
Le Konftel 300IP est un téléphone de conférence pour téléphonie 
IP. Un manuel décrivant les fonctions et paramètres ainsi qu’un 
manuel de l’administrateur permettant une configuration avancée 
sont tous deux disponibles sur notre site: www.konftel.com/300ip. 
Les instructions de connexion et d’installation se trouvent dans le 
Guide «Konftel 300IP Installation Guide» fourni (en anglais).  

Témoins lumineux 
Clignotement bleu  Appel entrant
Bleu continu  Appel en cours
Clignotant rouge  En attente, micro et haut-

parleur désactivés
Rouge continu  Silence, micro désactivé

FRANÇAIS

Guide de référence Konftel 300IP

Port pour carte-mémoire SD
Le Konftel 300IP permet d’enregistrer un 
appel en cours et s’utilise comme dicta-
phone. 
Appuyer sur  pour démarrer et arrêter 
l’enregistrement. 
Les enregistrements sont accessibles via 
le menu.  

Affichage des symboles
En mode appel
 Ligne libre 
 Ligne connectée
 Ligne en attente (HOLD)
 Ligne occupée 
 Ligne mise en attente par 

une autre partie
 Enregistrement d’appel
 Connexion sécurisée
Devant le nom du contact
 Téléphone pas enregistré
 Téléphone enregistré



NAVIGATION DANS LES MENUS ET PARAMÉTRAGE

Sélection de ligne

DESCRIPTION

Le menu Konftel 
300IP propose les 
options suivantes : 
PROFILS

RÉPERTOIRE

EXT. RÉPERTOIRE

GUIDE CONF

ENREGISTREMENT

PARAMÉTRAGE

SYSTÈME

STATUT

 Appuyer sur . 

 À l’aide des flèches, sélectionner une option du menu. Pour 
confirmer, appuyer sur OK. 

 Pour annuler le paramétrage ou remonter d’un niveau, appuyer 
sur .

 Pour quitter le menu, ré-appuyer sur . 

 Après toute modification, appuyer sur OK pour activer le nou-
veau paramètre. 

 L’utilisation d’un PC et de l’interface web Konftel 300IP est la 
manière la plus simple de paramétrer l’appareil et de modifier 
des contacts. Voir le manuel pour plus de détails.

Touches alphanumériques 
Appuyer 2 secondes sur la touche 

pour ouvrir le répertoire

OK 
Oui/confirmer un choix

Conférence 
Appel automatique de groupes 
de conférence
Une pression sur cette touche 
connecte toujours toutes les 
parties d’une téléconférence

Répondre/établir un appel 
et Flash
Pendant un appel: Appuyer 
pour appeler un autre inter-
locuteur

Raccrocher/terminer l’appel

Non/fin/retour
Enregistrement

Augmenter le 
volume

Réduire le volume

Silence,  
l’interlocuteur 

n’entend plus ce 
qui se dit

Menu
Paramètres

Navigation dans les menus
Affichage de la liste d’appels

Mise en attente

Navigation dans les menus
Affichage de la liste d’appels



BESKRIVELSE    •    TILKOBLING    •    LINJEVELGEREN

APPELER ET RÉPONDRE À UN 
APPEL
 Appuyer sur  pour répondre à un 

appel entrant. 

 Composer le numéro et appuyer sur  
pour établir un appel. 

 Appuyer sur une flèche pour ouvrir une 
liste d’appel contenant des numéros 
composés précédemment. Appeler en 
appuyant sur .

 Appuyer 2 secondes sur une touche 
alphanumérique pour appeler un contact 
du répertoire. 

PENDANT UN APPEL
 Régler le volume du haut-parleur à l’aide 

des touches  et . 

 Appuyer sur  pour désactiver le micro. 

 Appuyer sur  pour mettre l’appel en 
attente. 
Le micro et le haut-parleur sont désactivés et 
l’appel est mis en attente. 

 Appuyer à nouveau sur la même touche 
pour reconnecter l’appel.

APPEL APPELS MULTIPARTITES

APPELS À INTERLOCUTEURS 
MULTIPLES (MULTI-PARTY)
 Appuyer sur  pendant l’appel pour 

obtenir une nouvelle tonalité.
Les appels en cours sont alors mis en attente.

 Composer le numéro. 

 Appuyer sur la touche  (Conférence) 
connecter les appels.

LE GUIDE DE CONFÉRENCE
Vous pouvez créer des groupes de max. 
six personnes via  > GUIDE CONF > 
AJOUTER GROUPE.

Établir des téléconférences
 Appuyer sur la touche  (Conférence) 

et choisir un groupe. Appuyer sur OK 
pour vérifier les interlocuteurs compo-
sant le groupe et sur  pour établir 
l’appel.
Le Konftel 300IP compose le numéro d’appel 
de tous les contacts du groupe. 
Lorsque l’interlocuteur répond, la case devant 
son nom est cochée.
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MODE LIGNE

GESTION DES LIGNES TÉLÉ-
PHONIQUES EN MODE LIGNE
Passage d’une ligne à l’autre
 Appuyer sur .

Toutes les lignes sont mises en attente.

 Appuyer sur .
Le menu Ligne s’affiche.

 Marque une ligne dans le menu et 
appuyer sur OK ou .
L’interlocuteur est reconnecté à l’appel. 

 Marquer une autre ligne dans le menu 
et appuyer sur  pour parler à l’inter-
locuteur ou sur OK pour connecter les 
deux interlocuteurs.

 Appuyer sur la touche  (Conférence) 
connecter tous les interlocuteurs. 

Sélection d’un compte en cours de 
numérotation 
Lorsque plusieurs comptes sont enregistrés 
dans le Konftel 300IP, le mode ligne permet 
de sélectionner le compte à utiliser pour le 
nouvel appel. 

 Appuyer sur .
Le menu ligne affiche le nom des différents 
comptes.

 Sélectionner le compte à utiliser pour le 
nouvel appel et appuyer sur OK or . 

 Composer le numéro et appuyer sur OK 
pour confirmer. 

Clore une ligne
 Appuyer sur .

Le menu Ligne s’affiche.

 Marquer la ligne à clore et appuyer sur 
.


