIGURATION DU TÉLÉPHONE 
L’Olivetti 310 est doté de fonctions spéciales qui sont accessibles en appuyant sur 
Menu/OK. Puis naviguez dans le menu en utilisant les touches Haut et Bas jusqu’à ce 
que l’écran affiche « Réglages Télép. ». 

Réglage de la langue 

Lorsque l’écran affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et l’écran affiche « 

Choix de la langue » , rappuyez alors sur Menu/OK pour que l’écran affiche Français. 

1. Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir une langue parmi le 

Polonais/Anglais/Français/Espagnol/Allemand/Italien/Portugais/Turc/Roumain. 

2. Appuyez sur la touche Menu/OK pour confirmer. 

Réglage de l’heure et de la date  

Lorsque affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez dans le menu 

à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Heure/Date ». 

Appuyez sur la touche Menu/OK pour accéder au réglage. 

1. Utilisez les touches Haut ou Bas pour régler l’année, puis appuyez sur Menu/OK 

pour confirmer. 

2. Répétez ces opérations pour régler le mois, le jour, l’heure et les minutes.  

Réglage du format de l’heure 

Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez dans 

le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Format heure ».  

Appuyez sur Menu/OK pour accéder au réglage et utilisez les touches Haut ou Bas 

pour choisir le format 24 heures (par défaut) ou 12 heures, puis appuyez sur Menu/OK 

pour confirmer. 
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Réglage du préfixe PABX 

Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez 

dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Préfixe 

PABX ».  

1. Appuyez sur Menu/OK jusqu’à arriver à « PABX - - » puis réglez le préfixe à l’aide 

des touches Haut ou Bas.  

2. Appuyez sur Menu/OK pour confirmer et l’écran affiche « Enregistré »  

Une fois le préfixe PABX réglé, celui-ci sera ajouté devant chaque numéro de téléphone 

que vous composerez.  
 

Réglage de l’alarme 

Il est possible de régler deux types d’alarmes. Celles-ci peuvent être répétées tous 

les jours.  

1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran 

affiche « Régler alarme ». 

2. Appuyez sur Menu/OK, « 0-00 1 Alarme désact » s’affiche sur l’écran. Appuyez 

sur Haut ou Bas pour sélectionner l’heure de déclenchement de l’alarme et 

appuyez sur Menu/Ok pour confirmer,  

3. Appuyez sur Haut ou Bas pour régler les minutes. Appuyez sur la touche 

Menu/OK pour confirmer.  

4. Appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner « Alarme désact » ou « Alarme 

activée ». Si vous souhaitez activer l’alarme, choisissez « Alarme activée » 

5.  Lorsque la fonction d’alarme est activée, l’icône s’y rattachant s’affiche sur l’écran. 

Il est possible de procéder de la même façon pour régler la seconde alarme. 

Remarque : À l’heure voulue, l’alarme se déclenche en faisant sonner le téléphone 

pendant 30 secondes. L’alarme resonne 5 minutes plus tard au cas où aucune touche 

n’est enfoncée. Appuyez sur n’importe quelle touche pour arrêter la sonnerie d’alarme. 
 

Réglage de la sonnerie  

La sonnerie par défaut est réglée sur Sonnerie 1 (10 sortes de sonnerie et 1 sorte de 
sonnerie VIP disponibles). 
1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran 

affiche « Régler sonnerie ». 

2. Appuyez sur la touche Menu/Ok pour accéder au réglage. L’écran affiche 

Sonnerie X (X=1～11). 
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3. Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir une sonnerie, Sonnerie 1~10 sont des 

sonneries normales tandis que Sonnerie 11 est la sonnerie réservée aux numéros 

VIP, 

4. Appuyez sur la touche Menu/OK pour confirmer. 

 

Remarque :  En cas d’appel de la part d’un contact enregistré comme VIP dans le 

répertoire, ce sera la Sonnerie 11 qui se déclenchera. 

Raccourci :  En mode combiné décroché, appuyez sur  pour accéder au réglage de 

la sonnerie directement. 
 

Le volume de la sonnerie d’un appel reçu peut être réglé à l’aide de la touche située sur 

le côté de l’appareil. 

Faites coulisser la touche sur 2 (haute), 1 (basse) ou 0 (éteinte) pour choisir le volume de 

la sonnerie : soit haute, basse ou éteinte (voir l’élément 19 sur le dessin page 5 pour 

connaître l’emplacement du bouton). 

Remarque : Si la touche est sur 0 (éteinte), l’écran affiche l’icône . 

Réglage du contraste de l’écran  

Le niveau de contraste par défaut de l’écran est défini sur 3 (5 niveaux disponibles). 

1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. » appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à arriver à 

« Contraste écran », puis appuyez sur Menu/OK pour accéder au réglage. L’écran 

affiche « Contraste 3 ». 

2. Appuyez sur Haut ou Bas pour choisir le niveau de contraste souhaité. Appuyez sur 

la touche Menu/OK pour confirmer. 

Réglage du mode Ne pas déranger (NPD) 

Si le mode Ne Pas Déranger est en fonction, le téléphone ne sonne pas en cas d’appel 

reçu, sauf exception des appels enregistrés avec le statut de VIP dans le répertoire. Tous 

les numéros définis comme VIP font sonner le téléphone même si la fonction Ne Pas 

Déranger est activée. 
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Pour désactiver la fonction Ne Pas Déranger, procédez comme suit : 

1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran 

affiche « NPD ».  

2. Appuyez sur la touche Menu/OK pour accéder au réglage. L’écran affiche « Fon. 

NPD désact. » 

3. Utilisez Haut ou Bas pour choisir « Fon. NPD activée », appuyez sur Menu/OK 

pour confirmer et l’écran affiche alors 15-00. À l’aide des touches Haut ou Bas, il 

est possible de modifier la durée de fonctionnement du mode Ne pas déranger. 

Appuyez sur Menu/Ok pour confirmer.  

4. La fonction NPD est activée et l’écran affiche l’icône . 

La fonction NPD sera désactivée automatiquement une fois le délai écoulé. Autrement, il 

est possible de désactiver manuellement la fonction en allant dans le menu « Régler 

NPD » et « Fon. NPD Désact. ».   

Réglage du temps de clignotement  

La durée du clignotement peut être modifiée afin d’être conforme aux conditions 

requises par les PABX ou les opérateurs de réseaux. Clignotement réglable sur 90, 100, 

110, 120, 180, 280, 300, 600 ou 1000 ms. La valeur par défaut est configurée sur 280 

ms. 

1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran 

affiche « Temps de flash ».  

2. Appuyez sur Menu/OK. L’écran affiche le temps de clignotement actuel.  

3. Appuyez sur Haut ou Bas afin de choisir la durée de clignotement et appuyez sur 

Menu/OK pour confirmer. 

Réglage du volume du haut-parleur 

Il est possible de régler le volume du haut-parleur en procédant comme suit : 
1. Lorsque affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez dans le 

menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Régler vol. 
HP ». 

2. Appuyez sur la touche Menu/Ok pour accéder au réglage. L’écran affiche 3 
Volume HP, puis appuyez sur Haut ou Bas pour choisir le niveau du volume de 1 à 
3. 

Remarque :  En mode combiné raccroché, appuyez sur la touche Vol pour accéder au 
réglage du volume du haut-parleur. 

Remarque :  en mode mains libres, il est possible de régler le volume en appuyant sur 
la touche Vol   
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Réglage de la fonction tonalité 

L’Olivetti 310 offre des tonalités spéciales pour confirmer que les touches ont été 
enfoncées correctement. Il est possible d’activer ou de désactiver la fonction en 
procédant comme suit : 
1. Lorsque affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez dans le 

menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Régl. ». 
Sonn. Touc. ». 

2. Appuyez sur la touche Menu/Ok pour accéder au réglage. L’écran affiche 
« Désactivé » puis appuyez sur Haut ou Bas pour sélectionner « Activé » ou 
« Désactivé ». 

 

Version logicielle de l’écran  

La version logicielle de l’appareil s’affiche en procédant comme suit : 
1. Lorsque affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et naviguez dans le 

menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran affiche « Ver. . 
Logiciel ». 

2. Appuyez sur Menu/OK pour accéder à la fonction, l’écran affiche alors la version 
logicielle du produit. 

 

Réglage d’usine 

Cette fonction permet de rétablir tous les réglages d’usine du téléphone ainsi que de 
supprimer le contenu de toutes les listes d’appels enregistrés, le répertoire et la mémoire 
des numéros à deux touches. 
1. Lorsque le téléphone affiche « Réglages Télép. », appuyez sur Menu/OK et 

naviguez dans le menu à l’aide des touches Haut ou Bas jusqu’à ce que l’écran 

affiche « Réglage d’usine ».  

2. Appuyez sur Menu/OK pour confirmer et utilisez Haut ou Bas pour choisir 

« Oui ? » ou « Non ? », confirmez en appuyant sur la touche Menu/OK ou sur 

R/Retour pour annuler l’opération. 

3. En choisissant « Oui ? », tous les réglages et mémoires seront effacés et reviendront 

aux valeurs d’usine.  
 

Après avoir terminé la procédure de retour aux réglages d’usine, les réglages par 
défaut rétablis seront les suivants : 
PREFIXE PABX -> No 
REGLER ALARME -> No 
REGLER SONNERIE :->1 
REGLER CONTRASTE :-> 3 
NE PAS DERANGER ->DESACT 
REGLER FLASHING :-> 280MS 
SONNERIE VOLUME :-> 2 
MAINS LIBRES VOLUME ->3 
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FONCTIONS SPECIALES 
L’Olivetti 310 offre des fonctions spéciales permettant de simplifier l’utilisation de 
l’appareil. 
 

Les fonctions spéciales sont disponibles uniquement si les piles ont été 
installées dans le téléphone. 

FONCTION MUET 
Durant un appel, il est possible de désactiver le micro afin d’éviter que votre 
interlocuteur entende votre voix. 
Pour désactiver le micro, il suffit d’appuyer sur la touche Muet présente sur le clavier , 
ensuite l’écran affiche « Muet », preuve que la fonction est activée. 
Pour désactiver cette fonction, rappuyez sur la même touche . 

FONCTION R** 
Si la ligne de votre interlocuteur est occupée, il est possible d’utiliser cette fonction de 
rappel automatique**. 
Lorsque la ligne de votre interlocuteur est occupée, appuyez sur la touche R/Retour. 
Dès que votre interlocuteur sera à nouveau libre, vous pourrez lui parler directement. 
 

** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 

FONCTION DE TRANSFERT D’APPEL** 
Le téléphone est compatible avec la fonction de transfert d’appel** vers un autre 
numéro de téléphone. 
Pour activer cette fonction, procédez comme suit : 
1. En mode combiné raccroché, appuyez sur la touche Transfert, le téléphone 

composera le numéro *21* et affichera « Composer numéro » 
2. Tapez le numéro de téléphone vers lequel vous souhaitez transférer l’appel et 

appuyez sur la touche Transfert ou # pour confirmer, l’écran affichera « Transfert 
activé », preuve que la fonction de transfert d’appel a été bien activée.  

 Lorsque le transfert d’appel est activé, tous les appels reçus sont transférés vers 
le numéro qui a été configuré par l’utilisateur. Pour désactiver le transfert 
d’appels, lorsque le combiné est décroché, il suffit de rappuyer sur la touche 
Transfert. Le téléphone composera le numéro #21# pour désactiver la fonction 
et pour que l’écran affiche « Tran. désactivé », preuve que le transfert a bien 
été désactivé. 

 En cas de transfert activé, en mode veille, l’écran affiche « Transfert activé » 
et 00Perdu 00Mess à la place. 

 

** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 
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FONCTION CONFÉRENCE À TROIS** 

L’Olivetti 310 permet de suivre une conversation à trois**. 

En mode combiné raccroché, pour configurer une conversation à plusieurs : 

1. Composez le numéro du premier interlocuteur que vous souhaitez inviter à la 

conversation 

2. Appuyez sur Conf, l’écran affiche « Composer numéro », vous entendrez la 

tonalité et il sera alors possible de composer le numéro de votre deuxième 

interlocuteur. 

3. Lorsque ce dernier aura répondu, rappuyez sur la touche Conf. L’écran affichera 

Conférence puis le téléphone fera une pause et affichera le chiffre 3. 

 
** Service disponible si prévu par votre opérateur téléphonique 
 

MÉMOIRE DEUX TOUCHES 
L’Olivetti 310 permet de passer des appels rapidement grâce à sa fonction mémoire à 
deux touches.  
Pour utiliser cette fonction, il est d’abord nécessaire d’enregistrer des numéros dans 
la mémoire à deux touches. 

Enregistrer des numéros dans la mémoire à deux touches 

1. En mode combiné décroché, appuyez et maintenez la pression sur Mémoire+ 
jusqu’à ce que l’écran affiche « Mémoriser num. », puis tapez le numéro que vous 
souhaitez enregistrer avec la touche numérique et appuyez sur Mémoire+ pour 
confirmer. 
2. L’écran affiche « Sél. touche mém. », puis appuyez sur l’une des touches de 0 
à 9 et l’écran affiche « Enregistré » pour confirmer l’enregistrement.  

Passer un appel avec la mémoire à deux touches 

1. En mode combiné décroché, appuyez Mémoire+, l’écran affiche « Sél. touche 
mém. », 

2. appuyez sur l’une des touches de 0 à 9 et le numéro tapé s’affiche,  

3. appuyez sur  ou BIS/P pour composer le numéro. 
4. En mode combiné raccroché, appuyez Mémoire+, l’écran affiche « Sél. touche 

mém. »,  
5. appuyez sur l’une des touches de 0 à 9 et le numéro tapé sera composé 

automatiquement. 
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TOUCHE APPEL MANQUÉ VOCAL 

Le voyant des appels manqués peut être activé ou désactivé. Pour ce faire, utilisez la 

touche située sur le côté de l’appareil. 

Faite coulisser la touche Appels Manqués sur 1 (allumé) ou 0 (éteint) en fonction de 

vos préférences. 

 

FONCTION PAUSE 

Si vous avez besoin d’ajouter une pause au moment où le numéro est composé, lorsque 

le combiné est décroché, appuyez sur BIS/P à l’endroit où vous désirez ajouter une 

pause puis continuez à taper le numéro. 

Ceci ajoutera une pause de 3,6 secondes entre les deux chiffres où la pause aura été 

insérée. 
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CONDITIONS DE GARANTIE DU 
TÉLÉPHONE FILAIRE 
1/Conditions de garantie 
Vous avez acheté votre produit dans une boutique Orange, par téléphone ou sur orange.fr. 
Vous désirez bénéficier de conseils ou d’informations quant à l’usage de ce produit ou vous êtes face 
à une panne de celui-ci, joignez l’assistance technique internet/téléphone/TV en appelant le 39 00**. 
Si le diagnostic réalisé confirme un dysfonctionnement, les modalités d’échange du terminal dans le 
cadre de la garantie vous seront indiquées.  
Vous pouvez, à tout moment, retrouver le livret d’utilisation de votre terminal sur l’assistance en 
ligne sur orange.fr  
 

**24h/7j. Temps d’attente gratuit puis coût d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange.  
Le prix d’une communication locale depuis une ligne fixe Orange en métropole est de 0,078€  par 
appel, puis 0,028€  par minute du lundi au vendredi de 8h à 19h hors jours fériés, et de 0,078€  par 
appel puis 0,014€  par minute le reste du temps. 
Si l’appel est passé hors métropole, le prix d’une communication locale depuis une ligne fixe 
analogique Orange est disponible sur orange.fr. 
Si l’appel est passé depuis une ligne d’un autre opérateur, consultez ses tarifs. 

 

2/ Exclusions de garantie 
Sont exclus de la garantie les pannes ou les dysfonctionnements dus : 
•  au non-respect des consignes d’installation et d’utilisation, ou 
•  à une cause extérieure au matériel (choc, foudre, incendie, vandalisme, malveillance, dégât des 

eaux de toute nature, contacts avec des liquides divers ou tout agent nuisible, tension électrique 
non appropriée…), ou 

•  à des modifications du matériel effectuées sans accord écrit d’OLIVETTI, ou 
•  à un défaut d’entretien courant, tel que décrit dans la documentation remise avec le matériel, de 

surveillance ou de soins, ou 
•  aux mauvaises conditions de stockage, ou d’environnement du matériel (notamment celles liées 

aux conditions de température et d’hydrométrie, effets des variations de tensions électriques, 
parasites provenant du réseau électrique ou de la terre), ou 

•  encore à une réparation, une intervention (ouverture ou tentatives d’ouverture du matériel) ou un 
entretien effectué par des personnes non-agréées par OLIVETTI. 

 

Spécificités de garantie. Les pièces défectueuses échangées deviendront la propriété de France 
Télécom. 
 

Sous réserve des dispositions légales impératives, France Télécom n’assume aucune garantie, explicite 
ou implicite, autre que celle expressément prévue ci-dessus. 
 

Notamment, France Télécom ne prend aucun engagement et ne consent aucune garantie sur la 
qualité ou la performance du matériel pour quel qu’usage particulier que ce soit. 
 

La responsabilité de France Télécom, quelle qu’en soit la cause, est limitée au prix payé par le Client 
pour le matériel. 
 

En aucun cas, France Télécom ne répondra des dommages moraux et/ou immatériels et/ou indirects 
(en ce compris notamment perte de commandes, perte de bénéfices, perte de données, manque à 
gagner, atteinte à l’image, interruption de service ou tout autre préjudice financier ou commercial) 
au titre ou non de la garantie. 
 

Les dispositions ci-dessus sont applicables uniquement en France. Dans le cas où l’une de ces 
dispositions serait, en tout ou en partie, contraire à une règle impérative de droit dont pourraient 
bénéficier les consommateurs au titre de la législation française, cette disposition ne leur serait pas 
applicable, toutes les autres dispositions restant valables par ailleurs. 



28  MANUEL D’UTILISATION TÉLÉPHONE 310 

DÉCLARATION CE 

 




