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Mise en service Gigaset N510 IP PRO

Afin de ne pas rencontrer de problèmes lors de l’installation nous vous prions de bien vouloir lire attentivement ce
document:

En premier lieu, veuillez installer la station de base N510 IP PRO.
- Connectez uniquement le câble d’alimentation électrique (ne pas connecter le câble réseau dans un

premier temps).

Installation des combinés

Déballez le combiné Gigaset
- Connectez l’adaptateur secteur à une prise 230V et l’autre extrémité sous le socle de charge.
- Introduisez les accumulateurs dans le téléphone.
- Votre téléphone vous indique ne pas être associé à la station de base.
- Appuyez 10 secondes sur le bouton de la station de base.
- Prenez en main votre combiné et sélectionnez « Register ».
- Quelques secondes plus tard il vous sera demandé un code PIN (introduisez 1986 ou 0000).

Votre appareil est à présent prêt à fonctionner. Recommencez cette opération pour chaque combiné.
Il est important d’associer l’ensemble des combinés avant de passer à la suite de ce document.

- Vous pouvez connecter votre station de base à votre réseau informatique (bouton de la station de base s’allume
en bleu).

- Patientez 10 minutes afin que votre appareil charges ses données sur Internet.

Assignation des numéros aux combinés (si vous avez plus d’un combiné ou numéro)

Votre appareil est configuré de façon à recevoir les appels de la ligne 1 vers le combiné PHONE1, ligne 2 vers combiné
PHONE2 etc.
Toutefois il est possible de changer l’attribution des numéros aux combinés comme expliqué ci-dessous.

- Appuyez brièvement sur le bouton bleu de la station de base. Les combines se mettent à sonner.
- Relevez l’adresse IP de la station de base s’affichant sur l’écran du combiné.
- Reportez l’adresse IP dans votre navigateur Web.
- Vous arrivez sur la page Web de votre Gigaset. Introduisez le code 1986 ou 0000 et cliquez sur « OK ».
- Cliquez sur « Settings » puis sur « Telephony » et sur « Number Assignment ».

Vous trouverez dans le tableau la liste des combinés associés à votre station de base ainsi que les numéros de téléphone
configurés.

Sélectionnez dans le tableau quels sont les numéros qui doivent être utilisés pour les appels sortants et ce pour chacun
des combinés. Faites de même pour les appels entrants. Il est possible d’utiliser plusieurs numéros entrants sur le même
combiné.

- Validez votre choix en bas de page.

Vous trouverez plus d’informations sur le changement des noms des combinés ainsi que d’autres options dans le
manuel d’utilisateur de votre appareil. Ce dernier est disponible sur Internet http://www.gigaset.com/fr_CH/


