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Répondeur numérique 1739
Ce guide contient des renseignements relatifs 
à l’installation de l’appareil ainsi qu’à son 
fonctionnement. Veuillez également lire la 1re 
partie – Renseignements importants relatifs à 
l’appareil.

Si vous désirez communiquer avec le 
département du service à la clientèle ou pour 
obtenir tout renseignement à propos de nos 
produits, visitez notre site Web, au : 

www.telephones.att.com ou composez 

le 1 (866) 288-4268.
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Installation
Nomenclature des pièces
• Répondeur téléphonique modèle 1739
• Carte d’accès à distance
• 1re partie – Mesures de sécurité 

importantes
• 2ième partie – Guide d’utilisation
• Adapateur secteur CA

Utilisez uniquement le cordon 
d’alimentation inclus avec l’appareil. 
Si vous devez le remplacer, visitez-
nous au

www.telephones.att.com 
ou veuillez nous contacteur au : 

1 (866) 288-4268.

1. Branchez l’adaptateur 
secteur.

Avant d’installer
Choisissez un emplacement où installer votre répondeur numérique à proximité d’une 
prise téléphonique modulaire et d’une prise de courant qui n’est pas contrôlée par un 
interrupteur.

2. Branchez le fil 
téléphonique.

3. Branchez le 
téléphone 
(optionnel).

Prise électrique standard 
qui n’est pas contrôlée 
par un interrupteur

Languette de réduction 
de la tension protégeant 
le fil d’alimentation.

Filtre DSL (non inclus) nécessaire 
pour les utilisateurs du service 
Internet haute vitesse DSL.

Prise téléphonique 
modulaire

Mise en/hors fonction du système
Lorsque de l’installation initiale du répondeur, le système se mettra en fonction 
automatiquement et annoncera : “Pour régler l’horloge, maintenez enfoncée la touche 
CLOCK.” Pour plus amples instructions, consultez la section Réglage de l’horloge de 
la page 5. Pour mettre le système hors fonction, appuyez de nouveau sur ON/OFF.

Lorsque le système est hors fonction, le voyant ON/OFF sera éteint et la fenêtre 
des messages sera vide. Lorsque vous appuyez sur une autre touche (à l’exception 
de la touche VOLUME , le système annoncera “Le répondeur est hors fonction. 
Appuyez sur la touche ON/OFF pour le mettre en fonction.”

REMARQUES :
• Si vous ne désirez pas brancher le répondeur au système téléphonique, sautez l’étape 3.
• Adpatateur secteur 

Entrée : 120 V CA, 60 Hz. 
Sortie : 6 V CA, 350 mA.

• Si la fenêtre des messages est vide, assurez-vous que l’adaptateur secteur est branché 
correctement et que le répondeur et la prise de courant ne sont pas contrôlés par un interrupteur. 
Appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre le répondeur en ou hors fonction.

• Si vous êtes abonné au service Internet haute vitesse DSL, à travers votre ligne téléphonique, vous 
devez installer un filtre DSL entre le fil téléphonique et la prise murale. Le filtre empêchera les 
interférences et les problèmes d’afficheur causés par l’interférence DSL. Veuillez contacter votre 
fournisseur de services DSL pour plus de détails en rapport avec les filtres DSL.
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Réglage des fonctions
Réglage des fonctions
1. Pour accéder au mode de réglage des fonctions, maintenez enfoncée la touche 

RégLAgEs jusqu’à ce que le système annonce “Le langage est…”
2. Appuyez successivement sur la touche RégLAgEs jusqu’à ce que vous entendiez 

la fonction désirée.
3. Lorsque vous entendez la fonction que vous désirez modifier, appuyez sur la touche 

MéMO/REPétitiON ou ANN/sAUt pour choisir le réglage de la fonction.
4. Appuyez sur la touche RégLAgEs pour sauvegarder le réglage et avancer au 

réglage suivant. 
–OU– 
Appuyez sur la touche PLAY/stOP pour sauvegarder le réglage et quitter le 
réglage des fonctions.

Lorsque la fonction en activée, la fenêtre d’affichage indiquera .
Lorsque la fonction en désactivée, la fenêtre d’affichage indiquera .

sommaire des fonctions

FONCtiON LE RéPONDEUR 
ANNONCE/
FONCtiON

OPtiONs

LANgAgE “La langue est...” • Vous pouvez choisir English ou Français 
(French) pour les guides vocaux utilisés 
par le système.

• Pendant le réglage, la fenêtre des 
messages affichera le réglage du langage 
(E pour anglais et F pour français).

séLECtiONNER 
LE NOMbRE DE 
sONNERiEs

“Le nombre de 
sonneries est...”

• Choisissez le nombre de sonneries 
avant que le système réponde à  l’appel. 
Vous pouvez sélectionner entre 1 et 7 
sonneries, l’économie d’énergie 2/4 ou 
l’économie d’énergie 4/6.

• Lorsque la fonction d’économie 
d’interurbain à 2/4, le système répondra 
après 4 sonneries s’il n’y a aucun nouveau 
message, ou après 2 sonneries si vous 
avez des nouveaux messages. Lorsque 
l’économie d’interurbain est réglée à 4/6, 
le système répondra après 6 sonneries 
si vous n’avez aucun nouveau message 
ou après 4 sonneries si vous avez des 
nouveaux messages.

• Pendant le réglage, la fenêtre des 
messages, la fenêtre des messages 
affichera le nombre de sonneries (ou 8 
pour l’économie d’interurbain 2/4, 9 pour 
l’économie d’interurbain 4/6).

CODE D’ACCès à 
DistANCE

“Le code d’accès à 
distance est...”

• Changez votre code d’accès à distance 
pour n’importe lequel des 3 chiffres 
compris entre 500 et 999.

• Le code d’accès à distance réglé par 
défaut à 500 vous permet d’accéder 
à distance à plusieurs des différentes 
fonctions de ce répondeur, et ce, à partir 
d’un téléphone Touch-Tone.

• Le code d’accès à distance à trois chiffres 
est réglé séparément. Le répondeur 
vous incitera à entrer le second et le 
troisième chiffre après avoir entré le 
premier. Consultez la section réglage des 
fonctions ci-dessus.
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Réglage des fonctions

FONCtiON LE RéPONDEUR 
ANNONCE/
FONCtiON

OPtiONs

MONitORiNg 
DU MEssAgE 
D’ANNONCE

“Moniteur 
d’annonces...”

• Lorsque cette fonction est activée, 
le système diffusera votre message 
d’annonce et répondra aux appels. 
Lorsque la fonction est désactivée, votre 
message d’annonce ne sera pas diffusé, 
mais les appelants entendront le message 
d’annonce.

REMARQUE : Vous devrez régler le volume 
à un niveau audible pour utiliser cette 
fonction.

ANNONCE DU 
NUMéRO

“La fonction 
d’annonce des 
numéros est...”

• Lorsque cette fonction est activée, 
le système annoncera le numéro de 
téléphone de l’appelant entre la seconde 
et la troisième sonnerie.

REMARQUE : Afin d’utiliser cette fonction, 
vous devrez être abonné aux services de 
l’afficheur auprès de votre fournisseur de 
services téléphoniques. Des frais pourraient 
être exigés pour ce service et celui-ci 
pourrait ne pas être disponible dans votre 
région.

stOCkER UN 
NUMéRO EN 
MéMOiRE

“Mémorisation du 
numéro...”

• Lorsque cette fonction est activée, 
le système annoncera le numéro de 
téléphone de l’appel entrant lorsque le 
message sera entendu.

REMARQUE : Vous devez être abonnés au 
service de l’afficheur auprès de votre 
compagnie de téléphone locale pour vous 
prévaloir de ce service. Des frais seront 
exigés pour ce service et il est possible qu’il 
ne soit pas disponible dans votre région.

ACCEPtER LEs 
APPELs bLOqUés

“Acceptation des 
appels bloqués...”

• Lorsque cette fonction est désactivée, 
le système répondra aux appels bloqués 
avec un message d’annonce par défaut 
“Nous sommes désolés, les appels 
bloqués ne sont pas acceptés à ce 
numéro”, et raccrochera sans enregistrer 
le message.

REMARQUE :
• Le système bloquera les appels portant la 

mention CONFiDENtiEL.
• Afin d’utiliser cette fonction, vous devrez être 

abonné aux services de l’afficheur auprès de 
votre fournisseur de services téléphoniques. 
Des frais pourraient être exigés pour ce service 
et celui-ci pourrait ne pas être disponible dans 
votre région.

ALERtE AUDibLE 
DE MEssAgEs

“Dispositif d’alerte 
de message...”

• Lorsque cette fonction est activée, 
l’appareil émet des bips à toutes les 15 
secondes pour vous indiquer la présence 
de nouveaux messages.
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Fonctionnement
écouter, sauvegarder et effacer les messages
• Le répondeur sauvegarde automatiquement vos messages jusqu’à ce que vous les 

effaciez. Vous pouvez sauvegarder vos messages, mémos et messages d’annonce 
jusqu’à ce que vous ayez atteint 40 minutes (jusqu’à un total de 99 messages).

• Le répondeur annoncera la date et l’heure avant de lire chacun des messages. Si 
le mode mémorisation du numéro est activé, le répondeur annoncera le numéro 
de téléphone de l’appelant. (voir stocker un numéro en mémoire dans section 
Réglage des fonctions de la page 3). Lorsque le dernier message est lu, le 
répondeur annoncera “Fin des messages.”

• Vous ne pouvez effacer un message tant qu’il n’a pas été révisé; les messages 
effacés ne peuvent être récupérés.

Procédez tel que décrit ci-dessous pour faire fonctionner le répondeur téléphonique.

Appuyez sur cette touche 
pour écouter les nouveaux 
messages.

Appuyez sur cette touche 
pendant la lecture pour arrêter.

Si vous n’avez aucun nouveau 
message, appuyez sur cette 
touche pour écouter les 
anciens messages.

Fenêtre des 
messages.

Appuyez pour 
répéter le message 
en cours de lecteur 
ou appuyez deux 
fois pour entendre 
le message 
précédent.

Appuyez pendant 
l’annonce de 
l’heure/la journée 
pour répéter le 
message précédent.

Appuyez et 
maintenez enfoncée 
pour écouter les 
messages à la 
moitié de la vitesse.

Appuyez pour 
choisir le réglage 
dans le réglage des 
fonctions.

Appuyez sur cette touche pour 
écouter le réglage actuel.

Appuyez et maintenez enfoncée pour 
débuter le processus de réglages.

Appuyez 
pour régler 
le volume. 

Le système 
émettra des 

bips trois fois 
au niveau le 

plus élevé ou 
le plus faible.

Appuyez 
pour effacer 
le message 
en cours de 
lecture.

Appuyez et 
maintenez 
enfoncée cette 
touche afin 
d’effacer tous 
les messages si vous n’en 
avez pas de nouveau.

Appuyez sur cette touche pour 
mettre le répondeur en ou hors 
fonction.

Le voyant est éteint lorsque le 
répondeur est hors fonction.

Le voyant est allumé en feu 
fixe lorsque le système est en 
fonction et que vous n’avez 
aucun message.

Le voyant clignote lorsque la 
mémoire est pleine. (Effacez 
des messages afin de libérer 
de l’espace pour les nouveaux 
messages.)

Le voyant clignotera lorsque 
vous avez des nouveaux 
messages.

Le voyant clignotera lorsque 
vous procédez au Réglage des 
fonctions.

Appuyez pour écouter 
l’heure actuelle.

Appuyez et maintenez 
enfoncée pour régler 

l’horloge.

Appuyez pour sauter 
au message suivant 

Appuyez pour 
entendre le message 

d’annonce à nouveau.

Appuyez et 
maintenez enfoncée 

pour effectuer la 
lecture au double 

de la vitesse lorsque 
vous écoutez vos 

messages.

Appuyez et 
maintenez enfoncée 

en mode d’attente 
pour enregistrer le 

message d’annonce.

Appuyez pour 
choisir le réglage 

dans le réglage des 
fonctions.
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Fonctionnement
Réinitialisation automatique de l’horloge du répondeur téléphonique
Le répondeur sera automatiquement réglé après avoir reçu les données de l’appelant. 
L’heure sera réglée automatiquement uniquement si vous êtes abonnés aux services 
de l’afficheur auprès de votre fournisseur de services téléphoniques.

Réglage de l’horloge
Vous devez régler l’horloge de manière à ce que le répondeur annoncer la bonne 
journée et l’heure des appels entrants. Assurez-vous d’avoir réglé l’année, car la 
journée ne sera pas calculée correctement. Le système annoncera le réglage et “Pour 
régler l’horloge, maintenez enfoncée HORLOGE” lorsque vous appuyez sur la touche 
HORLOgE. Pour quitter en tout temps le réglage de l’horloge, appuyez sur la touche 

PLAY/stOP.

1. Maintenez enfoncée la touche HORLOgE jusqu’à ce que la fenêtre des messages 
affiche C. Le système annoncera la journée par défaut, “Pour changer, appuyez sur 
la touche REPÉTITION ou SAUT” et “Pour changer l’heure, appuyez sur la touche 
HORLOGE.”

2. Pour changer le réglage de la date, appuyez sur les touches MéMO/
REPétitiON ou ANN/sAUt jusqu’à ce que la date exacte soit annoncée.

3. Appuyez sur la touche HORLOgE. L’heure actuelle est annoncée et la bonne 
journée est sauvegardée.

4. Pour changer le réglage de l’heure, appuyez sur la touche MéMO/REPétitiON 
ou ANN/sAUt jusqu’à ce que le réglage correct de l’heure soit annoncé.

5. Appuyez sur la touche HORLOgE. Le réglage des minutes actuel est annoncé.
6. Pour changer le réglage des minutes, appuyez sur la touche MéMO/

REPétitiON ou ANN/sAUt jusqu’à ce que le réglage actuel des minutes soit 
annoncé.

7. Appuyez sur la touche HORLOgE. Le réglage de l’année actuelle sera annoncé.
8. Pour changer le réglage de l’année, appuyez sur la touche MéMO/REPétitiON 

ou ANN/sAUt jusqu’à ce que le réglage correct de l’année soit annoncé.
9. Appuyez sur la touche HORLOgE. La nouvelle journée, heure et l’année seront 

annoncées.
Pour régler la date et l’heure, appuyez sur la touche HORLOgE.

REMARQUE : Lors d’une panne de courant, consultez les instructions sous l’appareil pour 
régler à nouveau l’horloge. Si l’horloge n’est pas réglée avant la lecture des messages, le 
répondeur annoncera “Heure et date non réglées” à chaque fois.

Enregistrement de votre message d’annonce
Un message d’annonce accueille les appelants lorsque les appels sont répondus par 
le répondeur téléphonique.

Le téléphone est doté d’un message préenregistré que les appelants entendront 
lorsqu’ils vous appellent “Bonjour, veuillez laisser un message après la tonalité.” Vous 
pouvez utiliser ce message d’annonce par défaut ou le remplacer par votre propre 
message (d’un maximum de 3 minutes).

1. Maintenez enfoncé ANN/sAUt. Lorsque le système émet des bips, parlez en 
direction du microphone, situé dans le coin inférieur gauche de l’appareil, à environ 
9 pouces du microphone. Pendant l’enregistrement, l’icône  clignotera à la 
fenêtre des messages et le bouton ON/OFF clignotera.

2. Pour arrêter l’enregistrement, relâchez la touche ANN/sAUt. Le répondeur 
jouera automatiquement le message d’annonce enregistré.

Pour réviser votre message d’annonce, appuyez sur la touche ANN/sAUt.

Pour effacer votre message d’annonce, appuyez sur la touche EFFACEMENt 
pendant la lecture du message d’annonce. Les appels seront répondus avec le 
message d’annonce par défaut.

Enregistrement des mémos
Un mémo peut durer 3 minutes et est conservé en mémoire telle qu’un message 
entrant.

1. Maintenez enfoncé MéMO/REPétitiON. Lorsque le système émettra des bips, 
parlez en direction du microphone, situé dans le coin inférieur droit du répondeur.

2. Pour arrêter l’enregistrement, relâchez la touche MéMO/REPétitiON.
3. Pour écouter un mémo, appuyez sur la touche PLAY/stOP.



6

Fonctionnement
Répondre aux appels
Lorsque le répondeur répond à un appel, l’appelant entendra le message d’annonce 
suivi d’un bip.  Après le bip, le répondeur débutera l’enregistrement du message 
de l’appelant. Un appelant peut laisser un message d’un maximum de 3 minutes. 
Si le message excède 3 minutes si l’appelant est silencieux pendant 7 secondes 
consécutives, ou si la mémoire est pleine, le système émettra des bips une fois 
et annoncera “La mémoire est pleine. Le répondeur raccrochera maintenant” puis 
raccrochera.

Filtrage d’appels
La fonction de filtrage d’appels vous permet d’écouter le message pendant que 
l’appelant vous laisse un message. Si le répondeur et le filtrage d’appels sont en 
fonction, le message d’annonce et le message entrant seront diffusés lorsque l’appel 
est répondu par le répondeur. Si la fonction d’annonce du numéro est activée, le 
numéro de téléphone de l‘appelant sera annoncé.

REMARQUE : Si vous avez réglé le volume au niveau 0, le répondeur ajustera 
automatiquement le volume à un niveau audible (niveau 2) pendant le filtrage d’appels ou lors 
de l’écoute des messages ou le changement des réglages des fonctions. Vous pourriez avoir à 
annoncer le niveau de volume plus tard.

Options pendant l’enregistrement d’un message :

• Appuyez sur la touche VOLUME  pour régler le volume du filtrage d’appels.
• Appuyez sur la touche PLAY/stOP pour arrêter l’enregistrement d’un 

message.

interception d’appels
Lorsque l’appelant laisse un message sur votre répondeur téléphonique, il sera 
possible d’intercepter l’appel et parler à l’appelant en soulevant le combiné de 
n’importe quel téléphone sur la même ligne téléphonique.

Le répondeur cessera l’enregistrement, vous entendrez un bip et vous pourrez 
répondre à l’appel. Le répondeur ne se déconnectera pas immédiatement, appuyez et 
relâchez le crochet commutateur.

Annonce du numéro de l’appelant
REMARQUE : Afin d’utiliser cette fonction, vous devrez être abonné aux services de l’afficheur 
auprès de votre fournisseur de services téléphoniques. Des frais pourraient être exigés pour ce 
service et celui-ci pourrait ne pas être disponible dans votre région.

Ce système peut annoncer le numéro de téléphone de l’appelant entre la seconde et la troisième 
sonnerie (consultez la section Réglage des fonctions et sommaire des fonctions de la page 2 et 3 
pour activer cette fonction).

Entrer un numéro en mémoire
Lorsque la fonction est activée, le répondeur annoncera le numéro de téléphone de 
l’appelant avant de procéder à la lecture du message.

Accepter les appels bloqués
Lorsque cette fonction est activée, le répondeur répondra et enregistrera les 
messages de tous les appelants. Lorsque la fonction est désactivée, le répondeur 
répondra aux appels bloqués (provenant des appelants qui ont choisi de ne pas 
afficheur leur numéro) avec le message par défaut, “Nous sommes désolés. Les 
appels bloqués ne sont pas acceptés à ce numéro.” Le répondeur raccrochera sans 
enregistrer un message entrant.

Fenêtre des messages
La fenêtre des messages affiche le nombre total de messages enregistrés. S’il y a plus 
de neuf messages enregistrés, la fenêtre des messages affichera le premier chiffre, le 
second chiffre et un trait d’union alternativement. Si la fenêtre des messages affiche 
un F, ceci signifie que la mémoire est pleine et certains messages devront être 
effacés avant que des nouveaux messages puissent être enregistrés.

Message guardMD

Le répondeur protège les messages enregistrés contre les effacements causés par 
une panne de courant.

Message GuardMD est une marque déposée de Advanced American Telephones.
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Fonctionnement
écouter vos messages
Pendant la lecture des messages, la fenêtre des messages affichera le numéro du 
message en cours de lecture. Avant la lecture de chaque message, le répondeur 
annonce la date et l’heure de la réception du message. Si l’horloge n’a pas été réglée 
avant que le message soit enregistré, soit parce que vous n’avez pas réglé l’horloge 
ou parce qu’une panne de courant est survenue après que vous l’ayez réglé, le 
répondeur annoncera “panne d’électricité,” après l’heure et la date. Après avoir lu le 
dernier message, le répondeur annoncera “fin des messages.”

Si vous désirez écouter que le répondeur réponde aux appels pendant que vous 
écoutez des messages, appuyez sur la touche PLAY/stOP pour terminer 
l’écoute des messages.

Pour effectuer la lecture des messages, appuyez sur la touche PLAY/stOP. 
Si vous avez des nouveaux messages, ceux-ci seront entendus. Si vous n’avez aucun 
nouveau message, les anciens messages seront entendus. Si vous n’avez aucun 
message, le système annoncera “pas de message.”

Pour effectuer la lecture d’un message à la moitié de la vitesse, maintenez 
enfoncée la touche MéMO/REPétitiON pendant la lecture du message.

Pour effectuer la lecture d’un message deux fois plus vite, maintenez enfoncée la 
touche ANN/sAUt pendant la lecture d’un message.

Pour répéter un message, appuyez sur la touche MéMO/REPétitiON pour 
répéter le message. Appuyez sur la touche MéMO/REPétitiON pendant l’annonce 
de l’heure/la journée ou appuyez deux fois sur la touche MéMO/REPétitiON pour 
écouter le message précédent. Si un seul message a été enregistré, le même message 
sera entendu à nouveau.

Pour sauter au message suivant, appuyez sur la touche ANN/sAUt.

Pour arrêter la lecture du message, appuyez sur la touche PLAY/stOP.

sauvegarder les messages
Le répondeur peut enregistrer jusqu’à 99 messages, variant selon la longueur de 
chaque message. Les messages individuels peuvent durer 3 minutes. Le maximum de 
messages enregistrés combinés comprenant les messages d’annonce, les messages 
des appelants et les mémos est d’environ 40 minutes. La durée d’enregistrement 
actuelle varie selon les caractéristiques de chaque message individuel. Les messages 
demeurent disponibles à être écoutés à nouveau jusqu’à ce que vous les effaciez.

Monitorage de la mémoire
Pour connaître la mémoire résiduelle disponible pour l’enregistrement :

1. Si le répondeur est en fonction, appuyez sur la touche ON/OFF pour mettre le 
répondeur hors fonction.

2. Appuyez de nouveau sur la touche ON/OFF pour mettre le répondeur en 
fonction. Le répondeur annoncera la durée résiduelle en minutes. Si le répondeur 
a moins de 5 minutes d’enregistrement résiduel, il annoncera “Le répondeur est en 
fonction. Moins de 5 minutes d’enregsitrement disponible.”

Mémoire pleine
Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque 99 messages ont été enregistrés, un F 
clignotera à la fenêtre des messages. Vous devrez effacer des messages afin de 
libérer de l’espace pour les nouveaux. Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur 
répondra après 10 sonneries et annoncera, “Mémoire pleine” et émettra deux bips 
sans effectuer la lecture du message d’annonce. Entrez votre code d’accès à distance 
et effacez certains messages.

Pour effacer tous les messages, maintenez enfoncée la touche EFFACEMENt en 
mode d’attente. Le répondeur annoncera “Messages effacés” et effacera de manière 
permanente tous les messages. La fenêtre des messages affichera 0. S’il y a des 
nouveaux messages, le répondeur émettra une tonalité d’erreur et n’effacera les 
messages.

Pour effacer les messages sélectionnés, appuyez sur la touche EFFACEMENt 
pendant la lecture du message désiré. Le répondeur effacera le message et effectuera 
la lecture du message suivant. Si vous désirez écouter à nouveau un message avant 
de l’effacer, appuyez sur la touche MéMO/REPétitiON.
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Fonctionnement
Fenêtre d’affichage des messages

AFFiCHAgE FONCtiON

C (Clignotant)

C (En feu fixe)

L’horloge doit être réinitialisée.

Le répondeur est en mode de réglage de l’horloge.

 (Clignotant)

 (En feu fixe)

Le répondeur est en cours d’enregistrement d’un 
message d’annonce ou d’un mémo.

Le répondeur est en cours de lecture du message 
d’annonce.

–OU–

Le répondeur est en cours d’enregistrement d’un 
appel.

–OU–

Le répondeur est accédé à distance.

0 (Rotatif) Les anciens messages sont en cours d’effacement.

F (Clignotant) La mémoire est pleine.

2-7 Le nombre de sonneries avant que le répondeur ne 
réponde à un appel.

8 L’économie d’interurbain est réglée à 2/4.

9 L’économie d’interurbain est réglée à 4/6.

La fonction sélectionnée est en fonction.

La fonction sélectionnée est hors fonction.

E Le langage est réglé à l’anglais.

F (En feu fixe) Le langage est réglé au français.

0-7 Le niveau de volume apparaît pendant le réglage du 
volume.

0-9 Le nombre total de messages (lorsque le système est 
en mode de veille).
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Fonctionnement à distance
Accès à distance au répondeur
Il vous est possible d’accéder à plusieurs fonctions à distance, à partir d’un téléphone 
touchtone.
1. Composez votre numéro de téléphone.
2. Lorsque le répondeur répond, entrez votre code à distance de 3 chiffres pendant 

ou après la lecture du message. Le système annoncera le nombre de messages 
et débutera la lecture des messages. Si le message d’annonce continue à jouer 
après avoir entré le code d’accès à distance, attendez que la lecture du message 
d’annonce se termine et entrez le code d’accès à distance à nouveau.

3. Pour utiliser les commandes à distance (ci-dessous), appuyez sur 5 pendant la 
lecture du message et attendez le signal à deux bips.

4. Entrez une commande à distance.

sommaire des fonctions

FONCtiON : COMMANDE :

guide vocal Appuyez sur 5.

Lire tous les messages Attendez quatre secondes après les deux bips 
pour que la lecture automatique des messages 
débute, ou appuyez sur 1.

Lire les nouveaux messages Appuyez sur 2.

Répéter une message Appuyez sur 4 pendant la lecture du message.

interrompre la lecture d’un 
message

Appuyez sur 5 pendant la lecture du message.

sauter un message Appuyez sur 6 pendant la lecture du message.

sauvegarder un message Raccrochez.

Effacer un message Appuyez sur 3 pendant la lecture du message.

Effacer tous les messages Lorsque tous les messages ont été lus et que 
vous avez entendu les deux bips, appuyez deux 
fois sur 3.

Enregistrer un message 
d’annonce

Appuyez sur 7. Après le bip, enregistrez votre 
message d’annonce et appuyez sur 5 lorsque 
vous avez terminé. Le répondeur lira votre 
message d’annonce.

Réviser le message d’annonce Appuyez sur 7.

Enregistrer un mémo vocal Appuyez sur #; parlez après le bip et appuyez 
sur 5 pour quitter.

Réviser l’horloge Appuyez sur 8.

Régler l’horloge Appuyez sur 8. Suivez les instructions vocales 
pour régler la date, l’heure et l’année.

Mettre le répondeur hors 
fonction

Appuyez sur 0.
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Fonctionnement à distance

FONCtiON : COMMANDE :

Mettre le répondeur en fonction Lorsque le répondeur est hors fonction, il 
répondra après 10 sonneries et annoncera “Le 
répondeur est hors fonction.” Le répondeur 
émettra deux bips. Vous pouvez laisser 
un message en appuyant sur la touche #, 
raccrocher pour quitter, ou mettre le répondeur 
en fonction en procédant comme suit :

• Appuyez sur 0, le répondeur annoncera 
“Le répondeur est en fonction, XX minutes 
d’enregistrement,” et émettra deux bips. Le 
système sera maintenant en fonction.

Pour écouter les réglages Appuyez sur 9.

quitter l’accèss à distance Appuyez sur 9. Le répondeur annoncera “Le 
système va maintenant raccrocher,” et l’appel 
sera coupé.

REMARQUE : Si aucune commande n’est entrée à l’intérieur de 15 secondes, le système 
annoncera “Le réponde raccrochera maintenant” et coupera l’appel.

En cas de problèmes

Si vous éprouvez certaines difficultés avec le fonctionnement de l’appareil, veuillez 
vous référer aux suggestions ci-dessous. Pour rejoindre le service à la clientèle, visitez 

notre site Web au www.telephones.att.com ou composez le

1 (866) 288-4268. Veuillez conserver votre reçu comme preuve d’achat.

Les messages sont incomplets.

• Le répondeur peut accepter les messages d’une durée maximale de trois minutes. 

• Si un appelant laisse un très long message, une partie de celui-ci pourrait être 
perdue lorsque le répondeur coupera la communication après trois minutes.

• Si la mémoire de l’appareil devient pleine pendant qu’un appelant laisse son 
message, le répondeur cessera d’enregistrer et coupera l’appel.

Le répondeur ne répond pas après le nombre de sonneries déterminé.

• La fonction d’économie d’interurbain est activée, le nombre de sonneries passe de 
quatre à deux ou de six à quatre lorsque vous avez des nouveaux messages.

• Dans certains cas, le répondeur pourrait être affecté par le nombre de sonneries 
utilisé par votre fournisseur de services téléphoniques.

• Lorsque la mémoire est pleine ou lorsque le répondeur est hors fonction, celui-ci 
répond après 10 sonneries.

• Si le répondeur est en mode de réglage des fonctions et qu’un appel vous parvient, 
le répondeur ne répondra pas à l’appel tant que vous n’appuierez pas sur la touche 

PLAY/stOP ou que le temps d’arrêt de la fonction de réglages soit atteint.

Le répondeur n’enregistre pas les messages.

• Lorsque la mémoire est pleine, vous devez effacer les messages dans la mémoire 
avant de pouvoir en sauvegarder d’autres.

Les messages entrants ne sont pas entendus pendant qu’ils sont enregistrés.

• Appuyez sur la touche augmentation du volume VOLUME  jusqu’à ce que vous 
atteignez le niveau désiré.
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En cas de problèmes
Le système ne répond pas aux commandes à distance.

• Assurez-vous d’utiliser un appareil Touch-Tone pour contacter le répondeur. Lorsque 
vous composez le numéro, vous devriez entendre des tonalités. Si vous entendez 
des clics, le téléphone n’est pas un appareil Touch-Tone.

• Il est possible que le répondeur ne détecte pas le code d’accès à distance lorsque 
le message d’annonce joue. Attendez la fin du message d’annonce avant d’entrer 
votre code.

• Il peut y avoir des interférences sur la ligne que vous utilisez. Appuyez fermement 
sur les touches lorsque vous composez le numéro.

• Assurez-vous d’entrer correctement votre code d’accès à distance.

• Il est possible que vous utilisiez un appareil qui émet des tonalités trop courtes 
pour que votre répondeur ne les détecte.

• S’il y a plusieurs messages en mémoire, le répondeur prend plus de temps à 
répondre qu’à l’habitude.

Le répondeur prend plus de temps qu’à l’habitude à répondre.

• S’il y a plusieurs messages en mémoire, le répondeur prend plus de temps à 
répondre qu’à l’habitude.

La fenêtre des messages est hors fonction.

• Assurez-vous que le cordon d’alimentation est branché au répondeur et à une prise 
de courant qui n’est pas contrôlée par un interrupteur.

• Appuyez sur la touche ON/OFF pour vous assurer que le répondeur est en 
fonction.

Entretien général de l’appareil

Veuillez respecter les directives suivantes afin de vous assurer du bon fonctionnement 
de l’appareil et de le conserver en bon état :

• Évitez de placer l’appareil près d’un chauffage et des appareils qui génèrent des 
bruits électriques (moteurs, lumières fluorescentes, etc.).

• N’EXPOsEZ PAs l’appareil à la lumière directe du soleil ou à l’humidité.

• Évitez d’échapper l’appareil ou de le manipuler rudement.

• Nettoyez-le avec un chiffon doux.

• N’utilisez jamais de nettoyant abrasif, car ceci endommagerait le fini de l’appareil.

• Conservez les matériaux d’emballage pour le cas où vous en ayez besoin plus tard.


