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Konftelcompte parmi les chefs de file de la communication amplifiée et des technologies audio. 

Konftel développe et commercialise des produits et technologies de téléconférence fondés sur un 

savoir-faire de pointe dans le domaine de l'acoustique et du traitement numérique des signaux. 

Tous nos téléphones de téléconférence intègrent la technologie OmniSound ®, qui fournit un son 

cristallin. Pour en savoir plus sur Konftel et ses produits, rendez-vous sur www.konftel.com.
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le téléphone de conférence Konftel 300 se connecte à des prises téléphoniques analogiques, 
des GSM, des téléphones DECT ou des ordinateurs. Un manuel détaillant les options et fonc-
tions de raccordement est disponible sur notre site Web: www.konftel.com/300. 
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Guide de ConneXion et de ConfiGuration

Branchement et installation de l'unité

 Brancher le Konftel 300 sur le secteur à l'aide de l'adaptateur (voir illustration). 

 Brancher l’appareil à une ligne analogique, un téléphone DECT sans fil, un GSM ou un 
ordinateur. (La connexion à un GSM/téléphone DECT nécessite un câble en option.) 

 Poser le téléphone de conférence au centre de la table.

Mode ligne – différents types de connectivité
La connectivité par défaut est la ligne téléphonique analogique. Il est toutefois possible de 
sélectionner et combiner deux types de connectivité. Voir le manuel pour plus de détails.  

 Appuyer sur la touche line Mode.

 À l’aide des flèches, sélectionner un type de connectivité et appuyer sur oK 
pour confirmer.  

Connexion à un ordinateur
Le Konftel 300 fait office de haut-parleur et de micro pour votre ordinateur et, en mode 
d’attente  (aucun appel en cours), permet d’écouter des fichiers audio et musicaux.    

Utilisé avec un programme de téléconférence (p.ex. Skype®), le Konftel 300 devient un 
système de conférence ultra-complet permettant d'établir des appels regroupant plusieurs 
utilisateurs Skype via Internet, des personnes réunies autour d’un téléphone de conférence, et 
des interlocuteurs intervenant via des lignes téléphoniques classiques ou des GSM connectés 
au Konftel 300.

Pour les appels via Skype, le Konftel 300 est mis en mode  (« appel en cours ») ; l’appel 
est alors établi via le réseau Skype. 
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répondre à un appel
Une sonnerie retentit et la diode bleue se met à clignoter.

 Pour répondre, appuyer sur .  
La diode cesse de clignoter et reste allumée.

établir un appel

 Composer le numéro.

 Appuyer sur .  
Le numéro est composé et la diode bleue reste allumée. 

fin d'un appel

 Pour terminer l’appel, appuyer sur .

recomposition du numéro

 Appuyer sur une flèche.  
Le dernier numéro composé s'affiche à l'écran.

 Utiliser les flèches pour parcourir les numéros composés précédemment.

 Appuyer sur . 
Le numéro sélectionné est composé. 

établir un appel depuis le répertoire
Voir le manuel pour ajouter et mettre à jour des numéros dans le répertoire.

 Appuyer sur une touche numérique pendant deux secondes.  
Le répertoire s’affiche. Les noms mémorisés commençant par la première 
lettre de la touche numérique enfoncée apparaissent en ordre alphabétique. 

 Parcourir le répertoire en appuyant sur les flèches. 

 Appuyer sur . 
Le numéro sélectionné est composé.

Pendant un appel: réglage du volume, silence et mise en attente

 Régler le volume du haut-parleur à l'aide des touches Vol+ et Vol–. 

 Appuyer sur la touche silence pour couper le micro.  
Les témoins lumineux bleus passent au rouge. L'interlocuteur n'entend plus 
ce qui se dit. Appuyer sur le même bouton pour reconnecter l’appel.

 Appuyer sur la touche Hold pour mettre l’appel en attente.  
Les diodes bleues passent au rouge et clignotent. Le micro et le haut-
parleur sont désactivés et l'appel est mis en attente. Appuyer sur le même 
bouton pour reconnecter l’appel.

aPPeler et réPondre à un aPPel

Le guide de conférence facilite l'établissement de téléconférences jusqu’à 6 interlocuteurs. Il 
vous assiste tout au long du processus de connexion et détaille clairement la marche à suivre. 
Il est possible de créer jusqu’à 20 groupes de six personnes. Une téléconférence s’établit en 
quelques pressions sur des touches. 

Pour les connexions de type PBX, il être nécessaire de paramétrer le Konftel 300. Voir le manuel 
ou notre site Web pour plus d’informations sur les paramètres requis.

Créer des groupes
Le manuel offre des instructions pas-à-pas. 

 Appuyer sur la touche Menu, sélectionner GUIDE DE CONFÉRENCE puis 
AJOUTER GROUPE. 

 Introduire le nom du groupe et appuyer sur oK pour confirmer. 

 Appuyer sur oK pour encoder la première personne. 

 Introduire le nom de la personne et appuyer sur oK pour confirmer. 
Introduire le numéro et appuyer sur oK pour confirmer.

 Appuyer sur oK pour ajouter une autre personne et répéter les étapes ci-
dessus. 

 Pour terminer, appuyer sur C.

appeler des groupes

 Appuyer sur la touche guide de conférence.

 Sélectionner le groupe à appeler à l'aide des flèches. Pour confirmer, ap-
puyer sur oK. 
Le Konftel 300 contacte la première personne et demande une confirmation 
l’interlocuteur répond. 

 Appuyer sur oK lorsque la première personne a répondu.

 Procéder de la même manière pour chaque membre du groupe. 

 Appuyer sur C lorsqu’un interlocuteur personne ne répond pas. 
Le guide de conférence demande alors s'il faut convient de recomposer le 
numéro de cet interlocuteur. 

 Appuyer sur oK ou C.  
Lorsque l’interlocuteur ne répond pas, il est possible d’interrompre le guide 
de conférence ou de continuer avec la personne suivante. 

Une fois que le guide a contacté tous les interlocuteurs (max. 6), la conférence peut commencer.

établir une téléconférence instantanée

 Appuyer sur la touche guide de conférence.

 Sélectionner INSTANTANÉ appuyer sur oK pour confirmer.

 Suivre le guide de conférence comme décrit ci-dessus en composant cette 
fois le numéro de chaque participant. 
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navigation et sélection dans les menus

 Appuyer sur la touche Menu. 

 Sélectionner le menu à l'aide des flèches. Pour confirmer, appuyer sur oK. 

 Effectuer une nouvelle sélection de menu ou de paramètre à l’aide des 
flèches. Pour confirmer, appuyer sur oK. 

 Pour arrêter le paramétrage ou remonter d’un niveau, appuyer sur C.

 Appuyer à nouveau sur la touche Menu pour quitter le menu.  

Après toute modification, appuyer sur oK pour activer le nouveau paramètre.  
Pour une description détaillée des menus, voir le manuel.  

ConfiGuration

fonctionnalités du Konftel 300:
 • OmniSound®, une nouvelle génération de technologie audio.

 • Connectivité USB permettant d'utiliser le téléphone pour des appels VoIP.

 • Mode ligne permettant d'associer différentes technologies de connectivité (analogique, 
USB, GSM/DECT) et de passer aisément de l'une à l'autre.

 • Guide de conférence facilitant l'établissement d'appels multipartites.

 • Enregistrement des réunions sur carte-mémoire SD.

 • Il est possible d'ajouter des micros d'extension pour augmenter la zone de couverture (en 
option).

 • Possibilité de connecter un système PA ou un casque audio sans fil (en option).

 • Prêt pour le futur avec possibilité d'ajouter des fonctions intelligentes.

 • Garantie de 2 ans.

Mise à jour aisée via internet
Le Konftel 300 est prêt pour le futur ; de nouvelles fonctions intelligentes sont développées en 
permanence. Certaines d’entre elles peuvent être téléchargées gratuitement. 

Pour ce faire, le logiciel doit tout d’abord être téléchargé sur un ordinateur pour bénéficier 
des dernières fonctionnalités du Konftel 300. Voir sur www.konftel.com/300 pour plus 
d’informations.

accessoires
900102080 Micros d’extension permettant d’augmenter la zone de couverture à 70 m2. 

900102081 Enregistreur d'appel SD 
Voir sur www.konftel.com/300 pour télécharger les mises à jour.

900102082 Connexion casque audio sans fil 
Voir www.konftel.com/300 pour télécharger les mises à jour.

900102083 Valise de transport

900102084 Console pour montage mural 

900102087  Connexion système PA 
Voir sur www.konftel.com/300 pour télécharger les mises à jour.

900103392   Câble de connexion système PA

 

 Câble de connexion GSM/téléphone DECT.  
Voir la liste des modèles compatibles sur le site web de Konftel.

fonCtions, Mises à jour et aCCessoires


