
Bloc de base

Guide d’installation rapideDT

INFO:
Si vous avez un seul port Ethernet sur votre routeur ou votre modem, 
vous pouvez connecter votre ordinateur au réseau à l’aide de votre 
bloc de base. Branchez l’une des extrémités du câble Ethernet au port 
« PC » (couleur argent) du bloc de base et l’autre extrémité du câble à 
votre ordinateur.

ÉTAPE 2     Installation du combiné sans fil

1.  Retirez le couvercle du combiné sans fil et installez les deux piles AAA. 

2.  Replacez le couvercle du combiné. 

3.  Branchez l’adaptateur secteur dans une prise électrique. 

4.  Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur dans le chargeur du 
combiné sans fil.

Note : vous devrez répéter ce processus pour chaque combiné additionnel. 
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ÉTAPE  1     Installation du bloc de base

1. Branchez le cordon du combiné dans le combiné et sur le côté du bloc de 
base. 

2.  Branchez l’adaptateur secteur dans la prise de courant. 

3.  Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur secteur à l’arrière du bloc de 
base. 

4.  Branchez votre câble Ethernet au port LAN. 

5.  Connectez l’autre extrémité du câble  
Ethernet dans un port libre de votre  
routeur Internet. 

Après avoir connecté le bloc de 
base, le processus de démarrage 
commencera. Vous remarquerez que 
le voyant lumineux « Status » clignote. 
Ceci indique que la configuration du 
bloc de base est en cours. Vous verrez 
une série de couleur sur le voyant  
« Status ».

Une fois que votre téléphone 
est prêt à être utilisé, le voyant 
lumineux « Status » sera vert. Cela 
signale que votre système est configuré. Ce processus peut prendre jusqu’à 
5 minutes. Pendant ce temps, évitez de débrancher, de déconnecter ou de 
modifier les paramètres de votre téléphone. 

ÉTAPE  3     Enregistrement du combiné au bloc de base

Veuillez suivre les instructions suivantes pour CHAQUE combiné. 

1. Avec le combiné sans fil, appuyez sur Menu à l’aide de la molette au  
centre de l’appareil.

2.  Composez ensuite #130 sur le clavier de votre combiné.

3.  Sur le bloc de base, appuyez sur le bouton ALL et maintenez-le enfoncé 
pour 4 secondes. Le voyant lumineux « Status » deviendra rouge. 

4.  Lorsque le combiné commence à sonner, appuyez sur le bouton ALL du 
bloc de base pour arrêter la sonnerie. 

5.  Appuyez sur le bouton OK du combiné et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce 
que vous entendiez une longue tonalité. 

6.  Une fois le combiné enregistré avec succès,  
le symbole        se convertira en        .

Félicitations pour l’achat de votre nouveau système de téléphonie numérique DT® Express! 
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer votre base et vos combinés sans fil. Une fois que vous avez terminé, rendez-vous dans la section Soutien 

du service DT® Express sur acnservices.ca pour visionner un tutoriel détaillé sur votre nouveau système de téléphonie DT® Express et ses fonctions. 

A R T I C L E S  A D D I T I O N N E L S

Combiné sans fil

Articles inclus dans votre ensemble :

INFO :
Pour accéder à votre boîte vocale : 

Appuyez sur le bouton « Voice Mail » de votre 
bloc de base et entrez votre mot de passe à 
quatre chiffres (configuré par défaut à 1234). 
Consultez le Guide de référence rapide pour 
connaître tous les moyens d’accéder à votre 
boîte vocale. 

Gérez votre service DT® Express en ligne dans la section Mon compte de myacncanada.ca. Vous serez en mesure d’y modifier vos données de 
paiement et d’accéder aux renseignements additionnels concernant votre abonnement. 

PC LAN

Félicitations! Vous avez réussi à connecter votre système de téléphonie DT® Express.
PROCHAINE ÉTAPE : visionnez le tutoriel en ligne dans la section Soutien du service DT® Express sur acnservices.ca pour connaître toutes les options et fonctionnalités de vos téléphones.
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