
Blocage d'appel*
Ce téléphone est dispose de la fonction de blocage d'appels. Cette 
fonction vous aidera à éviter les appels indésirables en n'autorisant 
que certains numéros à faire sonner votre téléphone.Le réglage 
par défaut du blocage d'appels de ce téléphone est désactivé, 
mais vous pouvez l'activer via les paramètres de votre téléphone, 
comme expliqué dans les paragraphes suivants.
*Cette fonction nécessite un abonnement au service d'identification de 
l'appelant auprès de votre opérateur de ligne fixe.

Les modes de blocage d'appel

1. Mode de blocage d'appel manuel
Par défaut, le blocage d'appel n'est pas activé (icone     absent de 
l'afficheur). 
Cependant, vous pouvez manuellement constituer une liste de 
numéros à bloquer et rejeter un appel auquel vous ne souhaitez 
pas répondre. 
Lors d'un appel entrant (et sans décrocher), appuyez rapidement 
sur la touche     .
L'appel est rejeté ( le correspondant entend la tonalité d'occupation) 
et ce numéro sera ajouté dans la liste des numéros à bloquer.
Important: Pour confirmer le blocage de ce numéro, il est nécessaire 
de sélectionner un des modes de blocage (chapitre suivant 2.). Si 
aucun mode de blocage n'est sélectionné, au prochain appel, ce 
numéro pourra faire sonner le téléphone.
2. Sélectionner un mode de blocage 
(la liste de blocage est activée par défaut)
En mode veille,
Appuyez sur     pendant 3 secondes"BLOQUER" s'affiche. Appuyer 
sur     ou    sélectionner un des modes de blocage suivants: Num. 
bloq / Contacts OK / Bloq. Anonym / Blocage OFF.
Appuyez     à nouveau, la tonalité de confirmation sera entendue 
et la configuration du mode Blocage est terminée.
Après avoir configuré les options ci-dessus, l'icône de blocage 
d'appel     s'affiche sur l'écran de LCD.
Pour désactiver le mode blocage d'appel:
Appuyer sur     pendant 3 secondes. "BLOC. APPEL s'affiche. 
Appuyer sur "down arrow icon" jusqu'à BLOCAGE OFF"
Appuyez brièvement sur la touche     . Le blocage d'appel est 
désactivé. L'icone     n'est plus affiché sur l'écran.
2.1. Ajouter des numéros à la liste de blocage
En mode veille: appuyez sur     ou    pour consulter la liste des 
appels reçus. Lorsque vous visualisez un numéro que vous 
souhaitez bloquer, appuyer brièvement sur la touche     . Le 
numéro sera enregistré dans la  liste des appels à bloquer.

2.2. Editer ou supprimer des numéros dans la liste de 
blocage
En mode veille,
Appuyer brièvement sur la touche    , les numéros bloqués seront 
affichés sur l'écran ou PAS D'APPEL si aucun numéro n'a été 
enregistré dans cette liste. 
Utilisez     ou    pour examiner les numéros bloqués dans la liste.
Appuyez     une fois, les numéros bloqués seront supprimés sur 
l'écran LCD. 
OU 
Appuyez longuement sur    > 3 secondes pour effacer TOUS les 
numéros de la liste de blocage.L'écran LCD affichera "PAS 
D'APPELS".
2.3. Sélectionner le mode Contacts OK 
(seuls les contacts pourront faire sonner le téléphone)
En mode veille,
Appuyez    sur la touche pendant> 3 secondes, appuyez sur    ou 
pour CONTACTS OK et appuyez     une fois sur. La tonalité de 
confirmation sera entendue et configuration du mode Contacts OK 
est terminée.
2.4. Sélectionner le mode Blocage Anonymes
En mode veille,
Appuyez sur la touche    pendant> 3 secondes, appuyez sur    ou    
pour "Bloquer les anonymes" et appuyez     une fois sur. La 
tonalité de confirmation sera entendue et la configuration du 
mode Blocage anonyme est terminée.
2.5 Désactiver le blocage d'appel
En mode veille,
Appuyez    sur la touche pendant> 3 secondes, appuyez sur    ou    
jusqu'à "BLOCAGE OFF" et appuyez sur une fois sur. La tonalité de 
confirmation sera entendue et le blocage est activé signifie que le 
blocage des appels (TOUS) est désactivé.

Blocage d'appel activé

Remarque importante :
Tout numéro composé reste mémorisé dans le journal des appels ou sur la
liste des numéros composés (touche Bis). Par souci de confidentialité, il est
possible de le supprimer. Consulter les chapitres "Effacer un numéro du
journal des appels" et "Effacer un numéro composé".

REGLAGE DU VOLUME DE LA SONNERIE
Pour régler le volume de la sonnerie (coupé, bas, fort), déplacer le curseur
situé sous la base (fig.2, 16) sur le niveau souhaité. Lorsque la sonnerie
est coupée, le voyant (fig.1, 1) s’allume lors d’un appel entrant.

REGLAGE DU VOLUME DU MAINS-LIBRES
Lorsque vous êtes en mode mains-libres, appuyer sur la touche         pour
régler le niveau sonore (2 niveaux)
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Explications

C'est le mode par défaut lorsque le blocage des appels 
est activé.
Les numéros enregistrés dans la liste de blocage ne 
passeront pas, le téléphone ne sonnera pas et les 
appels seront interrompus immédiatement.
Les numéros peuvent être ajoutés à la liste des appels 
bloqués pendant que le téléphone sonne ou après 
(voir la partie 1)

Seuls les numéros enregistrés dans les mémoires 
(M1...M8, E0...E9) peuvent faire sonner le téléphone. 
Et, les informations de  l'appelant s'affichent 
normalement (pour l'activer, voir la partie 2)
Si l'appel ne correspond pas à M1..M8 ou E0… E9, 
le téléphone ne sonnera pas et restera silencieux et 
l'appel sera immédiatement interrompu.

Cette fonction vous permet de bloquer les appels 
auxquels aucun numéro n'est associé (par exemple, 
les appels privés, les appels internationaux, etc.). 
Cette option peut être activée en plus d'une des trois 
précédentes (pour l'activer, voir la partie 2)

La fonction de blocage des appels est désactivée. 
L'icône de blocage d'appel s'éteint.



MESSAGERIE VOCALE DE L’OPERATEUR* 
Enregistrer le numéro d’accès au service 

Appuyer sur   
Sélectionner la touche qui sera dédiée ce numéro :
Appuyer sur       (au choix M1 à M8, mémoires directes) ou         
(touches clavier de 0 à 9, mémoires indirectes).
L’écran indique : M1 ou E1
Entrer le numéro de la messagerie vocale communiqué par votre
opérateur (par exemple, 3103 si votre opérateur est Orange).
Appuyer sur       pour l’enregistrer.
A l’aide du clavier, entrer le nom associé à ce numéro (par exemple,
MESSAGERIE).
Appuyer sur       pour l’enregistrer.
Appuyer sur la touche R pour sortir de la programmation ;
Pour modifier le numéro ou le nom, recommencer la séquence
ci-dessus.

Consulter la messagerie vocale
Une fois le numéro enregistré sur une touche dédiée (voir ci-dessus), 
pour consulter la messagerie : 
A partir des mémoires directes (M1 à M8): 

Appuyer sur       (par exemple)
Décrocher le combiné ou appuyer sur      pour composer le numéro
Ou
A partir des mémoires indirectes (touches clavier de 0 à 9):
Appuyer sur      /Appuyer sur la touche de clavier        (par exemple)
Décrocher le combiné ou appuyer sur      pour composer le numéro.

*Sous réserve d’abonnement au service auprès de l’opérateur de téléphonie
fixe

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EN CAS DE PROBLEME
Si vous avez acheté votre produit chez Orange (boutique, web):
Si vous désirez bénéficier de conseils ou d’informations quant à l’usage 
de ce téléphone ou en cas de panne, merci de contacter l’assistance 
technique d’Orange en appelant le 3900. Ce service est gratuit, l’appel 
est au prix d’une communication classique (selon votre abonnement), 
ou décompté de votre forfait. Le temps d’attente avant la mise en 
relation avec le conseiller est gratuite depuis les réseaux Orange. Si 
l’appel est passé depuis un autre opérateur, consultez ses tarifs.
Si vous avez acheté votre téléphone hors Orange:
une assistance téléphonique est à votre disposition au 0820820217, du 
lundi au samedi de 8h00 à 19h00 (appel facturé selon le tarif en vigueur).

SECURITE
Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri 
de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter 
les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 
mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE
Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux 
exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous 
pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site
Web: www.alcatel-home.com
Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

Connexion téléphonique

Températures de
fonctionnement

Connexion à une ligne téléphonique 
analogique de classe TRT3 (tension du 
réseau des télécommunications), 
conformément à la norme EN60 950-1.

Entre 5°C et 40°C

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage
doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets
ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un
système de collecte et de recyclage spécifique dont les 
fabricants ont la responsabilité.

Call block
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Call Blocker
This telephone is built-in with Basic Call Block feature*. 
This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing 
some numbers to make your phone ring.  
Default setting of Call Block in this telephone is OFF but you can 
activate it via your phone settings, as explained in the following 
paragraphs.
*This feature requires a subscription of Caller Line Identification 
service from your telephone service provider.

Call Block overview

1.Manual call block mode
Manual call block is the easiest option when starting out. All 
calling numbers registered in your Blocklist will be blocked. You 
can add/remove numbers from that list at any time.     is OFF
How to block an incoming call:
When the phone is ringing and before answering, press     will 
terminate the call and offer you the option to register the number 
to the blacklist in one click. 
IMPORTANT: if you don’t confirm, the number will not be added to 
the Blocklist and the next call will go through normally. 
2. Set Block mode (Call block is OFF by default) 
In idle mode,
Press     for 3 sec., press     or    to select : Blocklist / Allow PB / 
Block Anonymous / Block off
Press     again , confirmation Tone will be heard and Block mode 
setup finished.
After you setup the any options above, the call block icon     will 
be displayed on the LCD.
2.1. Add numbers to Blocklist 
In idle mode,
Press     or    key,review the dial in number in call list. 
Press     once. Number will be stored into blocklist.
2.2. Review or Delete numbers in Blocklist 
In idle mode,
Press     once , blocked numbers will be displayed on LCD or "NO 
CALLS" if no numbers has been stored. 
Use     or    for review the blocked numbers in list. 
Press     once , blocked numbers will be deleted on LCD. 
OR 
Long press     > 3sec to Erase ALL numbers in blocklist.LCD will 
show " NO CALLS" .
2.3. Set Allow PB (Allow contacts)
In idle mode, 
Press     key for > 3sec.,press     or    to ALLOW PB and 
press     once. confirmation Tone will be heard and PB ALLOW 
mode setup finished.
2.4. Set Block Anonymous.
In idle mode, 
Press     key for > 3sec., press     or    to "Block Anonymous " and 
press     once. confirmation Tone will be heard and Block 
Anonymous  mode setup finished.
2.5. Set Block off..
In idle mode, 
Press     key for > 3sec., press     or    to  "Block OFF" and press     
once. confirmation Tone will be heard and Block off is set means 
Call Block (ALL) is disable.Setup finished.

Setting

BLOCKLIST

ALLOW PB

BLOCK 
ANONYMOUS

BLOCK OFF

Explanations

Call block is on.
Numbers registered in the block list will not go through 
and phone will not ring and call drop immediately.
Numbers can be adding to the list while the phone is 
ringing on / after see part 1)

For those calls matched with one touch (M1…M8) or 
2 touch (E0..E9) numbers will allow call through. 
And, Caller information show on display as normal 
( to enable , see part 2)
For those call does not matched with M1..M8 or E0…E9, 
phone will not ring and keep silent and call will drop 
immediately. 

This feature allows you to block call that do not have 
a number attached to them (ie private calls, international 
calls, etc).

Call Block function (Block all call with numbers) is 
Disabled. Call block icon is turned off.

Then, select: Support/Declaration of Conformity.

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS. 


