Manuel Utilisateur
E800

Introduction
Vous découvrez le manuel d’utilisation du E800, Téléphone Mobile WiFi de la société vYSoo. Avant d’utiliser votre téléphone, certaines configurations sont nécessaires pour vous
permettre d’utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.
Avant toute chose, assurez-vous que le serveur DHCP est disponible, et que votre téléphone peut se connecter au point d’accès de façon correcte. Dans le cas contraire, vous devrez,
renseigner l’adresse IP de ce terminal de façon manuelle.
Merci d’avoir choisi vYSoo pour vivre cette nouvelle expérience de la téléphonie WiFi.

Appels d’urgence : Fonction indisponible
Votre téléphone IP ne vient pas en remplacement de votre téléphone classique et ne peut pas vous servir à passer des appels d’urgence

Propriété Intellectuelle et Droits d’auteurs
•
•
•
•
•
•
•
•

Les autres produits et marques citées dans ce document sont des marque déposées propriétés de leurs seuls détenteurs.
Tout changements ou modifications non autorisés sur ce produit qui pourrait notamment en modifier son fonctionnement relèvent de la seule responsabilité de l’utilisateur.
Ce produit est protégé par les droits relatifs à la propriété intellectuelle de la société Microsoft Corporation. L’usage ou la distribution d’une telle technologie en dehors de ce
produits est interdite sans la détention d’une licence Microsoft ou de celle d’une filiale officielle de Microsoft.
Ce produit est livré avec Skype Version V1.1.0.20. Ce produit utilise le logiciel Skype API mais ne bénéficie pas de la Cerification Skype.
Les programmes IP TV, les programmes IP Radio, les films, les photos et autres contenus peuvent faire l’objet d’un Copyright. may L’enregistrement sans autorisation de ces
contenus est contraire à la loi sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteurs
L’utilisation, la copie ou la distribution de tout ou partie de ce produit sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation écrite de la société vYSoo est interdite.
Certains contenus et programmes comme notamment Skype, MSN, IP TV, IP Radio sont des services fournis par des sociétés indépendantes. vYSoo ne saurait garantir que
ces services seront accessibles de façon permanente et garantie.

Pour toute question relative à ce produit, merci de visiter notre site Web : http://www.vysoo.com
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Prise en main

Installation de la batterie
Pour insérer la batterie, merci de respecter ces instructions:
1 Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder à l’emplacement de la batterie
2 Insérer la batterie en respectant le sens de la pose. Veillez à ce que la partie métallique de la batterie soit en
contact avec la partie métallique située dans le réceptacle de la batterie.
3 Remettez le couvercle en position et faites le glisser jusqu’à la fermeture complète.
4 Pour changer de batterie merci de renouveler l’opération.
Important
Utiliser uniquement les batteries fournies avec votre téléphone. L’usage de tout autre batterie rendrait nulle votre
garantie et peut s’avérer dangereuse.
Eteignez toujours votre téléphone avant de changer votre batterie car sinon vous pourriez subir des disfonctionnement
au niveau de votre téléphone ainsi que des pertes de données

Alimentation et chargement des batteries Charger
Lors du chargement initial de la batterie, chargez votre batterie pendant une durée de 10 heures minimum, de manière à
bénéficier d’une batterie chargée complètement, ce qui vous sera signalé par le témoin de charge sur l’écran de votre
téléphone. Cette opération optimise la durée de vie et les performances de votre batterie.
• Insérer la batterie ( merci de vous référer pour ce faire au chapitre Installation de la batterie )
• Branchez le connecteur USB mini-B du cordon d’alimentation qui vous a été fourni avec votre téléphone dans le port
prévu à cet effet et situé au bas de votre téléphone. Ensuite, branchez le cordon d’alimentation à une prise électrique.
• Le témoin de charge clignote et affiche deux couleurs ( bleu et violet ) lorsque votre téléphone est éteint et qu’il est en
charge. Lorsque votre batterie ets complètement chargée, le témoin de charge disparaît.

Important
Utiliser uniquement le cordon d’alimentation fournie avec votre téléphone. L’usage de tout autre cordon d’alimentation
rendrait nulle votre garantie et peut s’avérer dangereuse ou causer des dysfonctionnements.
Si vous utilisez un connecteur USB mini-B prévu pour les ordinateurs pour charger votre téléphone, cela prendra plus de
temps de charger votre téléphone et peut ne pas permettre une charge maximale et complète.
Quand votre batterie est totalement vidée, il peut y avoir un délai de quelques minutes pour précharger la batterie.
Pendant cette période de pré-chargement, le témoin de charge ne s'allumera pas.
Pour Allumer et Eteindre votre téléphone
•Pour allumer votre téléphone, appuyez et maintenez enfoncée la touche Mise en Marche durant environ 2 secondes.
Votre téléphone E800 s’initialise et recherche automatiquement les points d’accès WiFi disponibles.

• Pour éteindre votre téléphone, appuyez et maintenez enfoncée la touche Mise en Marche " durant environ 2
secondes. jusqu’à ce que l’écran et le témoin d’alimentation s’éteignent.
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Emplacement des Touches

3 Touche Droite de sélection
• Pressez cette touche pour un accès rapide et direct à votre Répertoire.
• Pressez cette touche pour revenir au menu précédent.
• Pressez cette touche pour quitter le programme sélectionné sans faire de modification.
4 Touche Répondre / Passer un Appel
• Pressez cette touche pour répondre à un appel entrant ou pour passer un appel.

10

5 Touche Marche-Arrêt / Fin d’appel
• Pressez cette touche et maintenez la enfoncée quelques secondes pour allumer et/ou éteindre
votre téléphone.
• Pressez cette touche pour terminer un appel et raccrocher.
• Pressez cette touche pour quitter le menu et revenir directement à votre écran de veille.
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6 Touche pour accèder en raccourci à votre messagerie ( Touche numerique "1")
• Pressez cette touche et maintenez la enfoncée quelques secondes pour accéder directement à
votre messagerie vocale. Vous pouvez également accéder à votre messagerie vocale via le
menu “ Paramétrage du téléphone ”

3
5

7 Clavier Alphanumérique
• 0~9 Ces touches vous permettent de composer les numéros et messages à partir de votre
téléphone
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1 Touche Centrale / Bouton de Navigation
• Utilisez la touche centrale pour activer une connexion Wi-Fi, ou pour accèder directement à la
page présentant le menu général
• Utilisez la touche centrale pour activer la programme sélectionné ou pour valider votre choix
• Utilisez le bouton de navigation pour vous déplacer d’une icone à l’autre à l’intérieur des
menus.
• Utilisez le bouton de navigation pour contrôler et déplacer le curseur sur les pages Web
2 Touche Gauche de sélection
• Pressez cette touche pour ouvrir un menu
• Pressez cette touche pour sélectionner une icone affichée sur le menu
• Pressez cette touche pour sélectionner et pour activer la rubrique Option du programme
sélectionné.

8 Touche Etoile ( permutation du clavier Numerique / Alphabétique )
• Pour entrer un préfixe international pressez 2 fois la touche Etoile pour entrer le signe « + »
devant le code Pays que vous devez saisir pour passer votre appel
•Pressez cette touche pour basculer des majuscules (A,B,C), vers les minuscules (A,B,C), ou
vers les nombres (1,2,3)
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Touche Dièse ( sélection des symboles, touche espace )
• Pressez cette touche et maintenez la enfoncée quelques secondes pour verrouiller les touches
du clavier
• Pressez cette touche pour accéder au menu de sélection des Symboles.
10 Touche Ecran actif
• Pressez cette touche pour maintenir l’écran allumé durant l’utilisation des fonctions nécessitant
que le téléphone ne se mette pas en veille ( TV, Radio, Vidéo, … ) ou quand vous surfez sur
Internet
11 Touches Réglages Volume
• Pressez ces touches pour régler le volume.
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Barre d’icônes

Les Informations

1. Puissance du signal reçu WiFi
• Vous indique le niveau de puissance du signa WiFi ( mais également WiFi,wifi,etc.) reçu.

1

2

3

4

2 Date & Heure
• Affiche l’heure et la date. Lors de chaque connexion Internet, ces informations sont mises à jour
se fait de façon automatique. Le Menu Réglages du téléphone vous permet via la rubrique “Heure
& Date” de sélectionner et de modifier le format d’affichage de l’heure, de régler l’heure, d’indiquer
votre fuseau horaire NTP and Daylight time
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3 Etat du téléphone en mode Communication
• Cette information accessible depuis l’écran de veille vous renseigne sur les mode de
communication disponibles
• Quand vous voyez apparaître "Skype","MSN" ou “Prêt", et que la lumière bleue située en haut de
votre téléphone clignote, cela vous indique que vous pouvez utiliser Skype, MSN, ou passer des
appels en mode VOIP.
• "Déconnecté" ou "Non Disponible" signifie que vous ne pouvez passer aucun appel ( il en va de
même quand la lumière rouge située en haut de votre téléphone clignote).
• Affiche l’icône du programme ou de la fonction que vous avez sélectionné lorsque vous naviguez
dans les menus.
4 Niveau de la batterie
• indique le niveau de charge de la batterie.
5 Affichage du réseau
• Affiche le nom du réseau WiFi auquel vous avez choisi de vous connecter. Si vous n’êtes
connecté à aucun réseau, cette indication n’apparaît pas.
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Barre de navigation
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6 Numéro de Téléphone SIP
• Affiche votre Numéro de téléphone SIP quand vous vous enregistrez à un serveur SIP géré par
votre fournisseur d’accès.
• Si vous ne réussissez pas à vous enregistrer, cette indication n’apparaît pas

7 Touche de sélection gauche
• Permet de sélectionner et d’accéder aux fonctions sélectionnées.
Depuis le menu de veille, cette touche permet d’accéder directement au menu Principal.

Indicateur de fonctionnement

8 Touche de sélection droite
• Permet d’activer la fonction retour ou Sortie des menus dans lesquels vous naviguez
• Depuis le menu de veille, cette touche permet d’accéder directement au Répertoire
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Configuration WLAN

Fonction Auto Hot-Spot Log-in
Pour y accèder : Menu --> Réglages --> WiFi --> Hotspot --> Paramétrages
Note Quand vous vous trouvez dans un lieu bénéficiant de la couverture d’un HotSpot, vous n’avez pas besoin de vous identifier via la page
Internet et votre session s’ouvrira de façon automatique si votre compte est déjà renseigné et enregistré.
• Si vous possédez déjà un compte auprès de ce fournisseur d’accès, sélectionner directement le Hotspot au niveau du menu “réglages”.
• La liste des paramètres s’affiche. Renseigner les informations relatives à votre compte, pressez la touche Centrale pour sauvegarder ce
paramétrage et revenez au menu Principal.
Note A ce jour 3 fournisseurs d’accès Partenaires sont pré - paramétrés, Hinet(Taiwan), TMoble(USA) et Telefonica (Espagne). Merci de noter
que des différences de services peuvent apparaître à tout moment selon les zones géographiques dans lesquelles vous vous situez.

Accéder aux points d’accès WiFi
1 Détection des points d’accès disponibles
• Dès que vous allumez votre téléphone, il effectue automatiquement une recherche des poits d’accès
WiFi (WLANs) disponibles à proximité de l’endroit ou vous vous situez.
• Pour lancer cette recherche de façon manuelle, vous pouvez presser la touche gauche de sélection pour
accèder au Menu, ou presser la touche centrale lorsque vous vous trouvez sur l’écran de veille. Le
téléphone démarre alors la recherche des points d’accès WiFi disponibles.
Menu pour y accèder --> Réglages --> Réseau Wifi --> Paramétrage WiFi
2 La liste des points d’accès s’affiche, pressez la touche centrale pour sélectionner le nom du réseau
(SSID) auquel vous voulez vous connecter parmi les points d’accès disponibles.
3 Si le point d’accès est sécurisé ( icône présentant un cadenas ) vous accèderez à un écran vous
demandant de saisir la clé de sécurité ( WEP / WPA ). Saisissez la clé, pressez la touche centrale et la
connexion s’établira.
4 Votre téléphone se connecte automatiquement.
5 Appuyez sur la touche Sortie/Retour lorsque vous êtes connecté, ou pressez la touche gauche de
sélection pour refaire une recherche des points d’accès et pour vous connecter de nouveau.

Vous profitez désormais de tous les avantages de l’univers du WiFi !!
Paramétrer votre profil WiFi
Menu pour y accèder --> Réglages --> Réseau Wifi --> Profil
• Selectionner "Ajouter" au niveau du Menu Option, affichez les informations relatives à votre profil WLAN sur la liste des Paramétrages.
• Vous pouvez sauvegarder vos paramétres de connexion au niveau du menu Option.
Note
•Lorsque le téléphone scanne un réseau et qu’il détecte un nom de sa liste de profile, il s’y connectera automatiquement.
•Si vous êtes déconnecté d’un point d’accès, le téléphone se reconnectera automatiquement à ce même point d’accès.
Astuce
•Au niveau du menu "Option" vous pouvez classer les profils, afficher les paramétrages, ou activer la connexion.
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Profitez de MSN
Avant de débuter
Assurez vous que vous disposez d’une connexion activée.
Enregistrez vous et créez votre compte MSN !
Si vous ne disposez pas encore d’un compte MSN,
Allez sur le site wb MSN et créez votre compte !
Pour y accèder --> MSN --> Paramétrages
1 Renseignez votre adresse mail MSN ainsi que votre mot de passe au
niveau du paramétrage, et pressez la touche centrale pour sauvegarder ces
informations, puis revenez au menu Principal.
2 Sélectionnez l’icône "MSN", et enregistrez-vous.
3 Maintenant vous êtes connecté à MSN.
Créez votre compte Skype !
Si vous ne disposez pas d’un compte Skype,
Allez sur le site Internet de Skype et créez votre compte!
Pour y accéder --> Skype --> Paramétrages
1 Une liste de paramètres Skype s’affichent.
Sélectionner ¡Afficher¡¨ pour entrer les informations relatives à votre compte Skype (
votre nom, mot de passe et le code pays pour les appels Skype Out si vous ne
possédez, puis pressez la touche centrale pour enregistrer ces données et revenir au
menu précédent.
2 Sélectionnez "Skype", pour vous identifier et lancer le programme.
3 Maintenant Skype se connectera de façon automatique.

Note Le paramétrage de vos identifiants pour les programmes Skype/MSN n’est à réaliser
qu’une seule fois, ces informations étant mémorisées par votre téléphone.
Dans le cas ou vous souhaiteriez vous enregistrer sur un compte différent, vous serez amené à
répéter cette procédure.
Quand la connexion n’est pas stable ou que vous saisissez des paramètres incorrects au
niveau de vos identifiants, un message d’erreur peut apparaître et entraîner la fermeture du
programme.
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Profitez de la richesse du Multi-Media
Avant de débuter
Assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet active.
Web Radio
Pour y accéder Menu --> IP Radio --> Option --> Selectionner / Mise à jour
1 Pour profiter pleinement de vos programmes IP Radio favoris, Utilisez l’icône "Sélection" au niveau du Menu Option pour choisir la
radio que vous voulez écouter, ou pressez la touche Centrale pour allumer la Radio choisie
2 Pour mettre à jour la liste des Radios proposées par votre fournisseur de contenu et disponibles sur votre téléphone, sélectionner
“Mise à Jour" au niveau du menu Option, et l’intégration des nouvelles stations se lancent automatiquement.

Progammes TV
Pour y accéder Menu --> IP TV --> Option --> Sélectionner / Mise à jour
1 Pour regarder les programmes de télévision disponibles, vous pouvez utiliser l’icône "Sélection"
au niveau du Menu Option pour choisir votre chaîne, ou pressez la touche Centrale pour allumer
votre programme TV favori.
2 Pour mettre à jour la liste des chaînes de Télévision proposées par votre fournisseur de
contenu et disponibles sur votre téléphone, sélectionner “Mise à Jour" au niveau du menu
Option, et l’intégration des nouvelles chaînes se lancent automatiquement.

Web Camera
Pour y accéder Menu --> Web Cam --> Option --> Afficher/Ajouter/Supprimer
1
Pour superviser et regarder les images fournies par une Webcam, vous devez préalablement identifier et paramétrer la
caméra sur votre téléphone. En sélectionnant "Ajouter" au niveau du menu Option, renseignez l’adresse IP de votre
Webcam, puis entrer le Nom d’Utilisateur et le Mot de Passe ( si celui ci est requis ). Pressez la touche Centrale pour
sauvegarder ce paramétrage et revenez au menu précédent.
2
Vous visualisez maintenant sur votre téléphone la liste de l’ensemble des caméras renseignées. Utilisez a touche centrale
pour activer la caméra que vous avez sélectionné, le téléphone se connecte à la caméra de façon automatique.
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Pour un usage optimal

Avant de débuter
Assurez-vous que vous disposez d’une connexion Internet active.

Le monde vous appartient
Internet Explorer
Pour y accéder Menu --> Internet --> Option --> Ajouter/Afficher/Supprimer
1 A partir de l’écran d’accueil, sélectionnez Menu
2 Choisissez l’icône “Internet", et cliquez pour y accéder. Désormais vous naviguez sur Internet et vous pouvez visiter tous les sites Internet de votre
choix.
3 Pressez la touche gauche de Sélection pour ouvrir la rubrique Option. Sélectionnez "Ajouter", et une liste d’adresses de sites Internet s’affiche.
Sélectionnez le site de votre choix, cliquez sur Afficher pour enregistrer le site sélectionné dans vos Favoris.
4 Utilisez la touche Centrale pour enregistrer ces informations et pour revenir au menu précédent. Pour modifier cette liste de sites favoris, recommencez
la même procédure en utilisant la rubrique " Option " pour ajouter ou supprimer un site .
Vous pouvez maintenant accéder à vos sites web sur votre téléphone en 1 Click en pressant la touche Centrale sur le site sélectionné.

Astuce
Lorsque vous êtes sur une page Internet, un curseur apparaît. Vous pouvez l’utiliser pour naviguer et vous déplacer sur la page du site que
vous visitez.
Pour le’auto-scroll des pages web, pressez la touche centrale pendant 2 seconds « le curseur devient bleu », pressez encore 2 secondes le
curseur devient orange ainsi vous pouvez naviguer sur les pages web.
Passer un Appel
Assurez-vous que vous disposez préalablement d’un compte SIP pré-paramétré et déjà installé par votre fournisseur dans votre
téléphone.
Si vous ne disposez pas d’un compte SIP, veuillez vous rapprocher de vYSoo.
1 Sur l’écran d’accueil, saisissez le Numéro de téléphone que vous désirez appeler.
2 Pressez la touche Passer un Appel. Vous êtes désormais en communication avec votre correspondant.
3 Durant un appel, vous pouvez sélectionner Option.
Astuce
• Pour modifier le volume durant un appel, vous pouvez utiliser les touches situées sur le côté de votre téléphone pour augmenter
ou baisser le Volume de la communication.
• Réglages SIP
Pour y accéder Menu --> Réglages du téléphone --> Réglages SIP
• Si vous souhaitez visualiser le nom de la personne que vous appelez, Pressez la touche gauche de sélection pour afficher votre
répertoire, sélectionnez la personne à appeler avec la touche centrale puis revenez à l’écran précédent.

www.vysoo.com

9

Réglages du Téléphone
Protéger votre téléphone avec un Mot de Passe
Pour y accéder Menu --> Réglages du Téléphone --> Mot de Passe
1
En sélectionnant "Afficher" vous activez ou vous neutralisez la fonction Mot de Passe de votre Téléphone.
2
Pour attribuer un Mot de Passe à votre Téléphone, appuyez sur la touche Afficher puis entrez votre mot de passe
et appuyez sur la touche centrale pour activer votre mot de passe.

Note une fois que vous avez activé la fonction Mot de passe , vous devrez saisir votre Mot de Passe à chaque fois
que vous allumerez votre téléphone. Le mot de passe attribué au téléphone par défaut est "0000". Si vous oubliez
votre mot de passe, merci de contacter votre Fournisseur de Services.

Verrouillage Clavier
Pour y accéder Menu --> Réglages du Téléphone --> Verrouillage Clavier
•
Sélectionner Afficher pour activer la fonction Verrouillage du Clavier. Pour déverrouiller le clavier, pressez
Déverrouiller puis Appuyez sur la touche "*".
Paramétres d’origine
Pour y accéder Menu --> Réglages du Téléphone --> Paramètres d’origine
•
Sélectionner Réglages d’origine pour retrouver les paramétrages d’origine de votre téléphone. Votre
téléphone redémarrera automatiquement à la fin de cette opération
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Réglages du Téléphone
Mise à jour automatique
Grâce à cette fonctionnalité, vous disposerez automatiquement de toutes les mises à jour proposées par votre Fournisseur de
Services. Les mises à jour seront accessibles dès que vous vous connecterez à un point d’accès WiFi. Votre téléphone redémarrera
automatiquement à la fin de cette opération.
Vérifier les Information relatives à votre Téléphone
Pour y accéder Menu --> Réglages Téléphone --> Information
• Ce menu vous permet de visualiser votre Numéro de Téléphone, votre Adresse IP ( celle-ci n’est visible que lorsque vous êtes
connecté ), Le point d’accès WiFi ( auquel vous êtes connecté ), l’adresse MAC de votre téléphone ainsi que la version du Firmware.
Option Sonneries
Pour y accéder Menu --> Réglages Téléphone --> Option Sonneries --> Types de Sonneries /Tonalité/Volume
• Au niveau de l’option Sonneries, vous pouvez personnaliser votre Mobile et choisir le type de sonneries désirée, la tonalité
et le volume la Tonalité, ou le Volume.
•Au niveau des types de sonneries disponibles vous disposez de 5 choix -- Mélodie, Sonnerie courte, Silencieux, Vibreur,
Mélodie & Vibreur.
•Tonalité – Choisissez parmi les 3 propositions.
•Volume – Sélectionnez le volume de la sonnerie parmi les 5 niveaux sonores proposés.
Son du Clavier
Pour y accéder Menu --> Réglages Téléphone --> Son du Clavier
• Ce menu vous permet de choisir parmi les 3 possibilités - Silence, Faible, ou Fort – la tonalité émise par le clavier lorsque
vous appuyez sur ses touches.
Fond d’écran
Pour y accéder Menu --> Réglages Téléphone --> Fond d’écran
• Vous pouvez personnaliser votre Mobile et changer l’image d’arrière-plan en choisissant parmi les 7 fonds d’écran qui sont
disponibles au niveau d cette option. Choisissez celle qui vous ressemble !
Langues
Pour y accéder Menu --> Réglages Téléphone --> Langues
• Vous pouvez utiliser votre téléphone avec l’une des 3 langues disponibles ( Anglais, Espagnol, Français ) et pré-configurée.
Choisissez une de ces langues comme langage par défaut !
Note : Merci de noter que les langues supportées par le téléphone peuvent varier selon les pays dans lesquels vous vous
situez !
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