Mode d‘emploi Callblocker - Bloquer les appels indésirables de façon fiable
Introduction
Merci d'avoir choisi le Callblocker. Cet équipement a été conçu pour bloquer
les appels indésirables et les télécopies en fixe analogique rapidement et de
manière fiable pour toujours. (ne fonctionne pas avec un téléphone RNIS /
ISDN). Pour obtenir les dernières informations et les FAQ, s'il vous plaît
visitez notre page http://www.callblocker.ch.

1.

Contenu de l'emballage
I.
II.

Mode d‘emploi (anglais), français sur www.callblocker.ch
Callblocker
Bouton BLACKLIST

Bouton SET

Bouton REMOVE

Bouton OUT
Bouton ◄
III.

.

2.
3.
4.

Bouton ►

Prenez le cordon téléphonique à partir de votre téléphone et
branchez-le dans la fente TO LINE de Callblocker.
Branchez le câble téléphonique fourni dans la fente téléphone TO
PHONE de Callblocker et connecter à votre téléphone.
Une fois les câbles sont branchés, la date et l'heure est affichée sur
l'écran LCD.
Si vous voulez faire l'appel bloquant sur la table, puis insérez le support
fourni dans le top (tableau). Si vous voulez accrocher l'appel bloquant
sur le mur, puis dans la zone inférieure (mur).

Téléphones sans fil (Téléphone fixe analogique)

Câble téléphonique et le support

Si vous utilisez un téléphone sans fil à mettre en place le Callblocker,
appuyez sur le bouton spécifié, puis la touche d'appel.

Time out (env. 10 secondes)
L'affichage du Callblocker est remis à la représentation de sortie après
environ 10 secondes sans entrée.

Fonctions










16-chiffres LCD Display
liste des 100 derniers appels entrants
liste des 50 derniers appels sortants
Interdiction de 1500 numéros d'appels entrants (16-chiffres)
Blocage des 100 numéros d'appels sortants
Blocage des 10 préfix de numéro d'appel entrants (10-chiffres)
luminosité de l'écran réglable en 4 étapes
Fonction de verrouillage avec code numérique
bloc des appels anonymes

Bloquer les appels entrants (max. 1‘500 nombres)
Numéros d'appel entrants enregistrés dans la liste noire (liste de bloc) seront
bloqués par le Callblocker. Le Callblocker à trois méthodes pour bloquer les
numéros de téléphone entrants:

 Bloquer les appels sans répondre à l'appel
1.

EEPROM
Le dispositif de blocage d'appel est muni d'une technologie EEPROM. Si
l'appareil est débranché de la ligne téléphonique, toutes les fonctions
programmées restent.

2.

 Bloquer les appels durant un appel
1.

Les appels entrants
Pour un appel entrant, le numéro de l'appelant est indiqué sur l'écran LCD. Si
ce nombre était précédemment mis sur la liste noire (liste de blocage),
l'appel est bloqué et vous ne serez pas dérangé (l'appel est intercepté par le
Callblocker et pas glisser vers le haut le téléphone). Si le nombre n'est pas
dans la liste noire, l'appel est présenté à la normale et que votre téléphone
sonne.

2.
3.

1.
point de puissance (TO LINE)

2.
3.

table

Pendant l'appel, appuyez sur la touche étoile de votre
téléphone (*) et, dans les trois (3) secondes, raccrocher le
téléphone
Le numéro est enregistré dans la liste noire et interdit à partir de
maintenant
Ainsi, vous pouvez bloquer immédiatement et spatialement
indépendante des Callblocker les appels non désirés

 Bloquer les appels après les extrémités d'appel

Callblocker brancher
téléphone (TO PHONE)

Une fois que le numéro est affiché sur le Callblocker, sans
répondre à l'appel, appuyez sur la touche BLACKLIST
L'appel est automatiquement interrompue et le numéro de
téléphone mémorisé dans la liste noire

Terminez l'appel et appuyez sur le Callblocker le bouton ◄ ou ►
( l'écran affiche le dernier appel)
Appuyez sur le bouton BLACKLIST
( l'écran affiche „SAVE“ et „SUCCEED“)
Le numéro de téléphone affiché est enregistré dans la liste noire

SET ① - Régler la date et de l'heure
Si votre fournisseur de service téléphonique transmet à la date et l'heure de
signal de téléphone, le Callblocker doit les régler indépendamment après le
premier appel entrant. Si ce n'est pas le cas où la date ou l'heure ne sont pas
correctes, vous pouvez régler manuellement.

mur

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
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Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ①*
( l'écran affiche „2012“ et les chiffres tiers clignote)
Appuyez de nouveau sur SET pour passer du troisième au quatrième
chiffres
( l'écran affiche „2012“)
Appuyez ◄ ou ► pour l'ensemble de la valeur souhaitée
Appuyez sur SET pour passer au réglage suivant
Appuyez sur REMOVE pour quitter le menu
Placez le combiné

* Avec un téléphone sans fils, vous devez également appuyer sur la touche d'appel

Mode d‘emploi Callblocker - Bloquer les appels indésirables de façon fiable
SET ② - Réglage de la luminosité LCD (4 étapes)
La luminosité est réglée par défaut au niveau 2. Pour modifier cette valeur,
procédez comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ②*
( l'écran affiche „LCD 2“)
Appuyez ◄ ou ► pour régler la luminosité de 2 à 1,2,3,4
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

SET ③ - Bloquer un numéro d’appel sortant

3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ③*
( l'écran affiche un curseur clignotant „_“)
Tapez le numéro vous voulez verrouiller dans votre téléphone
Appuyez ◄ ou ► pour sélectionner le numéro à enregistrer
( l'écran affiche „SUCCEED“)
Pour mémoriser d'autres numéros dans la liste noire, répétez les
étapes 3 et 4
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

Débloquez numéro d'appel sortant
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour verrouiller une zone entière (par exemple tous les appels avec le
préfixe 001 ou 0900 doivent être verrouillé), procédez comme suit:
1.
2.
3.
4.
5.

Numéro d'appel sortant bloquer, ne peut plus être sélectionné à partir d'un
téléphone fixe.
1.
2.

SET ⑤ - Ajouter un préfixe à la liste noire
(1-10 caractères max. 10 numéros)

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ③*
( l'écran affiche un curseur clignotant „_“)
Appuyez ◄ ou ► pour trouver le nombre désiré
Appuyez REMOVE pour supprimer le numéro affiché
( l'écran affiche „DEL“ et „SUCCESS“)
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

SET ④ - Ajouter un numéro de téléphone manuellement à la
liste noire

6.
7.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑤*
Appuyez le numéro de présélection que vous voulez bloquer dans
votre téléphone (par ex. 001, 0900 ou 04344455), 1-10 caractères
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour enregistrer le nombre
( l'écran affiche „SAVE“ et „SUCCEED“)
Pour mémoriser d'autres numéros de présélection dans la liste noire,
répétez les étapes 3 et 4
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

Débloquez un préfixe de la liste noire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑤*
Appuyez ◄ ou ► pour trouver le nombre désiré
Une fois que vous avez trouvé le numéro, appuyez sur le bouton
REMOVE ( l'écran affiche „DEL“)
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

SET ⑥ - Appels entrants anonymes (Mise en marche / arrêt)
1.
2.
3.

4.
5.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ⑥
( l'écran affiche „OFF“)
Appuyez sur ◄ ou ► pour ajuster le réglage
(„ON“ = bloquer appels anonymes, „OFF“ = autoriser les appels
anonymes)
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

Listes des appels
Pour afficher les journaux d'appels, procédez comme suit:

Pour ajouter un ou plusieurs numéros de la liste noire manuellement (même
si vous n'êtes pas appelé par ce numéro), procédez comme suit:

Appels entrants – Appuyez sur ◄ ou ►

1.
2.

Blacklist – Appuyez sur le bouton BLACKLIST, puis sur ◄ ou ►

3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur la touche SET ( l'écran affiche „SET…..1234567“)
Décrochez votre combiné téléphonique et appuyez ④*
( L'écran affiche le premier numéro bloqué dans la liste noire, si la
liste noire est vide, vous verrez un curseur clignotant „_“)
Tapez le numéro de téléphone vous voulez verrouiller dans votre
téléphone
Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour enregistrer le nombre
( l'écran affiche „SUCCEED“)
Pour enregistrer plus numéros dans la liste noire (1500), répétez les
étapes 3 et 4
Appuyez sur SET pour quitter le menu
Placez le combiné

4.

Appuyez sur BLACKLIST
Appuyez ◄ ou ► pour trouver le nombre désiré
Appuyez REMOVE pour supprimer le numéro affiché (
affiche „DEL“)
Appuyez sur SET pour quitter le menu

LOCK fonction
La fonction LOCK est désactivée par défaut.
1.
2.

l'écran

Pour désactiver le Callblocker avant non autorisée, appuyez sur
votre téléphone *000111# ( l'écran affiche „LOCK“)
Pour déverrouiller le Callblocker et permettre à toutes les fonctions,
appuyez sur votre téléphone *123456#

Divers


Retirez numéro bloqué de la liste noire
1.
2.
3.

Numéros composés – Appuyez sur le bouton OUT, puis ◄ ou ►




S'il vous plaît ignorer tout message vocal qui pouvait être entendu lors
de la configuration de le Callblocker (en appuyant sur la touche
respectivement spécifié dans votre téléphone, un tel message vocal
peut être entendu par votre fournisseur de téléphone).
"NEW" sur l'écran indique qu'il ya un nouveau numéro
"REP" sur l'affichage indique que le numéro est déjà dans le
Callblocker, respectivement est déjà enregistré

Si vous maintenez le bouton REMOVE pour plus de 3 secondes, tous les
numéros enregistrés dans ce mode sera supprimé.
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* Avec un téléphone sans fils, vous devez également appuyer sur la touche d'appel

