ST-1200 Internet Phone Station
Informations sur les produits
A : connecteur vers le téléphone
B : connecteur vers la ligne téléphonique
C : connecteur USB

D : témoin d‘alimentation (Allumé : connecté)
E : témoin USB (Allumé : utilisation d’Internet)
F : témoin LIGNE (LINE) (Allumé : utilisation de
la ligne téléphonique normale)

Installation
Connectez-vous à Internet et installez Skype (ver. 1.0.0.106 ou ultérieure) avant l’utilisation.
Comment installer et utiliser Skype : cliquez sur le lien Skype Tour sur le CD-ROM.
Autre langue disponible : rendez-vous sur www.trust.com/skypeinternational.
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Ordinateur allumé.
Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM.
Téléchargez et installez Skype.
Installez le logiciel ; suivez les instructions à l’écran pour terminer l’installation.
Sélectionnez « Permettre à ce programme d'utiliser Skype » (Allow this program to use Skype).
OK
Connectez le téléphone et la ligne téléphonique.
Il s’agit d'une connexion en boucle, donc vous pouvez utiliser le téléphone comme d’habitude.

Connectez la fiche USB.
Le témoin s’allume.
Le pictogramme SkypeMate se change en vert avec un téléphone vert foncé (Terminer [finish]).
Redémarrez l’ordinateur lorsque le système vous le demande.

Utilisation
Réglage du volume/média utilisé pour l’appel
8 Double-cliquez sur le pictogramme SkypeMate sur la barre des tâches.
Modifiez le volume du haut-parleur ou du microphone vers le niveau souhaité.
9 Sélectionnez le média souhaité à partir de la liste (USB : Internet (Skype), PSTN : la ligne téléphonique
normale)
Numérotation rapide
Assurez-vous que USB est sélectionné ! (voyant USB allumé)
Chaque interlocuteur doit se trouver sur la liste Skype des autres interlocuteurs.
Répétez les étapes 10-11 pour des raisons de commodité, mais utilisez différents numéros pour différents contacts.

Ouvrez Skype et sélectionnez un contact.
10 Cliquez avec le bouton droit sur le contact et sélectionnez « Attribuer numérotation rapide » (Assign
Speed-Dial).
11 Attribuez un numéro, par exemple « 21 ».
12 Appuyez sur 21 puis sur « # » pour appeler le contact.
Rappel
Utilisation générale

• Utilisez votre téléphone comme d’habitude, lorsque vous utilisez la ligne téléphonique normale ; appuyez sur « # »
pour appeler lorsque vous utilisez Internet.
• Pour appeler un numéro de téléphone normal, vous devez acheter un crédit Skype Out.
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• Appuyer sur « 00 » revient à appuyer sur « + ».
• Prenez le combiné et appuyez sur «

* » pour basculer entre l’utilisation d’Internet et l’utilisation de la ligne

téléphonique normale.
• Vérifiez le témoin allumé pour vous assurer que le média utilisé pour l’appel est correct et pour éviter une facture de
téléphone élevée.
• Prenez le combiné pour restaurer Skype et raccrochez pour le minimiser.
• Pour modifier la langue du menu : (a) cliquez avec le bouton droit sur le pictogramme SkypeMate sur la barre des
tâches ; (b) sélectionnez la langue.
• Installez la langue spécifique à votre système ; dans le cas contraire, l'option du menu risque de se transformer en
« ?? ».
• Cet appareil est installé en tant que périphérique audio USB dans votre système, comme une carte son. Si vous
souhaitez écouter de la musique en utilisant la carte son de votre système, veuillez débrancher cet appareil ou rétablir
le paramètre audio de la carte son du système. Il se peut qu’une réouverture du lecteur média soit requise ensuite.
FAQ
• Skype a été lancé, mais le pictogramme SkypeMate reste gris avec un téléphone vert : veuillez ouvrir Skype, Outils->
Options-> Vie privé-> Gérer l'accès d'autres programmes à Skype (Tools-> Options-> Privacy -> Manage other
programs’ access to Skype). Cliquez sur SkypeMate.exe puis cliquez sur « Modifier » (change). Répétez l'étape 4.
• Habituellement, l'appareil devient un périphérique par défaut une fois qu'il est branché. Si ce n’est pas le cas, veuillez
ouvrir Skype, Outils-> Options-> Périphériques audio (Tools-> Options -> Sound Devices). Sélectionnez ensuite
« Périphérique audio USB » (USB Audio Device) à partir de la liste déroulante, afin d’obtenir toutes les options audio.
Signification du pictogramme sur la barre des tâches :
Skype est connecté avec succès à Internet.
(fond vert et téléphone vert foncé)

Skype n’est pas connecté à Internet.
(pictogramme gris avec croix blanche)

Action : ne faites rien.
SkypeMate est connecté avec succès à
Internet.
(fond vert et téléphone vert foncé)

Action : connectez Skype à Internet.
Skype ne fonctionne pas mais l’appareil
fonctionne.
(fond gris et téléphone vert foncé)

Action : ne faites rien.
L’appareil ne fonctionne pas mais Skype
fonctionne.
(fond vert et téléphone rouge)

Action : installez ou démarrez Skype.

Action : reconnectez l’appareil ou vérifiez
l’USB.
En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14485 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.

Sécurité
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration de Conformité (DoC) est disponible à l’adresse suivante :
www.trust.com/14485/ce.
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Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date d’achat. Pour plus
d’informations, reportez-vous à www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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