
GUIDE D’INSTALLATION DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE PANASONIC 
Numéros de modèle :  KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65

EXAMINEZ LES ÉLÉMENTS COMPRIS AVEC VOTRE SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Selon l’équipement commandé, les éléments suivants seront inclus dans votre envoi :

Il est important de noter que le processus initial de configuration et d’enregistrement de votre équipement peut prendre jusqu’à une heure. Veuillez 
vous assurer que vous avez terminé le processus de chargement de votre combiné (le cas échéant) avant de commencer le processus d’installation.

FÉLICITATIONS POUR L’ACHAT DE VOTRE NOUVEL APPAREIL ACN 

Station de base sans fil 
(KX-TGP600)

Câble Ethernet (1)
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de bureau (2/2)
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sortie CA:  6.5 V

Pince de ceinture pour 
l’appareil (1)
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sortie CA:  6.5 V

Cordon de combiné du 
téléphone de  

bureau  (1)
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Combiné du téléphone 
de bureau (1)

Base du téléphone  
de bureau (1)

Avant de commencer le processus d’installation, veuillez vérifier que vous avez les éléments suivants :  
1. Une connexion Internet active. 
2. Tous les dispositifs de votre nouveau système téléphonique.
3.  Courriel comprenant les instructions d’installation d’ACN, nécessaire pour l’inscription et la configuration du numéro de téléphone (voir la page 2).

Lorsque vous aurez confirmé que vous avez tous les éléments ci-dessus, veuillez les examiner et suivre les instructions ci-dessous, en commençant par l’étape 1.

ARRÊT

ÉTAPE 1 A – METTRE EN PLACE LE CHARGEUR DU COMBINÉ/PRÉPARER LE COMBINÉ AUX FINS D’UTILISATION

1. Ouvrir le couvercle du compartiment à  
 piles, insérer les piles et fermer le couvercle.

2. Brancher l’adaptateur secteur au chargeur. 
3.  Placer le combiné sur le chargeur pendant au  
 moins six (6) heures avant l’enregistrement/l’utilisation.

Dessous du chargeur du combiné

Combiné

ÉTAPE 1 B – MONTAGE DU TÉLÉPHONE DE BUREAU  

Dessous du téléphone de bureauTéléphone de bureau

Connecter l’adaptateur secteur, le combiné filaire (et le casque d’écoute, le cas  
échéant) au téléphone de bureau.



 

INSCRIPTION ET CONFIGURATION DU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
Avant de passer à l’étape 2, trouvez et utilisez comme référence les courriels suivants qui concernent DigitalTalk® Express d’ACN : 
1. Activation des appels sortants et approvisionnement du réseau : Déterminez la date à laquelle les appels sortants seront activés et à laquelle votre équipement sera actif sur le réseau d’ACN. 
2. Instructions d’installation : Ce courriel contient une liste complète de vos numéros de téléphone et l’ordre dans lequel ils ont été activés, ainsi que des instructions d’installation détaillées. 
3. Confirmation de commande ferme (applicable uniquement si le numéro de téléphone est transféré) : Déterminez la date à laquelle votre numéro de téléphone sera transféré à ACN et quand les  
 appels entrants seront activés.
 • Vous pouvez installer votre équipement dès sa réception. Cependant, vous ne recevrez pas, sur votre système téléphonique, les appels faits à votre numéro de téléphone jusqu’à ce que les  
  appels entrants soient activés à la date indiquée dans ce courriel.
Les courriels 1 et 2 seront envoyés dans l’ordre, et sont nécessaires pour vous permettre d’inscrire votre combiné/téléphone de bureau.
Si, pour une raison ou une autre, vous n’avez pas de l’un de ces courriels, communiquez avec nous au 877-876-8767 (aux États-Unis) ou au 800-219-0143 (au Canada).

1. Connecter l’adaptateur secteur à la station de base. 
2.  Avec un câble Ethernet, brancher une connexion Internet active dans la station de base. 
3.  Attendre 10 minutes. 
4.  La lumière du voyant LED d’état de fonctionnement sur la station de base changera  
 plusieurs fois du rouge à l’ambré au vert.
5.  Vérifier que le voyant LED d’état de fonctionnement de la station de base est vert en continu. 
6.  À cette étape, vous pouvez commencer l’appairage de votre combiné/téléphone de bureau à la station de base.

Lors de l’appairage d’un nouveau combiné/téléphone de bureau : 
1.  Station de base :
 • Appuyer et maintenir le bouton de recherche du combiné (sur le côté droit de la station de  
  base) pendant environ 4 secondes jusqu’à ce que le voyant LED d’état de fonctionnement  
  clignote rouge. La prochaine étape doit être achevée dans les 2 minutes qui suivent. 
2. Combiné/téléphone de bureau :
 • Appuyer et maintenir le bouton OK jusqu’à ce que vous voyez apparaître un message  
  d’attente sur l’écran ACL. Une fois le processus terminé, le combiné/le téléphone de  
  bureau affichera « Enregistré ».
 •  Lors de la connexion initiale, le combiné/téléphone de bureau mettra à jour son micrologiciel.  
  Cela peut prendre jusqu’à 20 minutes pour chaque combiné/téléphone de bureau.

Un numéro de téléphone doit être attribué à chaque combiné/téléphone de bureau. Les numéros de téléphone sont attribués au combiné/téléphone de bureau lors de l’appairage 
à la station de base. L’appairage du combiné/téléphone de bureau à la station de base – dans l’ordre indiqué dans le courriel d’instructions d’installation – est nécessaire pour  
assurer que chaque appareil est couplé avec le bon numéro de téléphone.

Station de base

ÉTAPE 2 – INSTALLATION DE LA STATION DE BASE SANS FIL 

ÉTAPE 3 – APPAIRAGE DU COMBINÉ/TÉLÉPHONE DE BUREAU À LA STATION DE BASE 

Câble Ethernet

Connexion Internet

Prise de courant

Cordon d’alimentation et adaptateur

Dessous de la  
station de base

Pour changer le jumelage des numéros de téléphone au combiné/téléphone de bureau, veuillez consulter le document qui vous montrera comment changer le jumelage d’une ligne  
téléphonique à un appareil, qui se trouve dans la section Soutien pour produits et services sur les sites myacn.com (en anglais) et http://myacncanada.ca/fr-CA.html. 

BESOIN D’AIDE? Pour des renseignements additionnels sur ce produit et les options d’installation, veuillez visiter myacncanada.ca (Canada) ou myacn.com (É.-U.). 

 •  Vous pouvez appairer des combinés/téléphones de bureau supplémentaires pendant la  
  mise à jour des micrologiciels d’autres appareils.
3. Répéter ce processus pour chaque combiné/téléphone de bureau. Vous pouvez enregistrer  
 jusqu’à 8 combinés/téléphones de bureau à votre station de base. Chaque appareil doit avoir  
 un numéro de téléphone qui lui est associé.
4. Au cours des mises à jour, évitez d’utiliser l’appareil. L’écran affichera à ce  
 moment que l’appareil est en train de télécharger, d’effacer ou d’écriture.  
 L’appareil peut redémarrer ou s’éteindre.
 • Si votre appareil s’éteint, veuillez le rallumer en appuyant et en  
  maintenant le bouton d’alimentation.
 •  Vous verrez le numéro d’identification du combiné dans le coin supérieur gauche et le  
  numéro de téléphone dans le bas de l’écran une fois l’appairage terminé.

FÉLICITATIONS! L’INSTALLATION EST TERMINÉE
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