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1 Vue d’ensemble 

1.1 Introduction 

Le tiptel 3220XL(R) est un téléphone ergonomique avec fonction mains libres full 

duplex. On peut également parler d’un téléphone SIP à grosses touches pour le tiptel 

3220 XL (R) qui dispose de nombreuses fonctionnalités telles que l’appel d’urgence 

et d’un émetteur radio d’urgence (uniquement sur la version 3220XLR) pour lancer 

rapidement l’appel. Ainsi, une personne âgée seule pourra en cas de besoin 

demander de l’aide en appuyant sur le médaillon émetteur ou sur la touche SOS. 

L’appel sera automatiquement lancé vers un numéro préprogrammé. 

 

Basé sur les standards SIP, le tiptel 3220XL(R) a été testé pour une meilleure 

interopérabilité avec les infrastructures IP existantes de façon à ce que ses clients 

puissent bénéficier au maximum des services proposés par les constructeurs 

principaux du marché. 

 

Le tiptel 3220XL(R) est très simple à comprendre, configurer et déployer. L’interface 

Web a été conçue pour fournir une fenêtre de configuration claire et conviviale afin 

que les utilisateurs ne se perdent pas dans des menus compliqués de configuration 

et de maintenance. 
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1.2 Fonctions 

 Points forts 

 Simple à utiliser 

 Qualité vocale HD avec volume élevé possible et ajustable 

 Touches de volume et de sonnerie facilement accessibles et ajustables 

 Compatible appareils auditifs (HAC) 

 Grosses touches, touche SOS 

 Jusqu’à 10 émetteurs d’appel d’urgence sans fil connectables (Option) 

 Alimentation PoE 

 Compatible avec plateformes Asterisk, BroadSoft, Yeastar 

 

 

 Téléphone 

 1 Ligne (1 compte SIP supporté) 

 Signal d’appel, déviation et transfert d’appel 

 Mise en attente, coupure micro, rappel automatique, renumérotation, Ne pas 

déranger 

 Conférence à 3 

 Volume ajustable, sélection de sonneries 

 Numérotation abrégée, Appel au décroché 

 Capture de paquets réseau 

 Sonneries personnalisables 

 Appel IP direct 

 Recomposition automatique, retour d’appel 

 Plan de numérotation 
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 Navigateur XML 

 Action URL/URI 

 Répertoire téléphonique (500 numéros), Liste noire (100 entrée), Liste des 

appels (100 entrées) 

 5 URL pour répertoire téléphonique distant supportées 

 LDAP 

 Multilingue 

 

 Audio 

 Voix HD avec niveau sonore élevé 

 Compatible appareils auditifs (HAC) 

 Codec large bande: G.722 

 Codecs compensés : PCMA, PCMU, G.729, G723_53, G723_63, 

 G726_16, G726_24, G726_32, G726_40 

 VAD, CNG , Annulation d’écho 

 Haut-parleur Full-Duplex 

 

 Réseau 

 SIP V1(RFC2543), V2(RFC3261) 

 IP/DHCP statique pour configuration IP 

 3 modes DTMF: In-Band, RFC2833, SIP INFO 

 Serveur Web HTTP/HTTPS pour administration 

 NTP pour réglage automatique de l’heure 

 Protocoles TFTP/FTP/HTTP/HTTPS 

 802.1Q VLAN 

 

 Administration 

 Auto provisioning utilisant FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP 

 Numérotation via IP PBX en utilisant le numéro de téléphone 

 Numérotation via IP PBX en utilisant l’adresse URL 

 Configuration et administration par navigateur Web, par clavier du téléphone et 

par auto-provisioning 

 SNMP 

 TR069 

 

 Sécurité 

 HTTPS (SSL) 

 SRTP pour encryptage de la voix 

 Login pour l’administration 

 SIP Over TLS 
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 Caractéristiques physiques 

 Chipset Audiocodes 

 Ecran graphique LCD rétro-éclairé 2.9’’132x64  

 25 touches (dont 1 touche SOS, 4 touches contextuelles, 3 touches 

personnalisables avec photo) 

 3 LED (1 pour l’alimentation, 1 pour le mains-libres et 1 touche SOS) 

 Jusqu’à 10 émetteurs d’appel d’urgence connectables (en option et sur modèle 

tiptel 3220 XL R uniquement) 

 Connexion RJ9 pour combiné et casque 

 Connexion éthernet : 2 RJ45 10/100 

 Bloc d’alimentation: Input: AC 100-240V; Output: DC 5V/1A 

 PoE: IEEE 802.3af 

 Dimension de la boîte d’emballage: 248 x 204 x 107 (mm), poids: 1.19 kg 

 

 

1.3 Clavier 
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Touches Nom des touches Fonction des touches 

 
Touches contextuelles Permet l’accès rapide aux 

fonctions telles que 

Journal/Favoris/Recompositi

on/Retour d’appel/Appel au 

décroché/Navigateur XML 

/Ne Pas 

Déranger/Menu/Boîte 

vocale/Statut/Répertoire/Tra

nsfert/Interception/Groupe 

d’interception/Intercom/Nu

mérotation abrégée/etc… 

 

Touche Fréquence Augmente ou diminue la 

fréquence (grave ou aigue) 

en appuyant sur la touche 

“-“ ou “+”. 

 
Touche Volume  Augmente ou diminue le 

volume en appuyant sur la 

touche “-“ ou “+”. 

 

Touche SOS Lance l’appel d’urgence 

vers un numéro 

préprogrammé 

 

Touche Retour/Rappel Permet le retour à la page 

précédente ou lance la 

numérotation vers le 

dernier appel reçu. 

 

Touche Recomposition Permet l’affichage des appels 

manqués, des appels reçus 

et émis. 

 

Touche Haut-parleur Active le mode Mains-libres. 
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Touches Mémoire Numérote vers le numéro 

préprogrammé. 

 

Clavier numérique Permet la composition du 

numéro ou le mode DTMF. 

 

1.4 Symboles  

Symboles Nom  Fonction 

 

Répertoire Permet l’accès au répertoire 

téléphonique et à la liste noire  

 

Journal Permet l’accès au journal des 

appels 

 

Menu Ouvre le menu du téléphone 

 

Synchro médaillon Permet la configuration des 

médaillons 

 

Répondre  Permet de répondre à un 

appel entrant 

 

Refus Permet de refuser un appel 

entrant 

 

Envoi/Appel Permet d’appeler le numéro 

 

Raccroché Permet de terminer l’appel en 

cours 
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Appel émis Indique les appels émis 

 

Appel reçu Indique les appels reçus 

 

Appel manqué Indique les appels manqués 

 

Annulation/Retour Permet d’annuler ou retourner 

à la page précédente 

 

Supprimer  Permet la suppression d’une 

donnée 

 

Sortie Permet de sortir de la page 

actuelle/d’un processus 

/d’une fonction 

 
Option Permet d’afficher les options 

actuelles 

 

Haut Navigation vers le haut 

 

Bas Navigation vers le bas 

 

Entrer/Confirmer Pour saisir ou confirmer 

 

Switch Permet de commuter entre 

des options 

 

Rechercher Permet la recherche 

 

Mise en attente Permet de mettre en attente 

un appel 

 

Reprendre Permet de reprendre un appel 

en attente 

 

Nouveau Permet de faire un nouvel 

appel 

 

Conférence Crée un nouvel appel de 

conférence 

 

Conférence Arrête la conférence en cours 

 

Transfert Permet le transfert d’un appel 

 

Déviation Permet la déviation d’un appel 

entrant 

 

Nouveau message Indique s’il y a un nouveau 

message texte 

 

Message lu Indique que le message texte 

a été lu 

 

Message vocal Indique qu’il y a un nouveau 

message vocal 
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Enregistrement de compte Indique que le compte est en 

cours d’enregistrement 

 

Compte enregistré Indique que le compte est 

enregistré 

 

Echec de l’enregistrement du 

compte  

Indique l’échec 

d’enregistrement du compte  

 

Compte indisponible Indique que le compte n’est 

pas disponible 

 

Mains-libres Indique que le mode Mains 

Libres est activé 

 

Décroché  Indique que le poste est 

décroché 

 

Casque Indique que le mode casque 

est activé 

 

Verrouillage clavier Indique que le clavier est 

verrouillé 

 

Réponse automatique Indique que le mode réponse 

automatique est activé 

 

VPN Indique que le VPN est activé 

 

Volume zéro Indique que le volume du 

téléphone est sur zéro 

 

Coupure micro Indique que la touche secret 

est activée durant l’appel 

 

Réseau indisponible Indique que le réseau est 

actuellement indisponible  

 

Attention  Indique que le message 

d’urgence n’a pas été reçu ou  

que la pile de l’émetteur est 

faible 

 

1.5 Installation 

Vérifier le contenu de la livraison 

Description Quantité 

Téléphone SIP  1 

Emetteur d’urgence (en option) 1 

Combiné 1 

Câble RJ-9 1 

Alimentation 1 

Câble RJ-45 1 

Support 1 

Mode d’emploi abrégé 1 
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1.6 Etapes d’installation 

 

Etape 1 – Connexion de l’alimentation 

Connectez le bloc d’alimentation fourni à la prise Power du téléphone et insérez 

l’autre extrémité dans une prise secteur disponible. L’écran LCD va afficher 

l’initialisation en cours : “Initializing, Please Wait…” 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Note1: Utilisez exclusivement l’alimentation fournie avec le tiptel 3220XL(R) 

Note2: Seul le port internet supporte le POE. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Etape 2 – Connexion au réseau 

Connectez une fiche du câble Ethernet RJ-45 Ethernet au port Internet à l’arrière du 

téléphone tiptel 3220XL(R) et l’autre extrémité à une prise de votre réseau.  

 

Etape 3 – Connexion au PC 

Connectez une fiche du câble Ethernet RJ-45 Ethernet au port PC à l’arrière du 

téléphone tiptel 3220XL(R) et l’autre extrémité à une prise de votre PC.  

 

Etape 4 – Utilisation avec un émetteur radio 

L’émetteur doit être associé au téléphone IP. Après la synchronisation d’un médaillon, 

les utilisateurs peuvent se servir de l’émetteur pour envoyer un appel d’urgence. 

Veuillez vous référer au chapitre 3.7 pour plus d’informations. 

 

NOTE:  1. Chaque téléphone possède sa propre adresse IP. Vous pouvez la consulter 
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dans le menu Statut.  

       2. L’émetteur utilise une pile. (CR2032) 

 

 

2 Fonctions 

2.1 Faire un appel 

L’utilisateur peut effectuer un appel de différentes façons： 

1. Décrochez le combiné, l’icône s’affichera à l’écran. 

2. Appuyez sur la touche Mains Libres, l’icône  s’affichera à l’écran. 

3. Appuyez sur la touche Casque si un casque a été connecté au préalable à la prise 

casque à l’arrière du téléphone. L’icône  s’affichera à l’écran. 

L’utilisateur peut aussi composer d’abord un numéro et sélectionner ensuite la 

méthode de son choix pour communiquer avec son interlocuteur. 

 

 

2.2 Méthode de numérotation 

L’utilisateur peut appuyer sur une touche ligne de son choix s’il existe plusieurs 

compte SIP et ensuite, 

1. Composer le numéro qu’il veut appeler. 

2. Appuyer sur les touches contextuelles d’historique. Utiliser dans ce cas les touches 

de navigation pour afficher les choix de l’utilisateur (appuyez sur les touches 

haut/bas pour afficher les appels manqués, entrants ou déjà composés.) 

3. Appuyer deux fois sur la touche Recomposition pour appeler le dernier numéro 

composé ou appuyer une fois pour consulter la liste de tous les numéros appelés 

pour sélectionner le numéro à rappeler. 

4. Appuyer sur l’émetteur pour appeler un numéro pré-programmé. Veuillez vous 

référer au chapitre 3.7 pour plus de d’informations. 
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2.3 Répondre à un appel 

1. Si l’utilisateur n’est pas déjà en ligne, décrochez le combiné ou appuyez sur la 

touche Haut-parleur. Décrochez pour répondre en utilisant le haut-parleur du 

téléphone. 

2. Si la personne est déjà en ligne, appuyez sur la touche contextuelle pour répondre 

à l’appel entrant et mettre en attente la communication en cours. 

En cours de communication, l’utilisateur peut commuter entre casque, combiné et 

mains-libres en appuyant sur les touches correspondantes.  

 

Remarque: L’icône  va clignoter pour signaler l’appel entrant.  

 

 

 

2.4 Mise en attente/Reprendre un appel 

1. Appuyez sur le bouton Mise en attente (touche R) ou sur la touche contextuelle 

Mise en attente pour mettre votre correspondant en attente. 

2. S’il n’y a qu’un seul appel en attente, appuyez sur la touche contextuelle Mise en 

attente pour récupérer l’appel. 

3. S’il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur la touche Ligne, puis sur les 

touches Haut/Bas pour afficher et sélectionner les appels en attente. Ensuite 

appuyez sur la touche Reprendre l’appel. 

 

 

2.5 Ne pas déranger (DND) 

Si vous activez le mode Ne pas déranger, le téléphone rejettera automatiquement 

tous les appels entrants en émettant un signal d’occupation. Le téléphone 

enregistrera l‘appel comme manqué parallèlement. 

 Code Ne pas déranger actif : code pour activer le mode « Ne pas déranger » . 

 Code Ne pas déranger inactif : code pour désactiver le mode « Ne pas 
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déranger » . 

2.6 Signal d’appel 

Pour configurer le signal de deuxième appel via le téléphone: 

1. Appuyez sur Menu->Fonctions->Appel en attente->Validez. 

2. Utilisez la touche droite ou gauche pour activer ou désactiver le signal d’appel. 

3. Appuyez ensuite sur la touche Sauvegarder pour valider les changements. 

 

2.7 Renvoi d’appel 

Vous pouvez paramétrer le renvoi statique pour rediriger tous les appels entrants 

vers un numéro spécifique. Vous pouvez également utiliser un renvoi dynamique 

pour renvoyer tous les appels entrants vers un numéro programmé. 

Renvoi: active le renvoi d’appel selon les options suivantes : 

 Renvoi inconditionnel: tous les appels entrants sont renvoyés automatiquement 

vers un numéro programmé. 

 Renvoi sur occupation : les appels entrants sont renvoyés vers un numéro 

pré-programmé lorsque le téléphone est en communication.  

 Renvoi sur non-réponse: les appels entrants sont renvoyés vers un numéro 

pré-programmé lorsque le téléphone ne répond pas au bout d’un nombre de 

sonnneries. 

 

2.8 Transfert d’appel 

Le tiptel 3220XL(R) permet uniquement le transfert d’un appel à l’aveugle durant une 

communication.  

Transfert en aveugle: L’appel est transféré directement à une autre extension sans 

consultation de celle-ci. 

Appuyez sur la touche contextuelle Transfert  ou sur la touche R pendant un appel. 

Entrez ensuite le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l’appel et appuyez  

ensuite à nouveau sur la touche Transfert. 
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2.9 Conférence 

Vous pouvez utiliser la fonction conférence à trois locale en appuyant sur la touche 

contextuelle Conférence  pour inviter le participant actuel ainsi que le 

correspondant en attente à rejoindre la conférence. La fonction Conférence réseau 

vous permet d’ajouter ou de supprimer un participant à la conférence. 

La fonction Conférence locale du téléphone IP tiptel 3220XL(R) peut inviter au 

maximum deux interlocuteurs à participer à la conférence. Cette fonctionnalité de 

conférence locale est configurée par défaut sur le téléphone. 

 

2.12 Numérotation abrégée 

Vous pouvez utiliser la numérotation abrégée pour composer directement le numéro 

de votre correspondant. Pour cela vous pouvez utiliser les touches mémoires ou les 

touches de raccourcis du tiptel 3220XL(R). 

Régler la numérotation abrégée via l’interface Web :  

Chemin : Téléphone->Touches/Touche de fonction->touches mémoire. Sélectionnez 

pour Type Appel rapide, puis entrez la valeur correspondante pour le numéro. 

 

2.13 Recomposition automatique 

Si le correspondant raccroche, ou que l’appel échoue pendant la numérotation, le 

téléphone affiche le mode de recomposition à l’écran et commence à décompter. 

Appuyez sur OK pour recomposer automatiquement, ou attendez que le décompte 

s’achève. Une fois le temps prédéfini écoulé, l’appareil raccroche automatiquement. 

 

Pour configurer la recomposition automatique via l’interface web : 

1. Téléphone->Fonctions Appel->Rappel auto; 

2. Rappel auto : désactive ou active le rappel automatique (par défaut désactivé). 

3. Configurez ensuite les intervalles et le nombre de rappel 

4. Ensuite appuyez sur Soumettre pour sauvegarder les modifications. 
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2.16 Appel d’urgence 

 Mémoire pour 3 numéros d’urgence 

 Un message vocal est envoyé via l’appel d’urgence, touche 5 d’acquittement 

 Appelle chaque numéro pendant 60 secondes par cycle, après 3 cycles la 

procédure s’arrête automatiquement en cas de non réponse. 

 

Cette fonction a été conçue pour les personnes qui ont besoin d’aide. Quand un 

utilisateur a besoin d’appeler à l’aide, il appuie sur la touche SOS ou sur l’émetteur 

(veuillez vous référer au chapitre 3.7) pour composer un numéro de secours. Le tiptel 

3220XL (R) appellera les 3 numéros prédéfinis dans un cycle, chaque numéro étant 

appelé pendant 60 secondes (par défaut) jusqu’à ce que l’appel soit répondu ou 

annulé par l’appelant. 

Pour stopper l’appel d’urgence, l’utilisateur doit appuyer sur la touche SOS, puis sur 

la touche #. Lorsque la personne appelée décroche sur un appel d’urgence, le tiptel 

3220 XL (R) diffuse alors un message vocal pour alerter le correspondant. Ce dernier 

doit alors appuyer sur la touche 5 pour acquitter l’appel d’urgence, sinon le message 

vocal sera diffusé toutes les 5 secondes. 

 

Pour paramétrer l’appel d’urgence sur le téléphone : 

1. Appuyez et maintenez appuyer la touche SOS quelques secondes.  

2. Entrez 3 numéros de téléphones différents 

3. Déterminez la durée maximale du cycle d’appel 

4. Validez ensuite pour sauvegarder les informations 
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Annulation d’un appel d’urgence: 

Appuyez sur la touche SOS, suivie de la touche # 

 

 

2.17 Santé—Activation automatique du mains libres  

 

Via l’interface Web , vous pouvez configurer des numéros pour l’activation 

automatique de mains libres avec décroché. Si le numéro de l’appelant correspond à 

un numéro enregistré AA, le mode mains-libres s’activera automatiquement sur le 

tiptel 3220XL(R) lors d’un appel entrant. L’utilisateur pourra ainsi répondre à l’appel 

sans devoir bouger. 

 

2.18 Coupure micro à distance 

 
Au cours d’un appel spécifique, type appel d’urgence, l’interlocuteur appelé peut 

contrôler la conversation via son clavier numérique (touches 4-5-6). Cette fonction 

vous assure que la communication soit optimale des deux côtés dans des cas 

particuliers. 

Touche numérique 4: Le correspondant est muet. 

Touche numérique 5: Mode normal. 
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Touch numérique 6: le tiptel 3220XL(R) est muet. 

 

 

 

3 Réglages du téléphone 

3.1 Langue 

Vous pouvez sélectionner la langue de cette façon : 

Appuyez sur Menu->Paramètres->Paramètres basiques->Langue 

 

 

3.2 Date &Heure 

Le téléphone affiche la date et l’heure en mode repos. Vous pouvez obtenir 

automatiquement la date et l’heure du serveur SNTP ou les régler manuellement. 

 

1. Paramétrez le SNTP dans le téléphone: Accès Menu->Paramètres->Paramètres 

basiques->Date & Heure->Paramètres SNTP. 

2. Pour régler la date et l’heure via le téléphone: Accès Menu->Paramètres-> 

Paramètres basiques->Date & Heure->Paramètres format:  

 Une fois dans Paramètres format, appuyez sur les touches contextuelles gauche 

ou droite pour sélectionner le format de l’heure (12Heures ou 24Heures). 

 Dans Paramètres format, appuyez sur la touche contextuelle Bas pour 

sélectionner le format de date et appuyez sur la touche contextuelle de gauche 

pour sélectionner votre choix. 

 Le téléphone gère 6 formats de date. Le format de date sélectionné apparait à 

l’écran. Par exemple, si la date est «18 / 11 / 2015 », les formats d’affichage 

suivants seront possible : 

Date Format Exemple(2015 / 11 / 18 Mercredi) 

AAAA-MM-JJ 2015-11-18 
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AAAA/MM/JJ 2015/11/18 

JJ-MM-AAAA 18-11-2015 

JJ/MM/AAAA 18/11/2015 

Jour-Date-Mois Mercredi 18 Nov 

Jour-Mois-Date Mercredi Nov 18 

 

3.3 Sonneries 

1. Les sonneries correspondent aux mélodies utilisées pour signaler un appel entrant. 

Le tiptel 3220XL(R) dispose de plusieurs sonneries permettant de distinguer les 

appels du tiptel 3220 XL (R) des autres sonneries de téléphones présents aux 

alentours. De plus, avec le tiptel 3220XL(R) , il est possible d’attribuer à des numéros 

du répertoire des sonneries spécifiques. 

Accès Menu -> Paramètres -> Paramètres basiques -> Sonneries. 

 

 

3.4 Volume 

1. La touche Volume permet d’ajuster le volume du combiné, du haut-parleur ou du 

casque en cours de communication. Elle permet d’ajuster à l’état de repos le volume 

de la sonnerie. 

2. Pour régler le volume via le menu du téléphone : Accès Menu -> Paramètres -> 

Paramètres basiques -> Volume téléphone. Sélectionnez ensuite le volume du 

combiné, du casque ou du mains-libres ou du micro. Appuyez ensuite sur les touches 

– et + pour régler le volume. Sauvegardez ensuite le réglage ou appuyez sur la touche 

Retour pour annuler l’opération.  

 

3.5 Fréquences du téléphone 

Le tiptel 3220XL(R) supporte plusieurs fréquences de tonalités pour s’adapter aux 

utilisateurs et ajuster différents niveaux. Par exemple, pour entendre clairement, 

utilisez la fréquence la mieux adaptée aux séniors. 
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Appuyez sur la touche Tone au dessus du pave numérique pour régler la fréquence 

appropriée. 

 

3.6 Rétro-éclairage 

Vous pouvez régler l’intensité du rétro-éclairage de l’écran et sa durée. 

Appuyez sur Menu->Paramètres->Paramètres basiques->Rétro-éclairage. 

 

 

3.7 Statut des médaillons (uniquement sur tiptel 3220 XLR) 

Permet de visualiser le statut des émetteurs radio. Active également la fonction 

alarme des touches, affiche la clef ID, la dernière synchronisation et le niveau de la 

pile. L’émetteur enverra le message d’urgence si utilisé, puis le téléphone recevra 

l’heure du dernier message d’urgence.  

Remarque: Si l’émetteur est à nouveau alimenté, il enverra aussi un message 

d’urgence. 

 

3.9 Téléphone 

3.9.1 Répertoire téléphonique local 

Le répertoire interne du téléphone est utilisé pour mémoriser des numéros et noms. 

Le tiptel 3220XL(R) peut mémoriser jusqu’à 500 contacts. Vous pouvez ajouter, 

modifier , effacer, rechercher ou appeler un contact à partir du répertoire. 

 

 

 

Ajouter un contact manuellement 

Pour ajouter des contacts manuellement dans le répertoire:  

Appuyez sur Menu->Répertoire->Répertoire local ->Ajouter contacts.  

Sélectionnez Ajouter groupes (Par exemple : Amis) et appuyez sur + pour mémoriser 

un groupe. 

1. Appuyez sur la touche contextuelle + pour entrer dans la fiche contact. 

2. Ajouter le nom. 
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3. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour ajouter le numéro de téléphone du 

bureau. 

4. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour ajouter le numéro de mobile. 

5. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour ajouter éventuellement un autre 

numéro. 

6. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour attribuer une sonnerie spécifique. En 

appuyant sur la touche contextuelle de commutation à gauche, vous pouvez 

sélectionner la mélodie souhaitée. 

7. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour choisir le groupe (sous réserve qu’il 

soit créé au préalable) dans lequel vous souhaitez mettre le contact ou vous pouvez 

utiliser le groupe par défaut. 

8. Appuyez sur la touche contextuelle Bas pour choisir le compte, puis sur la touche 

de commutation pour sélectionner le compte adéquat. Si le mode automatique est 

sélectionné, le téléphone utilisera automatiquement le compte disponible pour 

l’appel du contact du répertoire. 

 

Ajouter un contact à partir de la liste d’appel 

Pour ajouter un contact de la liste d’appel dans le répertoire : 

1. Appuyez sur Menu et sur Journal. 

2. Appuyez sur les touches Haut/bas pour sélectionner le contact dans la liste des 

appels. 

3. Appuyez sur la touche contextuelle Option pour ajouter aux contacts. 

 

 

Rechercher un contact 

1. Entrez dans le répertoire téléphonique local. 

2. Appuyez sur la touche contextuelle Loupe et entrez des mots clé pour rechercher 

votre contact. Vous pouvez utiliser des noms, des lettres ou des numéros de 

téléphone. Appuyez sur la touche Recherche (Loupe) ou sur OK pour lancer la 

recherche. 

 

3.10 Journal des appels 
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Le tiptel 3220XL(R) gère l’historique des appels et mémorise jusqu’à 100 données. 

Vous pouvez vérifier le journal des appels, faire des appels à partir de la liste et 

effacer l’historique des appels. 

1. Appuyez sur la touche Journal, l’écran LCD affichera les derniers appels. 

2. Appuyez sur les touches Bas/Haut pour sélectionner l’appel. 

3. Appuyez sur la touche contextuelle Option et sélectionnez Détails. L’écran va 

afficher les informations détaillées de l’appel. Pour appeler à partir de la liste 

d’appel, appuyez sur la touche contextuelle Appel. 

4. Appuyez sur la touche contextuelle Option pour ajouter au répertoire ou à la 

liste noire. 

5. Appuyez sur la touche contextuelle Effacer pour supprimer un contact de la liste 

des appels. 

6. Appuyez sur la touche contextuelle Option pour sélectionner “Effacer tous” pour 

supprimer toute la liste d’appel. 


