Manuel d’utilisateur
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Liste des composants
●
●
●
●

Un téléphone IP Wildix WP4X0
Un combiné
Un fil du combiné
Une base de support

Base de support

Combiné

Fil du combiné

Les branchements
1. Connectez le combiné et le casque (article non inlcus) WHS32

Casque WHS32

2. Connectez le téléphone au réseau et à l’alimentation

● Option 1. PoE : Connecter le téléphone au Switch Wildix en utilisant un câble Ethernet
● Option 2. Adaptateur secteur : Connecter le téléphone à l’alimentation AC en utilisant un
Adaptateur secteur externe (
PSWP4X0
) et connecter le téléphone à l’Internet en utilisant un câble
Ethernet
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3. Attacher la base de support au téléphone

● Option 1 : Montage sur le bureau
● Option 2 : Montage mural (pour WP480 utiliser WP480-WM wall mounting bracket)

Vue d’ensemble du téléphone
Déscription du clavier téléphonique
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Le voyant lumineux
Alimentation:
● Continu : Le téléphone est en fonction
● Eteint : Le téléphone est éteint
Compte:
● Clignotant : Appel entrant / Nouveau message
● Eteint : Dans le mode veille

Utilisation des touches
4 Touches Logiciel 
: Les touches peuvent être utilisées pour les différentes opérations, qui sont toujours
affichées dans la partie inférieure de l’écran.
Touches de Navigation :
Utilisez les touches pour sélectionner et valider les différentes options des
menus..
Touches de Volume :
ajuster le volume audio (Pendant un appel), ajuster le volume de la sonnerie ( dans le
mode veille / lors d’un appel entrant), ajuster le volume du haut-parleur (dans le mode haut-parleur).

Connexion
Le code Fonction de “Login” par défaut est 99
Pour enregistrer votre téléphone :
1)
2)

Appeler 99
Entrer votre numéro d’extension et votre mot de passe en
utilisant le pavé numérique
Note : utiliser les chiffres au lieu des lettres et la touche Astérisque au
lieu des caractères spéciaux.
Exemple :
Mot de passe : 4Ag7$Z
Composer : 4247*9
3) Appuyer sur 1 (après la commande sonore) pour utiliser ce téléphone

Opérations de base
Effectuer un appel
1. Sélectionnez le moyen de faire un appel :

● Décrocher le combiné
● Appuyez sur le bouton “Haut parleur”
● Appuyez sur le bouton “Casque” pour utiliser le casque mono WHS32
Note : Vous pouvez basculer entre le combiné, le casque et le haut-parleur pendant un appel en appuyant
sur le bouton “Casque” ou “Haut parleur”.
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2. Composez le numéro de téléphone (à partir du mode veille) :

● Manuellement
: Entrez le numéro de téléphone en utilisant le clavier numérique, puis appuyez sur
la touche logiciel “Appeler”
●

De l’historique des appels
:
1) Appuyez sur la touche logiciel “Journal” ou sur le bouton “Rappel”
2) Sélectionnez le contact, puis appuyez sur la touche logiciel “Appeler”

● De l’annuaire :
1) Appuyez sur la touche logiciel “Répert.” / le bouton “Annuaire”
2) Sélectionnez l’annuaire, sélectionnez le contact
3) Appuyez sur la touche logiciel “Appeler”
Note : Pour chercher un contact dans l’annuaire, appuyez sur la touche “Rech.” dans le menu, puis entrez
le contact à l’aide du clavier.
Note : Il est possible de surveiller les états actuels des collègues à partir du menu Annuaire (en ligne / hors
ligne / en conversation / appel entrant / absent / ne pas déranger)

● Recomposer le dernier numéro appelé
: appuyez 2 fois sur le bouton “Rappel”

Répondre à un appel
Sélectionnez le moyen de 
répondre à un appel :

● Décrochez le combiné
● Appuyez sur le bouton “Haut parleur”
● Appuyez sur le bouton “Casque”
Pour répondre à un second appel :
Appuyez sur la touche logiciel “Répon.”
Note : Il est possible de recevoir plus d’un appel à la fois, si la fonction “Appel en attente” est activée
Pour refuser un appel entrant : 
Appuyez sur la touche logiciel “Rejeté”.
Pour couper la sonnerie sans répondre : 
Appuyez sur la touche logiciel “Silence”.
Pour renvoyer l’appel sans répondre :
1) appuyez sur la touche logiciel “Renvoi”
2) composez le numéro
3) appuyez sur “Ok”.

Mettre un appel en attente
Pour mettre un appel en attente :
Appuyez sur la touche logiciel “Attent.” lors de l’appel.
Pour le reprendre 
: Appuyez sur la touche logiciel “Repr.”.
Si vous avez plusieurs appels en attente : 
utilisez les touches de Navigation pour sélectionner l’appel,
puis appuyez sur “Repr.”
Faire un second appel :
1) appuyez sur la touche logiciel “Nouv.”
2) composez le numéro ou appuyez sur la touche logiciel “Sélect.” pour chercher le contact dans
l’Historique ou dans l’Annuaire.
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Transférer un appel
Transfert aveugle
Transfert sans notification à la personne qui reçoit le transfert d’appel
1)
2)
3)

Appuyez sur la touche logiciel ”Trans” ou le bouton “Transfert” lors de l’appel
(l’appel est mis en attente)
Composez le numéro pour le transfert ou appuyez sur la touche logiciel “Sélect.” pour chercher le
contact dans l’Historique ou dans l’Annuaire
Pour terminer le transfert : raccrochez ou appuyez sur “Transfert” de nouveau.

Transfert aveugle via les touches BLF :
1)
2)

Appuyez sur la touche BLF configurée comme “Collègue” lors de l’appel
Pour terminer le transfert : raccrochez ou appuyez sur “Transfert”.

Transfert assisté
Transfert avec la notification à la personne qui reçoit le transfert d’appel
1)
2)
3)
4)

Appuyez sur la touche logiciel ”Trans” ou le bouton “Transfert” lors de l’appel
(l’appel est mis en attente)
Composez le numéro pour le transfert ou appuyez sur la touche logiciel “Sélect.” pour chercher le
contact dans l’Historique ou dans l’Annuaire
Attendez jusqu’à ce que la personne réponde
Pour terminer le transfert : raccrochez ou appuyez sur “Transfert” de nouveau.

Transfert assisté via les touches BLF :
1)
2)
3)

Appuyez sur la touche BLF configurée comme “Collègue” lors de l’appel
Attendez jusqu’à ce que la personne réponde
Pour terminer le transfert : raccrochez ou appuyez sur “Transfert”.

Conférence
1)
2)
3)
4)

Mettez l’appel en attente
Faire un second appel à la personne que vous souhaitez ajouter à la conférence
Lorsque la personne répond, appuyez sur la touche logiciel “Conf”
Appuyez la touche logiciel “Part.” pour diviser les appels ou raccrocher pour terminer la
conférence.

Couper le micro pendant un appel
Appuyez sur le bouton “Mic. coupé” pour activer / désactiver le microphone.

Ecouter les messages de la messagerie vocale
Appuyez sur le bouton “Messagerie vocale” et suivez les commandes sonores.
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Paramétrage du téléphone
Appuyez sur la touche logiciel “Fcts.” du mode veille pour accéder au menu.
Ne pas déranger 
: Si activé, vous ne recevrez pas d’appels ou bien il n’y aura pas de sonnerie (selon les
paramètres de votre compte).
Appuyez sur la touche logiciel “Modif” pour activer / désactiver la fonction.
Sonnerie 
: Accéder à la liste des sonneries.
Sélectionnez une sonnerie, puis appuyez sur “Ecout.” pour l’écouter ou “Modif” pour l’utiliser.
Renvoi d’appel 
: Il vous permet d’activer le renvoi des appels si vous êtes occupé, si vous êtes absent, ou
le renvoi de tous les appels vers un autre numéro ou bien la messagerie vocale (renvoi systématique).
Pour activer la fonction :
1) Sélectionner le menu “occupé”, “non disp.” ou “systémat.”
2) Appuyez sur la touche logiciel “Modif”
3) Entrez le numéro de téléphone ou le mot VOICEMAIL dans le champ de destination
4) Appuyez sur la touche logiciel “Sauv.”
Pour désactiver la fonction: Sélectionnez le menu “occupé”, “non disp.” ou ”toujours”, appuyez sur
“Modif.”, puis sélectionnez “Désactiver”
Appel en attente 
: Il vous permet de recevoir plus d’un appel à la fois.
Appuyez sur la touche logiciel “Modif” pour activer / désactiver la fonction.
Mobilité :
Si activé, vous recevez des appels sur votre numéro d’extension de mobilité après un délai
(spécifié dans vos paramètres de compte).
Appuyez sur la touche logiciel “Modif” pour activer / désactiver la fonction.

Suivi des collègues et fonctions
Vous pouvez surveiller les états de collègues directement de l'Annuaire.
Les touches BLF / Fonctions et les touches Memoire peuvent être confingurées pour surveiller les
utilisateurs / les fonctions.
WP480 a 3 touches BLF/ Fonctions tandis que WP490 a 8 touches BLF / Fonctions et un plus 10 Touches
Memoire, toutes pouvant être utilisées pour superviser les utilisateurs / les fonctions et pour effectuer les
différents actions sur ces dernieres.
Vous pouvez configurer les touches BLF et les touches Memoire à partir de Wildix Collaboration, ou à partir
du WMS.
La liste des fonctions avec les actions prises en charge :
Collègue
● Superviser l’activité de l’utilisateur en temps réel (au repos / occupé / appel entrant)
● Appuyez pour l’appeler
● Appuyez pour intercepter l’appel entrant
Ligne
● Afficher le statut actuel de la ligne
● Appuyez pour l’utiliser
● Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour reprendre un appel mis en attente
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Composition rapide
● Appuyez pour appeler
Trunk
● Superviser le statut des trunks BRI/PRI/FXO/GSM
● Appuyez pour utiliser ce trunk
Tableau des horaires / Switch (interrupteur) / switch 3 états
● Superviser l’état actuel de la plage horaire / de l’interrupteur
● Appuyez pour changer l’état
Réponse pour groupe
● Appuyez pour intercepter un appel entrant de l’utilisateur qui fait partie du même groupe ACL
*Note : réponse pour group fonctionne seulement pour les utilisateurs enregistrés sur le même iPBX
Groupe de réponse
● Superviser l’activité du groupe en temps réel (au repos / occupé / appel entrant)
● Appuyez pour appeler le groupe / pour intercepter un appel entrant (si clignotant)
DTMF
● Appuyez pour envoyer le ton DTMF

Accessoires
Module d’extension WP490EXT
WP490EXT est le module d’extension des touches BLF pour le suivi de collègues et de fonctions

● 20 Touches BLF programmables
● Alimenté par Wildix WP490 2015
● Jusqu’a 3 modules connectés en chaîne
Liste des composants

● 1 x module d’extension
● 1 x câble RJ12
Description des ports

● 2 x ports RJ12 pour les données entrantes et sortantes
● 1 x AC jack pour la connexion de l’adaptateur secteur externe (Input : AC 100-240V ; Output : DC
5V/1A)
Connexion
Connecter le port EXT IN du module d’extension au port EXT du téléphone WP490 2015 en utilisant le
câble RJ12.
Pour connecter un autre module d’extension en chaîne, il faut connecter le port EXT OUT du premier
module WP490EXT au port EXT IN du second module WP490EXT.
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Configuration
Configurer les touches BLF à travers l’interface de Wildix Collaboration (Paramétrages > Touches de
fonctions)
Dès que vous avez configuré les touches Fonctions et Mémoire :
1) Cliquer sur “+ Module d’extension”
2) Ajouter des touches fonction pour le suivi à travers le module d’extension
3) Cliquer sur “Sauvegarder”
Dans le cas où vous avez connecté plus d’un module d’extension WP490EXT en chaîne, il faut répéter les
étapes 1-3 pour ajouter les touches BLF pour chaque nouveau module d’extension.

Adaptateur pour le casque sans fil WPEHS
WPEHS est l’adaptateur pour la connexion du casque sans fil au téléphone WP490 2015

● Compatible avec les casques Jabra, Plantronics et Sennheiser*
● Compatible pour réponse et raccrochage à distance
● Alimenté par Wildix WP490 2015
* Liste des modèles compatibles :
Jabra: PRO 9450, GN 9350e, GN 9330e, GN 9125
Plantronics: Savi 700 Series (710, 720, 730, 740, 745), CS500 Series (510, 520, 530, 540), Voyager Legend CS
Sennheiser: DW Office (version FW 96 où plus récentes), SD Office

Liste des composants

●
●
●
●

1 x adaptateur EHS
1 x câble RJ45
1 x câble RJ12
1 x câble spiral RJ9
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Description des ports
1 x port RJ12 pour la connexion au téléphone Wildix WP490 2015
1 x port RJ45 pour la connexion au casque sans fil Jabra / Sennheiser
1 x jack 3.5 mm pour la connexion du casque Plantronics

Connexion
Jabra (GN Netcom)

Plantronics

Ce câble est fourni par Plantronics
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Sennheiser

Casques WHS-MONO et WHS-DUO
Casque mono-aural WHS-MONO et casque binaural WHS-DUO
Compatibilité :
Téléphones WP4X0 2015, WP600A, W-AIR 70/100/150, et les premiers modèles de téléphones WP
Connexion :

● Câble RJ9 pour WP4X0 2015 et pour les premiers modèles de téléphones WP
● Câble 3,5 mm pour WP600A, W-AIR 70 / W-AIR 100 / W-AIR 150
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