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Avant l’installation, vérifiez que votre micro-casque est compatible avec le téléphone innovaphone. La 
liste des micros-casques compatibles figure dans innovaphone Wiki sous : wiki.innovaphone.com 
 
Hardware 
Introduisez la prise USB de votre micro-casque dans un port USB disponible du téléphone IP. Il n’est 
pas nécessaire d’installer le logiciel PC. L’installation du logiciel PC n’est requise que pour les micros-
casques qui nécessitent une connexion vers le téléphone via DHSG (avec adaptateur USB DHSG) et 
une seconde connexion vers le PC directement via USB.  
 
Configuration 
Le micro-casque est identifié automatiquement par le téléphone. Pour régler l’utilisation du téléphone 
sur le micro-casque, procédez comme suit : 
 
1. Ouvrir le menu principal via touche de menu au centre de la bascule à 4 directions. 
2. Sélectionner « Paramètres téléphone » et mettre le micro-casque sur « oui ». 
3. Quitter avec     et confirmer la prise en compte des paramètres avec la touche de menu. 
4. Quitter le menu avec    ou    . 
 
Lorsque la configuration est réussie, le symbole micro-casque    s’affiche sur la barre d’état. 
 
Prise d’appels entrants 
Les appels entrants sont signalés par la sonnerie du téléphone et si celui-ci est compatible avec le 
micro-casque, par un signal dans le micro-casque et affichés à l’écran. Pour prendre l’appel il suffit 
d’actionner la touche adéquate sur le micro-casque. L’actionnement de la même touche met fin à la  
communication. 
 
Appels sortants 
Pour appeler il faut composer le numéro ou sélectionner un numéro dans une des listes disponibles. 
Pour lancer l’appel depuis le micro-casque, actionner la touche    ou une touche correspondante sur 
le micro-casque. Avec le micro-casque il est également toujours possible d’appeler en décrochant le 
combiné ou de téléphoner en mode mains-libres en actionnant la touche   . 
 
Réglage du volume 
Le volume peut être réglé sur le micro-casque, si celui-ci ci dispose du réglage correspondant. Le 
réglage du volume au niveau du téléphone étend la plage de réglage sur le micro-casque.  
 
Mode muet 
Le mode muet peut être utilisé sur le micro-casque (si celui-ci dispose du réglage correspondant) 
comme sur le téléphone. Le mode muet sur micro-casque n’est pas affiché sur l’écran du téléphone. 
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