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Quand vous utilisez votre équipement téléphonique, des mesures de sécurité simple devraient tou-
jours être sui-vis pour réduire le risque de feu, choc électrique et blessures aux personnes incluant :

 1 . Lire et comprendre toutes mode d’emploi .

 2 .  Suivre tout les avis et les modes d’emploi indiqués sur le téléphone .

 3 .  Ne pas utiliser ce téléphone près d’un bain, un lavabo, un évier de cui sine ou un bac, dans une 
cave mouillée, près d’une piscine ou aux  
endroits ou il y à de l’eau .

 4 .  Évitez l’utilisation d’un telephone (autre qu’un type sans fil) durant un orage . Il y a une chance de 
recevoir un choc électrique d’un éclair .

 5 .  Ne pas employer le téléphone pour signaler une fuite de gaz dans les  environs de la fuite .

 6 .  Débranchez ce téléphone de la prise de courant murale avant de le nettoyer . Ne pas utiliser des 
produits nettoyant liquide ou aérosol sur le téléphone . Employez un étoffe humecter pour net-
toyer .

 7 .  Placez ce téléphone sur une surface bien équilibrée . Des dommages sérieux et/ou blessures 
peuvent résulter si le téléphone tombe .

 8 .  Ne pas couvrir les fentes et les ouvertures sur ce téléphone . Ce téléphone ne devrait jamais 
être placé sur ou proche d’une chauffer ette ou d’un registre de chaleur . Ce téléphone ne 
devrait pas être placé dans une installation encastrée à moins qu’une ventilation correcte  
soit fournie .

 9 .  Faites fonctionner ce téléphone en utilisant la tension électrique déclarée sur la base de l’unité 
ou dans le manuel d’utilisateur . Si vous n’êtes pas certains de la tension dans votre maison, con-
sultez votre distributeur ou votre compagnie de pouvoir régional .

10 .   Ne placez rien sur le cordon d’alimentation . Installez le téléphone ou personne ne marchera ou 
trébu chera sur le cordon .

11 .   Ne surchargez pas les prises murales ou les cordes de prolongation comme ceci peut augment-
er le risque du feu ou de choc électrique .

12 .   Ne jamais pousser des objets dans les fentes du téléphone . Ils peuvent toucher des points de 
tensions dan gereuses ou causer des courts-circuits qui pourraient résulter en in cendie ou 
choc électrique . Ne jamais renverser du liquide de n’importe quel genre sur le téléphone .

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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 13 .   Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas démonter ce téléphone . Ouvrir ou enlever des 
couvertures peut vous exposez à de dangereuses tensions ou à d’autres risques . Un remontage 
incorrect peut causer un choc électrique quand l’appareil est utilisé par la suite .

14 .   Débranchez cet appareil de la prise de courant murale et envoyez le service d’entretient au 
fabricant sous les conditions suivantes : Quand la corde ou la prise d’alimentation d’énergie est 
frangée ou endommagée ; Si on a renversé le liquide dans le produit ; Si du liquide a été renversé 
dans l’appareil ; Si le téléphone a été exposé à la pluie ou à de l’eau ; Si le téléphone a tombé ou 
si l’étui  est endommagé ; Si le téléphone indique un change ment distinct dans l’exécution ; Si le 
téléphone ne fonctionne pas comme d’habitude, même en suivant le mode d’emploi . Seulement 
régler les com-mandes traitées dans le Mode D’emploi . Un réglage incorrect peut exiger un 
travail vaste par un technician qualifié pour rétablir le téléphone à une opération normale . 

15 .   Ne jamais installer une connexion téléphonique pendant un orage électrique .

16 .   Ne jamais installer de prises tél phoniques dans des emplacements mouillés à moins que la prise 
est spécifiquement conçue pour des emplacements mouillés .

17 .   Ne jamais toucher de fils téléphoniques non isolés ou de bornes à moins que la ligne télépho-
nique a été débranchée à l’interface de réseau .

18 .  Faites attention en installant ou en modifiant les lignes téléphoniques .

MESURES DE SÉCURITÉ POUR PILES

Disposez les piles usagées selon les directives.

1 .    Ne pas jeter les piles dans un feu, elles peuvent exploser . Vérifiez les réglementations locales 
pour des instructions de décharge spéciales .

2 .   Ne pas ouvrir ou dégrader les piles . L’électrolyte relâché est corrosif et peut causer des blessures 
aux yeux et à la peau . Ceci peut être toxique si avalé .

3 .  Faites attention durant le maniement des piles afin de ne pas causer un court-circuit à la pile avec 
des matériaux sous courants tels que les bagues, les bracelets et les clefs . La pile ou le matériel de 
conduction peut surchauffer et peut causer des brûlures .

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
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Introduction à ClarityLogic 

ClarityLogic est le nom de notre service d’assistance au client simplifié et facile à utiliser . 
Lorsque vous parlez avec un représentant de Clarity, le téléphone envoie à Clarity des infor-
mations comme le nom du modèle et les paramètres . Le représentant est donc immédiate-
ment informé du type de téléphone et des paramètres utilisés . Cela permet de réaliser des 
communications de dépannage à la fois simples et rapides, qui vous aident à trouver exacte-
ment ce dont vous avez besoin . Appelez simplement le 1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224) 
pour constater à quel point Clarity peut vous simplifier la vie . 

Touche mémoire ClarityLogic®

Pour votre confort, Clarity a préprogrammé le numéro d’assistance client sur le bouton bleu 
ClarityLogic de votre téléphone . 

Remarque :  ClarityLogic a été conçu pour fonctionner avec le service téléphonique de base. 
Si votre service téléphonique est pourvu par un fournisseur de large bande, ClarityLogic peut 
ne pas fonctionner. SEUL CLARITYLOGIC PEUT ÊTRE DÉSACTIVÉ. TOUTES LES AUTRES 
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNENT CONFORMÉMENT AUX DESCRIPTIONS DE CE GUIDE 
DE L’UTILISATEUR.

CLARITYLOGICTM
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INTRODUCTION 

Merci d’avoir acheté votre nouveau AltoPlus de Clarity – fournir une expérience 
supérieure en offrant un son clair et fort, pour vous assurer de ne jamais manquer un mot 
nouveau . S’il vous plaît lire ces instructions pour vous assurer de profiter de la gamme com-
plète de fonctionnalités riches que ce produit offre .

Notre société

Clarity, une division de Plantronics (NYSE : PLT), crée des 

solutions de communication intelligentes pour aider les 

personnes âgées à vivre de manière épanouie et active. Fondé 

il y a plus de 40 ans, Clarity est un leader mondial du secteur 

des téléphones amplifiés, des systèmes de notification et des 

dispositifs d’écoute assistée.

Clarity produit sept lignes de produits et services : Clarity,® 

Clarity Professional,® ClarityLife,® Clarity AlertMaster,® 

ClarityLogic,® Ameriphone,® et les combinés / appareils 

d’essai Walker™.

Les produits de communication innovante de la société sont 

tous conçus pour aider les personnes présentant des problèmes 

d’audition, une perte de vision, une mobilité réduite, des 

problèmes de dextérité ou d’autres problèmes de santé.
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Votre forfait comprend tous les éléments, comme indiqué ici . S’il ya quelque chose manque, s’il vous 
plaît contacter notre service client immédiatement .

NOTE :  VEUILLEZ MAINTENIR UN COPY DE LA PREUVE DE L’ACHAT POUR VOS 
DISQUES.

CONTENU DE PIÈCES  
DE LA LISTE DE VÉRIFICATION

Combiné

M1 M2 M3

ENTER

F

R

P

M

REDIAL

FLASH

PAUSE

TONE

VOLUME

MUTE/
SILENT

MENU DELETE

Guide D’utilisateur

Unité de base

Cordon de Ligne 
Téléphonique (une 
longue corde et 
une corde coute)

Cordons enroulé 
du combineManuel d’Utilisation

Adaptateur CD
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Installation de base

Étape 1 :  Installez les piles de secours (en option) en retirant le couvercle de la batterie . 
N’utilisez que des piles alcalines AA . NE PAS installer de piles rechargeables . 
(Figure 1)

Étape 2 :  Tirez sur les extrémités du cordon téléphonique pour démêler le cordon ; bran-
chez l’extrémité libre du cordon téléphonique dans la prise téléphonique murale . 
(Figure 2)

Étape 3 : Placez le combiné sur le support .

Étape 4 :  Tirez sur les extrémités du cordon d’alimentation pour démêler le cordon ; 
branchez l’adaptateur sur une prise électrique de votre mur .

        IMPORTANT : N’utilisez qu’avec une source d’alimentation de Class (Classe) 
2, fournie avec votre produit .

Étape 5 :  Une fois l’installation terminée, décrochez le combiné pour tester l’appareil . Si 
vous entendez une tonalité de numérotation, votre téléphone est prêt à l’emploi . 
Si ce n’est pas le cas, revérifiez toutes les connexions .

En cas de panne de courant, l’AltoPlus conservera sa pleine amplification pendant un maxi-
mum de 48 heures avec quatre piles AA alcalines de secours (non incluses) .

En cas de panne et d’absence de piles, le téléphone fonctionne comme un téléphone ordi-
naire . Dans ce cas, les voyants lumineux, la sonnerie forte, le clavier éclairé et l’amplification 
seront désactivés ; vous serez toujours en mesure de passer et de recevoir des appels télé-
phoniques, mais l’amplification supplémentaire du volume ne pourra être utilisée . 

Nous vous conseillons d’installer des piles si vous habitez dans une zone sujette à des pannes 
d’électricité fréquentes . 

Figure 1

Figure 2

INSTALLATION DE VOTRE ALTOPLUS
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Fixation murale

Étape 1 :  Retirez le crochet du combiné de la base et inversez sa position, de sorte que le 
crochet se trouve pointe vers le haut et qu’il puisse soutenir le combiné lorsque 
vous raccrochez . (Figure 3)

Étape 2 :  Tirez sur les extrémités du cordon téléphonique pour démêler le cordon; 
insérez le cordon dans la rainure située sur la partie arrière du téléphone . In-
sérez les pattes de support de fixation dans les fentes à l’arrière du téléphone . 
Appuyez sur le support de fixation et enfoncez-le fermement jusqu’à ce qu’il 
s’enclenche . (Figure 4)

Étape 3 :  Branchez le cordon téléphonique plat dans la prise murale, puis aligner les trous 
du support de fixation sur les montants de la plaque murale et faites glisser la 
base du téléphone vers le bas pour la fixer sur le mur . (Figure 5)

Figure 3

Figure 4 Figure 5
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INSTALLATION DE VOTRE ALTOPLUS
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PRÉSENTATION DE VOTRE ALTOPLUS
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1 .  Touche FLASH : utilisez ce bouton pour activer la fonction appel en attente / appel en 
attente avec identificateur d’appel (fonction fournie par votre compagnie de téléphone 
locale) . 

2 .  Touche REDIAL (Rapel) : appuyez sur cette touche pour recomposer le dernier 
numéro composé (jusqu’à 32 chiffres) .

3 .  Touche PAUSE  : en mode programmation, appuyez sur cette touche pour insérer 
une pause de deux secondes .

4 . Touche MUTE/SILENT (SOURDINE/SILENCE) :

  a .  Pendant un appel : appuyez sur MUTE/SILENT pour mettre votre côté de 
la conversation en sourdine pour plus d’intimité ; le bouton rouge clignote pour indi-
quer que vous êtes en mode MUTE (SOURDINE) ; appuyez à nouveau sur MUTE/
SILENT pour désactiver la fonction et reprendre votre appel .

  b .  En mode veille : appuyez sur MUTE/SILENT pour désactiver la sonnerie ; le 
bouton à rétroéclairage rouge s’allume lorsque la sonnerie est désactivée . .

  c .  Pendant un appel : appuyez sur MUTE/SILENT pour éteindre la sonnerie 
pour cet appel uniquement ; le téléphone sonnera lors du prochain appel .

5 .  Touche (haut-parleur) : appuyez sur cette touche pour activer la fonction haut-par-
leur ; appuyez à nouveau pour désactiver la fonction . Lorsque le haut-parleur est activé, 
le bouton à rétroéclairage rouge est allumé .

6 .      Touche ClarityLogic : appuyez sur le bouton bleu pour prendre directement contact 
avec un représentant du service à la clientèle .

7 .  Écran MENU : affiche les informations du CID, les enregistrements de numérotation 
rapide, votre répertoire, les informations de niveaux de volume et de tonalité, etc .

8 .  Touche ENTER : appuyez dessus pour confirmer les choix affichés à l’écran .
9 .  Touches Flèches (HAUT/BAS) : appuyez dessus pour naviguer à travers les menus, 

les CID et les enregistrements de numérotation rapide .
10 .  Touche DEL (SUPPRIMER) : appuyez dessus pour supprimer les CID/ enregistre-

ments et éditer les noms/numéros .
11 .  Touche MENU: appuyez dessus pour accéder au menu de contrôle CID / numérota-

tion rapide et configuration de la langue .
12 .  Touches NUMÉROTATION RAPIDE (M1 – M10) : pour les numéros sauvegar-

dés (voir NUMÉROTATION RAPIDE) .

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTOPLUS
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PRÉSENTATION DE VOTRE ALTOPLUS

13 .  Touche BOOST : appuyez sur BOOST pour activer l’amplification supplémentaire 
du volume . En mode Boost On (allumé), le volume du téléphone s’étend sur une plage 
allant jusqu’à 50dB . Lorsque le mode Boost est activé, la touche rouge à rétroéclairage 
s’allume . Appuyez à nouveau sur la touche BOOST pour éteindre l’amplification sup-
plémentaire du volume .

 a .  Appuyez sur la touche BOOST et maintenez-la enfoncée (5 secondes) pour activer 
la fonction OSA (Outgoing Speech Amplification - Amplification du volume sortant) . 
Veuillez lire la section OSA avant d’activer cette fonction.

14 . Touche TONE :

  a .  Pendant un appel : appuyez sur la touche TONE pour naviguer entre les 
réglages de tonalité préétablis de votre unité, et sélectionnez la tonalité la plus 
adaptée à vos besoins . Votre unité dispose de cinq tonalités prédéfinies, allant de 
fréquences accentuées basses à des fréquences accentuées hautes ; les réglages sont 
spécifiquement conçus pour garantir la meilleure expérience audio pendant vos 
appels téléphoniques . L’une des tonalités est conseillée pour les personnes utilisant 
des appareils de correction auditive, dans la mesure où elle offre une performance 
élevée tout en tenant compte de la présence du dispositif . Le réglage de la tonalité 
est affiché sur l’écran au moment où vous naviguez entre les différents réglages . 

   i .  Appuyez sur la touche TONE et maintenez-la enfoncée pour passer en mode 
Personnaliser, ce qui vous permettra de régler avec plus de précision le son des 
appels entrants . Voir section Fonction Boost – Amplification des sons 
entrants .

  b .  En mode veille : appuyez sur la touche TONE pour naviguer entre les différents 
réglages de sonnerie disponibles . Vous pouvez choisir entre six sonneries différen-
tes, couvrant une variété de tonalités, pour garantir que vous entendrez toujours la 
sonnerie des appels entrants .

15 . Molette du VOLUME

  a .  Pendant un appel : faites tourner la molette du volume pour augmenter ou 
baisser le volume de l’appel entrant . En montant le volume, vous remarquerez que la 
touche BOOST s’allume lorsque vous passez en mode Boost On .

  b .  En mode veille : faites tourner la molette du volume pour augmenter ou baisser 
le volume de la sonnerie . La sonnerie se fera entendre de cette façon tant que le 
téléphone est en mode veille .
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16 .  Voyants lumineux de la sonnerie : la sonnerie dispose de quatre voyants lu-
mineux qui s’allument (et clignotent) lorsque le téléphone sonne . De plus, ces voyants 
lumineux rendent compte de différentes fonctions (si les fonctions sont activées – dé-
crites ci-dessous de gauche à droite sous le voyant de la sonnerie) :

 a .  Voyant d’appel en absence : s’allume lorsque la fonction APPEL EN AB-
SENCE est activée (ON) et que vous avez reçu au moins un appel auquel vous 
n’avez pas répondu . .

 b .  Voyant de la messagerie vocale : s’allume lorsque l’interrupteur MES-
SAGERIE VOCALE est activé (ON) et que vous avez un nouveau message vocal 
(service vendu séparément, acquis auprès de votre fournisseur de services télépho-
niques) .

 c .  Voyant OSA : s’allume lorsque la fonction OSA (Amplification du volume sortant) 
est activée .

 d .  Voyant de batterie faible : s’allume lorsque vos piles de secours doivent être 
remplacées .

PRÉSENTATION DE VOTRE ALTOPLUS
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17 .  Port BEDSHAKER (VIBREUR DE LIT) :insérer le vibreur de lit en option (vendu 
séparément, modèle C2210) . Il vibre pour vous avertir lors d’appels entrants . Pour plus 
d’information concernant l’achat de ce dispositif, veuillez prendre contact avec Clarity 
au 1 800 426 3738 . 

18 .  Port HEADSET (CASQUE) : insérez un casque standard (prise de 2,5 mm) à 
utiliser à la place du combiné . Pour plus d’information concernant l’achat de ce disposi-
tif, veuillez prendre contact avec Clarity au 1 800 426 3738 . 
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PRÉSENTATION DE VOTRE ALTOPLUS

19 .  Port NECKLOOP (COLLIER INDUCTIF) : branchez un collier inductif standard 
(mono, prise de 3,5 mm) pour utiliser votre appareil de correction auditive à collier . 
Nous recommandons le collier inductif CE30 de Clarity . Pour plus d’information con-
cernant l’achat de ce dispositif, veuillez prendre contact avec Clarity au 1 800 426 3738 . 

20 .  Port POWER (ALIMENTATION) : (pour l’adaptateur d’alimentation)

21 .  Port LINE (LIGNE) : (pour le cordon du téléphone) 

22 .  Interrupteur VOICE ASSIST (ASSISTANT VOCAL) : réglez sur ON (allumé) si 
vous souhaitez entendre un signal sonore lorsque vous appuyez sur les pendant la com-
position du numéro – aussi bien à travers le combiné qu’avec le haut-parleur .

23 .  Interrupteur BOOST OVERRIDE (BOOST CONTINU) : réglez sur ON (allumé) 
si vous souhaitez que la fonction Boost soit activée au début de tous les appels . 

24 .  Interrupteur MISSED CALL (APPEL EN ABSENCE) : réglez sur ON (allumé) si 
vous souhaitez activer le voyant d’appels en absence . 

25 .  Interrupteur VOICEMAIL (MESSAGERIE VOCALE) : réglez sur ON (allumé) si 
vous souhaitez activer le voyant de Messagerie vocale (service fournit par votre fournis-
seur de téléphonie local) . Lorsque vous avez un message, le voyant de la messagerie 
vocale situé sous le voyant de la sonnerie s’allume .

26 .  Interrupteur TONE/PULSE : réglez cet interrupteur sur la méthode de composition 
souhaitée .
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Votre appareil a été conçu en conformité avec la nouvelle norme TIA-4953, qui déter-
mine les performances auditives spécifiques pour compenser la perte légère ou sévère de 
l’audition . Votre AltoPlus offre une performance audio supérieure et une sonnerie à volume 
élevé afin de garantir que vous ne ratiez plus aucun appel ou aucun mot prononcé pendant la 
conversation .

Fonction boost – Amplification des sons entrants

1.  Pendant les appels, appuyez sur la touche BOOST pour activer l’amplificateur . Le télé-
phone AltoPlus dispose d’une touche BOOST et d’une molette de contrôle du volume 
permettant de contrôler le volume du récepteur . (Figure 6) Une fois que vous avez 
appuyé sur la touche BOOST (ou que la molette de contrôle du volume est au-dessus 
du niveau 9), un niveau d’amplification supplémentaire est ajouté à la plage de contrôle 
de volume . Pendant les appels, la touche BOOST permet d’allumer ou d’éteindre la 
fonction d’amplification de Clarity Power selon vos besoins . La touche BOOST se 
remet automatiquement en position initiale chaque fois que vous raccrochez le combiné 
(à moins d’activer la fonction Boost continu – voir la section Boost continu) . La touche 
BOOST rouge s’allume lorsque la fonction BOOST est activée .

UTILISER DE VOTRE ALTOPLUS

2.  Utilisez la molette de VOLUME pour régler le son au niveau souhaité (jusqu’à 50dB 
d’amplification) . La molette de contrôle du volume permet de régler le niveau de volume 
du combiné en mode Boost ou en mode normal . Une fois que la touche BOOST est 
enfoncée, l’AltoPlus fournit un volume allant jusqu’à 50dB . (Figure 7)

3.    Appuyez sur la touche TONE pour personnaliser votre expérience sonore . Nous 
avons tous des préférences auditives différentes, c’est pourquoi nous vous conseillons 
d’explorer chaque réglage afin de trouver l’option la plus adaptée à votre confort . Ces 
cinq réglages préétablis, ainsi que le réglage personnalisé et l’amplificateur de volume, font 
partie intégrante de la technologie Digital Clarity Power (DCP™) . (Figure 8) 

Figure 7Figure 6 Figure 8

ATTENTION : VOLUME ÉLEVÉ. Pour protéger votre audition, baissez le 
contrôle du volume avant d’activer la fonction Boost.
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UTILISER DE VOTRE ALTOPLUS

Les réglages disponibles sont :
 t1 - Accent sur les fréquences basses : préférable pour entendre les sons graves et faibles
 t2 -  Réponse en fréquence uniforme : préférable si vous avez besoin d’amplifier toute la 

gamme sonore de la voix
   t3-t4    - Accent sur les fréquences hautes : deux réglages, pour s’adapter de la meilleure 

manière au niveau de perte auditive de la plupart des gens 
  ha (Hearing Aid - appareil de correction auditive) - cette option est recom-

mandée pour les personnes utilisant un appareil de correction auditive - garantit une meil-
leure performance audio tout en tenant compte de la présence de l’appareil de correction 
à proximité du combiné 

  Personnalisé (tc) - En plus des paramètres prédéfinis, l’AltoPlus dispose d’un mode 
personnalisé qui peut être consulté en appuyant sur   le bouton TONE jusqu’à ce que 
le téléphone émet et le voyant du pavé numérique une fois, et l’écran affiche “T: 00” 
(un numéro à 2 chiffres) ; faites tourner la molette de volume vers le haut et vers le bas 
(gamme : réglages de 0 à 60) jusqu’à atteindre le meilleur réglage pour votre audition . 
Pour sauvegarder ce réglage, relâchez la molette de volume et attendez que l’écran affiche 
à nouveau le niveau du volume, OU appuyez rapidement sur TONE - vous verrez le 
symbole « Custom » s’afficher sur votre écran . Vous disposez désormais d’un sixième 
réglage de tonalité - personnalisé selon vos besoins . Vous pouvez parcourir les réglages 
préétablis et le nouveau réglage personnalisé en appuyant sur la touche TONE pendant 
vos appels

REMARQUES : 
1.  Le mode Tonalité personnalisée est disponible uniquement s’il a été activé (en appuyant et en 

maintenant enfoncée la touche TONE pendant un appel).
2. La touche Boost n’est pas active en mode haut-parleur.
Boost Override (Boost continu)
L’interrupteur de la fonction Boost continu se trouve sur la partie inférieure de 
l’AltoPlus . Lorsque l’interrupteur est réglé sur ON (allumé), la fonction Boost est activée 
automatiquement chaque fois que vous décrochez le téléphone . En utilisation normale, 
lorsque l’interrupteur de la fonction Boost continu  (BOOST OVERRIDE) est réglé sur 
OFF (éteint), la fonction s’éteint dès lors que vous raccrochez le combiné . Nous conseillons 
de régler l’interrupteur sur ON (allumé) si tous les utilisateurs du téléphone ont besoin de 
l’amplification . Le fait de régler l’interrupteur sur OFF (éteint) peut s’avérer utile lorsque des 
personnes à capacités auditives différentes utilisent le même téléphone .

ATTENTION : VOLUME ÉLEVÉ. Activez la fonction BOOST CONTINU 
uniquement lorsque tous les utilisateurs du téléphone ont besoin que la 

fonction Boost soit activée pendant tous les appels.
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L’AltoPlus dispose de quatre options de menu principales : CID, numérotation rapide, an-
nuaire et langue .
Utilisez la flèche vers le bas pour passer d’une option du menu principal à l’option suivante .
REMARQUE : si vous souhaitez revenir à l’écran de veille à tout moment, 
appuyez sur la touche MENU.

Utilisation de l’identificateur d’appel (Caller ID - CID)

L’identificateur d’appel est un service fournit par votre compagnie de téléphone locale . Ce 
téléphone affiche automatiquement le nom de l’appelant et le numéro ainsi que la date et 
l’heure de l’appel . Il peut enregistrer jusqu’à 40 appels .

En cas d’appel entrant, l’information de l’appelant s’affiche à partir de la deuxième sonnerie . 
La première ligne de l’affichage contient les coordonnées de l’appelant (nom) . 

Si aucune information n’est disponible, la ligne sera vide . La deuxième ligne affiche le numéro 
de téléphone entrant . Si le nombre contient plus de 11 chiffres, l’écran LCD alternera entre 
les 11 premiers chiffres et les chiffres restants du numéro affiché .

REMARQUE : La date et l’heure sont automatiquement établies après 
réception de votre premier appel.

LES OPÉRATIONS DU MENU

Voir list ID?

1 OUI  2 NO

Figure 9
Voir le CID

Pour afficher les informations CID appuyez sur la touche MENU . La question « Voir list 
CID ? » s’affichera, accompagnée des options « 1 Oui 2 Non » . (Figure 9) Sélectionnez « 
Oui » en appuyant sur la touche Un (1) et l’appel entrant le plus récent sera affiché . Ap-
puyez sur la flèche vers le bas pour voir l’entrée CID suivante .

En cas d’absence de nouveaux appels, l’écran affiche « Aucun appel » . Vous pouvez égale-
ment accéder aux enregistrements CID en appuyant sur les touches HAUT ou BAS de 
l’écran de veille .
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Chois format

18005644224

App HAUT/BAS

Figure 10

REMARQUE : L’affichage sera interrompu et reviendra vers l’écran de veille si 
vous ne faites aucune sélection dans les 30 secondes.

REMARQUE : Vous pouvez consulter la liste CID en appuyant sur la touche 
HAUT ou BAS en mode veille.

Formatage et appel depuis un CID

Pour formater et/ou réaliser un appel à partir d’une entrée CID, sélectionnez l’entrée 
désirée et appuyez sur la touche ENTER . Le message « Chois format » s’affiche à 
l’écran, suivi de « App HAUT/BAS » . À l’aide des touches fléchées, sélectionnez le 
format souhaité pour le numéro CID, puis appuyez sur la touche ENTER . (Figure 10)

REMARQUE : Un numéro à sept chiffres n’affichera pas le code régional. Un 
numéro à 10 chiffres affiche l’indicatif régional sans le chiffre un (1). Un nu-
méro à 11 chiffres affiche le numéro, l’indicatif régional et le chiffre un (1).

Les écrans suivants sont APPELER NUMÉRO ? (« Appeler num? ») et « 1 OUI  2 
NO » avec votre numéro au format choisi . (Figure 11)

Si vous sélectionnez « OUI », le numéro de l’entrée CID sera alors composé . Si vous 
sélectionnez « NON », le CID formatera et affichera les informations CID .

Pour attribuer le numéro d’un CID à l’une des touches de mémoire, 
procédez comme suit :

1 .  Choisissez le format de numérotation correct en suivant les étapes ci-dessus ;

2 .  Appuyez sur ENTER;
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3 .   Choisissez « 2 » (Non) lorsque vous êtes invité à composer le numéro . L’ enregistre-
ment avec le format de numérotation correct sera affichée sur l’écran ; 

4 .   Appuyez sur la touche mémoire que vous souhaitez utiliser pour ce numéro et main-
tenez-la enfoncée .

 a .  Appuyez sur DEL pour effacer le nom affiché, puis utilisez le clavier pour saisir votre 
nom personnalisé . (Pour introduire un espace, appuyez sur « 1 ») .

 b .  Appuyez sur ENTER ou BAS pour modifier le numéro de téléphone (si nécessaire) .

 c .  Appuyez à nouveau sur ENTER pour sauvegarder le numéro ; le téléphone émet un 
signal sonore, l’écran affiche « No enreg », et le numéro est sauvegardé .

Les numéros de téléphone peuvent être sauvegardés dans la mémoire de votre téléphone 
pour activer la numérotation rapide . Le annuaire du téléphone permet d’accueillir trois nu-
méros de téléphone différents (M1-M3) . 

Il est important de ne pas programmer le 911 dans votre téléphone . Cela vous per-
mettra d’éviter d’appeler par inadvertance un centre d’appels d’urgence . Ne sauvegardez que 
les numéros d’urgence tels que celui de votre médecin, de l’hôpital, des sapeurs pompiers 
locaux ou de la station de police la plus proche .

REMARQUE : Sauvegarder un enregistrement CID sur une touche MemDial 
déjà utilisée écrasera le nom/numéro précédemment enregistré sans demand-
er de confirmation.

Appeler num? 1 OUI 2 NO

Figure 11
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Programmation/modification des touches de numérotation rapide

Cette fonction permet à l’utilisateur de programmer ou de modifier les numéros des quatre 
emplacements de numérotation rapide (M1-M3) ou d’apporter des modifications aux nu-
méros programmés .

Pour programmer les touches de numérotation rapide :

1 .   Appuyez sur la touche MENU, puis appuyez sur la flèche vers le bas jusqu’à atteindre 
l’écran « Voir liste » .  (Figure 12) Vous aurez la possibilité de choisir entre « OUI » ou 
« NON » . Sélectionnez « OUI » en appuyant sur le bouton un (1) .

LES OPÉRATIONS DU MENU

Voir liste?

1 OUI 2 NO

Figure 12
2 .   Le message « Appel Sp 1 » ou le nom enregistré et le numéro s’affichent . (Pour ac-

céder à l’emplacement MemDial suivant, appuyez sur la flèche vers le BAS .)

3 .   Utilisez la touche DEL et supprimez la touche « Appel Sp 1 »  ou le nom enregistré . 
Ensuite, tapez le nom du numéro que vous souhaitez enregistrer . Puis, appuyez sur la 
touche ENTER .

4 .   Utilisez la touche DEL pour supprimer le numéro à modifier . Si aucun numéro n’a été 
enregistré, saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer . Appuyez à nouveau sur 
ENTER . Le numéro est désormais enregistré dans la touche M1 . Le menu passera à 
l’emplacement de numérotation rapide suivante - « Appel Sp 2 » . 

5 .   Répétez ces étapes pour programmer la touche M2 .

Pour modifier les numéros précédemment programmés, répétez la séquence 
de programmation .

REMARQUE : La programmation d’une touche écrase le numéro précédem-
ment sauvegardé dans cet emplacement. Pour introduire un espace, appuyez 
sur « 1 ».



74

Utilisation du annuaire

En plus des trois touches de numérotation rapide (M1-M3), vous pouvez enregistrer manu-
ellement les numéros que vous composez le plus souvent dans le annuaire de votre AltoPlus . 
Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer jusqu’à dix numéros supplémentaires pour un 
accès facile :

Pour programmer les enregistrements du annuaire 

1 .   Appuyez sur MENU ; appuyez sur BAS (ou « 2 ») deux fois, pour afficher « Voir 
Annuaire? » .

2 .   Appuyez sur « 1 » ou ENTER pour sélectionner cette option ; l’affichage indique « 
Annuaire 1 », avec un curseur clignotant pour éditer le champ de nom

3 .   En utilisant le clavier et la touche DEL, saisissez le nom de l’enregistrement que vous 
souhaitez ajouter à votre annuaire ; appuyez sur ENTER pour sauvegarder le nom ; le 
curseur clignotant se déplace vers le champ du numéro

4 .   À l’’aide du clavier, saisissez le numéro de téléphone pour cet enregistrement, dans le 
format nécessaire pour qu’il soit composé correctement (7, 10 ou 11 chiffres, au besoin) ; 
appuyez sur ENTER ; l’enregistrement (nom et numéro) est sauvegardé comme affiché, 
et l’écran affiche désormais l’élément de annuaire suivant 

5 .   Répétez les étapes ci-dessus pour sauvegarder des numéros supplémentaires, ou appuyez 
sur MENU pour revenir à l’écran de veille . 

Numéroter à partir des touches M1-M3 ou du annuaire

Touches de numérotation rapide (M1-M3) 

1 .   En mode veille, appuyez sur M1-M3 ; AltoPlus compose le numéro stocké dans la tou-
che de numérotation rapide en mode haut-parleur ; décrochez le combiné si vous sou-
haitez transférer l’appel en mode combiné .

 - OU - 

2 .  Décrochez le combiné, puis appuyez sur l’une des trois touches de numérotation rapide ; 
AltoPlus compose le numéro en mode combiné .

LES OPÉRATIONS DU MENU



75

LES OPÉRATIONS DU MENU

Annuaire 

1 .  En mode veille, suivez les étapes pour afficher l’entrée du annuaire sauvegardée que vous 
souhaitez composer .

2 .  Une fois le numéro que vous souhaitez appeler affiché, décrochez le combiné pour com-
poser le numéro en mode combiné, ou appuyez sur la touche haut-parleur pour lancer 
l’appel en mode haut-parleur .

Langue

L’utilisateur aura la possibilité de sélectionner l’anglais, le français ou l’espagnol . Appuyez sur 
la touche MENU et appuyez sur la flèche vers le bas jusqu’à atteindre l’onglet « Langue 
» . Appuyez sur 1 (un) pour l’anglais, sur 2 (deux) pour l’espagnol, ou sur 3 (trois) pour le 
français . (Figure 13)

En mode conversation

Lors d’un appel, l’écran affiche le minuteur d’appel et le niveau de volume . Si c’est vous qui 
appelez, l’écran affiche également le numéro composé . 

En mode veille 

En mode veille, le message « Clarity » sera affiché sur l’écran si les écrans en attente suiv-
ants ne sont pas disponibles . Le nombre de CID d’appels s’affiche à l’écran . (Exemple : « 1 
appel » .) 

Le message « Pas de ligne » apparaît si aucun câble téléphonique n’est branché . En cas 
d’absence de courant continu, le message « Bassee UnSeul » s’affiche en alternance avec 
le message « Sans DC Puis »  .

Lorsqu’un autre téléphone est en cours d’utilisation, le message « Ligne occupe » 
s’affiche . En cas de nouveau message vocal, le message « Nouveau Mess » apparaît .

Langue

1 EN  2 SP

Langue

3 FR

Figure 13
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REMARQUE : En cas de nouveau CID, le message “New VMail screen” (« 
Écran nouveau message vocal ») et les numéros des nouvelles entrées CID (par 
exemple: « 2 Appels ») s’affichent en alternance.

Outgoing Speech Amplification (OSA - Amplification du volume sortant)

Cette fonction amplifie le son de votre voix de façon à ce que la personne à l’autre bout 
du fil vous entende mieux . Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche BOOST et 
maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes . Le téléphone émet un bip ; la fonction peut 
être activée/désactivée lors d’un appel téléphonique ou en mode veille . Le voyant de la 
fonction OSA s’allume lorsqu’elle est activée .

Pour revenir au réglage par défaut du niveau de volume de votre voix, appuyez à nouveau sur 
la touche BOOST et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes . Vous entendrez un bip 
confirmant que la fonction est désactivée .

REMARQUE : Pour que les interlocuteurs puissent profiter de la meilleure 
expérience de qualité audio pendant un appel, nous vous recommandons de 
n’activer cette fonction que si votre voix est trop faible

Figure 14
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 Aucune tonalité/le Téléphone ne Fonctionne Pas

1 .  Vérifier tous les cordons et connexions . S’assurer qu’ils soient tous bien branchés cor-
rectement . 

2 .  Brancher l’unité dans une prise de courant différente pour déter miner si la difficulté 
provient du téléphone ou des cordons de ligne téléphonique .

3 . Neutraliser le combiné ou cordons de ligne téléphonique . 
4 . Déconnecter tout autre dispositif qui est rattaché au téléphone .

Incapacité de Placer un Appel Externe
1 . S’assurer que le commutateur TONE/PULSE soit correctement activé . 
2 .  Il se peut que le téléphone soit sur un circuit en boucle . Il se peut que le téléphone ne 

reçoive pas suffisamment de puissance depuis la ligne télé phonique . Il peut être néces-
saire d’attendre quelques seconds après avoir décroché le combiné avant de composer le 
numéro .   

3 .  Le AltoPlus est incompatible avec le système numérique PBX . Votre AltoPlus devrait bien 
fonctionner, si une ligne téléphonique standard fonctionne correctement . 

4 .   Il existe un ordinateur avant-gardiste à l’intérieur de AltoPlus . Par fois, après avoir décro-
ché le combiné, il peut se passer une seco nde pour permettre au téléphone des’engager . 
Si vous co mposez un numéro avant que l’ordinateur ne soit engagé, il se peut que le 
numéro ne soit pas entièrement enregistré .

La Personne á l’Autre Bout du Fil ne Peut Vous Entendre
1 .  Un trop grand nombre de téléphones ou d’appareils sur la ligne peut avoir des con-

séquences sur la transmission de votre télé phone . En tant que directive générale, sachez 
que plus de cinq (5) téléphones ou appareils peuvent surcharger  une ligne téléphonique . 
Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si ceci rectifie la situation . Sinon, 
vous devriez entrer en contact avec votre compagnie de téléphone pour obtenir des 
directives de surcharge supplémentaires . 

2 .  Il se peut que vous ne parliez pas directement dans le l’émetteur . Assurez-vous de tou-
jours parler directement dans l’embouchure et, d’un ton de voix normal .

Incapable d’Entendre le Sonnerie du Téléphone
1 .  Une trop grande quantité de téléphones ou appareils pour une ligne peut empêcher votre 

téléphone de sonner . Débrancher un (1) ou deux (2) appareils pour vérifier si le problème 

DÉPANNAGE
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est éliminé . Sinon, vous devriez entrer en contact avec votre  compagnie de téléphone 
pour obtenir des directives de surcharge supplémentaires .

2 .  Si la puissance ne se rend pas à votre appareil téléphonique, la sonnerie forte ne fonction-
nera pas .

3 .  Vérifiez le voyant MUTE/SILENT en mode veille - si elle est activée, la sonnerie est 
silencieuse (elle est désactivée) . Appuyez sur le bouton MUTE/SILENT à éteindre la 
lumière - la sonnerie devrait maintenant être audible .

Le Contrôle du Volume Ne Fonctionne Pas
1 . BOOST doit être activée pour mettre l’amplification additionnelle en marche .
2 .  Vérifiez les raccordements de puissance . La BOOST ne fonctionnera pas sans batteries de 

puissance ou de protection .

Impossibilitié d’Accéder aux Systèmes Automatisés
Les systèmes Automatisés utilisés par les banques, messageries vocales longue distance ou 
toutes autres applications, nécessitent un téléphone en mode de composition de tonalité . 
Vérifier le commutateur à l’arrière du téléphone identifié par TONE/PULSE et mettre en 
fonction à “T”  . Ceci activera la compatibilité du téléphone avec les systèmes automatisés .
Une coupure de courant ou, un Adaptateur CD incorrectement branché au télé-
phone peut se traduire par un dysfonc ionnement de plusieurs fonctions . L’amplification, 
la sonnerie puissante ains ique le clavier éclairé ne fonctionneront pas correctement . Le 
téléphone épuisera les piles d’urgence rapidement . Ceci aura comme effet d’avoir à changer 
les piles constamment ainsi que d’un voyant d’indicateur de décharge des piles constamment 
illuminé .

Ai-je besoin d’installer des Nouvelles Piles?
Les piles sont optionnelles . Elles fournissent un système de secours en cas de coupure 
de courant . Elles sont recommandées dans les régions où les coupures de courant sont 
fréquentes . Votre téléphone utilise quatre (4) piles alcalines AA . Elles fourniront les fonc-
tions suivantes : amplification .
Ne marche toujours pas? Si, après être passè par cette liste, le AltoPlus 
ne fonctionne toujours pas correctement, appelez ClarityLogicTM à 
1-877-LOGIC24 (1-877-564-4224).

DÉPANNAGE
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 Niveau décibel amplifié : 50dB/124dB

 Gamme de contrôle de tonalité : 300 à 3000Hertz 

Dimensions :

 Grosseur : 10 .4” x 8” x 4 .4” (26 .4cm X 20 .5cm x 11 .2cm)
 Poids : 2 .7 livres (1 .23kg)

Puissance requise :

 Adaptateur CD : 9VDC, 800 mA
 Piles : 4 piles alcalines AA (non incluses) 

L’INFORMATION TECHNIQUE
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