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IP002
Sweex USB Internet Phone

Introduction

Nous vous remercions de l’achat de ce Sweex USB Internet Phone. Facile à connecter, ce téléphone permet de mener vos entretiens téléphoniques
par Internet. Pour un bon fonctionnement de ce produit, nous vous conseillons de lire au préalable attentivement le présent manuel. Si, en dépit du
présent manuel, vous rencontrez encore des problèmes lors de l’installation ou de l’utilisation du produit, vous trouverez d’autres informations sur
www.sweex.com, sous la rubrique service & support.

Contenu de l’emballage

Avant d’entamer l’installation, contrôlez que tous les éléments nécessaires sont bien présents. Vous devez trouver dans la boîte :

• Un téléphone Internet USB
• Un CD-ROM contenant les pilotes et un manuel 

Si l’un des articles ci-dessus ne se trouve pas dans la boîte, prenez contact avec votre fournisseur.

Spécifications

• Pour connexions PC vers PC et PC vers téléphone
• Supporte : USB 1.1, pas besoin de carte son
• Bus powered 
• Identification de l'appelant en cas d’appel VoIP
• Afficheur LCD et LED
• Suppression écho et bruits
• Communication entièrement bidirectionnelle (Full Duplex)
• Touches sonores
• Fonction tonalité pause

Exigences système

• Système avec vitesse de processeur de 200 MHz ou plus
• Connexion USB 1.1 ou 2.0
• Mémoire RAM 64 Mo
• Espace libre sur disque dur de 10 Mo ou plus
• Système d’exploitation Windows 98SE/2000/XP
• Connexion Internet
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Pour bien téléphoner avec le téléphone Internet de Sweex, vous devez utiliser un logiciel dédié, tel que Skype™. Pour établir une connexion
téléphonique avec d’autres utilisateurs, vous devez bien entendu disposer d’une connexion Internet active.

Important! Avant de connecter le téléphone Internet USB Sweex à votre ordinateur, vous devez installer le logiciel
SkyWin accompagnant le produit.

Les développements dans le domaine du matériel informatique et des logiciels sont ultrarapides. Il est recommandé de contrôler que le système
d’exploitation que vous utilisez est bien à jour avant d’entamer l’installation du produit. Vous pouvez effectuer une mise à jour très facilement en
démarrant « Internet Explorer », puis en choisissant dans le menu « Extra » l’option « Windows Update ». 

Installation des pilotes

Insérez le CD-ROM contenant le pilote et accompagnant le produit dans le lecteur CD ou DVD. Le CD démarre automatiquement. L’écran d’installation
apparaît à l’écran.

Si le CD ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit. Dans le menu Démarrer, choisissez l’option « Exécuter » (Run). Tapez ensuite
X:\Setup, la lettre X correspondant à la lettre de votre lecteur CD ou DVD. Cliquez sur le bouton Next pour lancer l’installation. 

Le logiciel est installé dans le dossier C:\Program Files\SkyWin par défaut. Nous vous recommandons d’accepter cet emplacement et de poursuivre
l’installation. Cliquez de nouveau sur Next.
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Cliquez sur Finish pour clôturer l’installation. Pour activer les modifications, vous devez redémarrer l’ordinateur. 

Après redémarrage de l’ordinateur, une fenêtre peut apparaître à l’écran. Ceci dépend de l'éventuelle présence du logiciel Skype™ sur l’ordinateur.

Sélectionnez l’option Allow this program to use Skype™ et cliquez sur OK.

Suppression des pilotes

Si les pilotes doivent être supprimés de l’ordinateur, procédez comme suit.

Windows XP, affichage classique 

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Configuration - Panneau de Configuration - Ajout/Suppression de programmes. Dans la liste apparaissant 
à l'écran, sélectionnez SkyWin Software. 
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Affichage Windows XP

Dans Démarrer, sélectionnez l'option Panneau de configuration - Programmes. Dans la liste apparaissant à l’écran, sélectionnez SkyWin Software
et cliquez sur le bouton Modifier ou supprimer des programmes. 

Connexion du téléphone Internet USB Sweex

Lorsque les pilotes sont installés et que l’ordinateur est redémarré, le téléphone Internet USB Sweex peut être connecté à un port USB libre. Windows
identifiera automatiquement le téléphone et activera les pilotes correspondants. Si toute l’opération se déroule correctement, l’heure doit apparaître
à l’afficheur du téléphone.

Pour un fonctionnement correct du téléphone Internet USB Sweex, le réglage du son doit être contrôlé dans Skype™. Démarrez Skype™ et
sélectionnez Réglages dans le menu Actions. 

Sélectionnez à gauche Périphériques audio et sélectionnez le téléphone Internet USB Sweex (CW6611 ou USB audiodevice) pour Entrant, Sortant
et Sonnerie.

Sélectionnez à gauche Périphériques audio et sélectionnez le téléphone Internet USB Sweex (USB audiodevice) pour Entrant, Sortant et Sonnerie.
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Fonction des touches

Touche Fonction
1 Touche 1
2 Touche 2
3 Touche 3
4 Touche 4
5 Touche 5
6 Touche 6
7 Touche 7
8 Touche 8
9 Touche 9
0 Touche 0
# Touche #
* Touche *
Enter Etablit la communication (après sélection d’un correspondant ou après saisie d'un numéro)
V+ Augmente le volume
V- Baisse le volume
5 Passe à la ligne supérieure
6 Passe à la ligne inférieure
4 Ouvre la liste des correspondants
3 Ferme la liste des correspondants
Tab Permute entre Contacts et saisie manuelle de numéro
C Efface le dernier chiffre saisi
S Affiche la fenêtre Skype™ 

Répondre à un appel

Terminer un appel

Pour activer la touche S du téléphone, vous devez modifier un réglage dans Skype™. Dans Skype™, sélectionnez l’option de menu Actions -
Réglages.
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Sélectionnez à gauche l’option “rapides”. Cochez l’option “Activer les touches rapides générales”. Sélectionnez l’option “Activer Skype”. Cliquez
sur le bouton “Modifier la touche rapide”.
Cochez les options “Alt” et “Shift” et tapez un S.

Cliquez enfin sur le bouton “Activer la touche rapide”. Vous pouvez maintenant démarrer Skype™ en appuyant sur la touche S du téléphone Sweex
USB.

Téléphoner avec le téléphone Internet Sweex USB

Pour téléphoner à un autre utilisateur SkypeTM, vous devez le sélectionner dans l'onglet Contacts et appuyer ensuite sur la touche Enter.
Vous avez également la possibilité d’attribuer un numéro rapide à un correspondant. De cette façon, vous pouvez téléphoner directement

à un correspondant avec le téléphone Sweex USB.

Pour contacter un numéro de téléphone fixe ou mobile, vous devez disposer de SkypeOut. Pour utiliser cette option, vous devez acheter un crédit.
Lorsque vous avez un crédit SkypeOut, procédez comme suit pour téléphoner.
Tapez d’abord 011 pour indiquer que vous voulez un contact téléphonique SkypeOut. Tapez ensuite le code international. Vous devez toujours entrer
le code international, même si vous téléphonez des Pays-Bas à un numéro aux Pays-Bas. Après le code international, tapez le préfixe sans le 0.
Tapez enfin le numéro de votre correspondant. 

SkypeOut Code international Préfixe Numéro abonné
011 31 15 7501750



Répondre à un appel

Quand le téléphone Internet Sweex USB sonne, appuyez sur pour répondre à l’appel ou sur pour refuser l’appel.

Téléphoner à un correspondant

Utilisez les touches 5 et 6 pour parcourir la liste des correspondants. Pour établir une communication avec un correspondant, sélectionnez le
correspondant en question et appuyez ensuite sur la touche Enter. 

Attribuer des touches rapides

Vous pouvez utiliser un maximum de 99 touches rapides (1 à 99) dans Skype™. En attribuant une touche rapide à un correspondant, vous pouvez
l’appeler rapidement en appuyant sur 1 ou 2 touches. Sélectionnez le correspondant en question dans Skype™ et cliquez sur ce correspondant avec
le bouton droit de la souris. Dans la fenêtre qui apparaît à l’écran, sélectionnez l’option « Attribuer une touche rapide ». Entrez ensuite un chiffre
entre 1 et 99. 

Garantie 

Une garantie de trois ans s’applique à tous les articles vendus sous le nom Sweex. Toutefois, pour les appareils photo numériques Sweex, une
garantie de deux ans est applicable. Les logiciels, piles et batteries rechargeables accompagnant les produits ne bénéficient pas de l’assistance ou
de la garantie.

La prise en charge de la garantie est exclusivement assurée par le revendeur chez qui vous avez acheté l’article en question.
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