
User Guide
Polycom® VVX® 500  
Color Touchscreen Phone

Guide de l’utilisateur
Téléphone de bureau Gigabit  
PolycomMD VVXMD 500



32

Package Contents

• Polycom VVX 500 Phone

• Phone base

• Handset and cord

• RJ-45 Ethernet cable

• Power supply

• User guide

• Quick Tips reference card

Quick Start

User Guide

Installation – Polycom® VVX® 500
Option 1: 24V Power Adapter

To supply power, choose either Option 1 or Option 2.

Network 
Port

48V Power Adapter

PC Connection (optional)
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Installation – Polycom® VVX® 500
Option 2: IEEE 802.3af compliant PoE Hub/Switch (terminal or midspan)

IEEE 802.3af compliant
PoE Hub/Switch (terminal or middpan)

PC Connection
(optional)

To supply power, choose either Option 1 or Option 2.

Set-up

Your phone will automatically be ready to go using a basic configuration. 

Installation – Voice Quality

A good Internet connection is needed to maintain good voice quality. We recommend a high speed 
DSL, cable or fiber connection with an upload speed of 90kbps or greater. 

We provide a variety of recommendations for improving your voice quality. Refer to pre-installation 
guide.  
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Basic Phone Functions

Placing a Call 

Using the handset 
• Pick up the handset.

• Dial the number.

Note: You may also dial the number first and then pick up the handset. 

Using the hands-free speakerphone 
• Make sure that the handset is on-hook.

• Press a line on the screen showing your name, or press the NewCall soft key.

• Dial the number.

Using the optional headset 
• Make sure the headset is connected properly.

• Press

• Dial the number.

Note: You can switch between handset, headset and hands-free modes. Press  or . 
When switching to handset, simply lift the handset.

Redialing 
• Press  and click the Directories on-screen icon.

• Click Recent and click an entry from the list of recent calls, to redial that number.

• Or from this Recent screen, click the  and select Missed calls, Received calls, or Placed calls.
Choose a name or number to redial.

Basic Phone Functions

Answering a call 
• Using the handset: Pick up the handset.

• Using the speakerphone: Press the on-screen line key or the Answer soft key.

• Using the optional headset: Press .

Note: You may reject an incoming call by pressing the Reject soft key. 

Ending a call 
• Using the handset: Hang up the handset.

• Using the speakerphone: Press  or the EndCall soft key. 

• Using the optional headset: Press  or the EndCall soft key. 

Placing a call on hold 
• Press the Hold soft key or  key to place a call on hold. 

• Press the Resume soft key or the onscreen line key to resume the call.

Transferring a call
• Press the onscreen Transfer soft key during a call. This places the active call on hold.

• Dial the second person’s telephone number or extension. You will be talking privately to the second
party when the phone is picked up, and the first caller will remain on hold.

• To connect the call to the second person, press the onscreen Transfer soft key to complete
the transfer.

Note:  When you press the onscreen Cancel soft key during the transfer, it will be cancelled and the 
original call will be resumed.
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You may create a three-way conference call through the Polycom VVX 500 

• Call the first party.

• Press  the onscreen Confrnc soft key to create a new call. This would place the first call on hold.

• Call the second party.

• Press the onscreen Confrnc soft key to join all parties in the conference.

Note:  When you press the onscreen Split soft key, the conference is split into two calls placed on hold. 

If you started the conference call and placed it on hold, both parties in the conference call are placed 
on hold. 

Press the onscreen Join soft key to start a conference call when there is an active call and another call 
on hold.   

Creating Conference Calls

Voicemail 

When you have new messages, the Message Waiting indicator will flash. You will also hear the stutter 
dial tone in place of the normal dial tone. To listen to voicemail messages, 

• Press  and the onscreen Messages icon.

• Follow the voice prompts to enter your password and listen to your messages.

Using the Directory

• Press  and the on-screen Directories icon. 

• Select  the Recent icon. This displays a list of your recent calls. Click one to call it.

• Or from this Recent screen, click the  and select Missed calls, Received calls, or Placed calls for
those lists. Choose a name or number to call it.

Voicemail and Call Listing
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Adjusting Speaker Volume 

• Press the  volume keys to adjust the volume of the handset, headset and hands-free 
speakerphone during a call. 

• To adjust the volume of the ringer, press the  volume keys when the phone is in 
idle state.

Note: Handset and headset volume returns to a default level after each call. Hands-free volume settings 
are maintained across calls. 

Muting the microphone 

• Press  to mute the microphone during a call. This command works whether you are using the 
headset, handset or the hands-free speakerphone. 

• Press  to turn off mute. 

Volume Control

• Téléphone Polycom VVX 500

• Socle de téléphone

• Combiné et cordon

• Câble Ethernet RJ 45

• Bloc d’alimentation

• Guide de l’utilisateur

• Guide de référence rapide

Quick Start

User Guide

Contenu de l’emballage
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Installation – PolycomMD VVXMD 500
Option 1: Adaptateur d’alimentation électrique de 24 V

Pour l’alimentation, veuillez choisir l’Option 1 ou l’Option 2.

Port réseau

Adaptateur 
d’alimentation 
électrique de 48 V

Connexion à l’ordinateur 
(facultatif)

Pour l’alimentation, veuillez choisir l’Option 1 ou l’Option 2.

Installation – PolycomMD VVXMD 500
Option 2 : Console ou commutateur PoE conforme à la norme IEEE 802.3af (terminal 
ou unité à mi-portée)

Console ou commutateur PoE 
conforme à la norme IEEE 802.3af 
(terminal ou unité à mi-portée)

PC Connection 
(optional)
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Configuration

Votre téléphone est automatiquement doté d’une configuration de base. 

Installation – Qualité de la voix

Il est nécessaire d’avoir une bonne connexion Internet pour assurer une bonne qualité de la voix. Nous 
recommandons une connexion haute vitesse DSL, par câble ou par fibre optique permettant une vitesse 
de téléversement d’au moins 90 kbit/s.

Nous offrons diverses recommandations pour améliorer la qualité de la voix. Référez-vous au guide de 
pré-installation. 

Faire un appel 

Avec le combiné
• Décrochez le combiné.

• Composez le numéro.

Remarque : Vous pouvez également composer d’abord le numéro, puis décrocher le combiné.

Avec le haut-parleur (mode mains libres) 
• Assurez-vous que l’appareil est bien placé sur son socle.

• Appuyez sur une ligne à l’écran indiquant votre nom, ou appuyez sur la touche de fonction NvAppel.

• Composez le numéro.

Avec le casque d’écoute facultatif
• Assurez-vous que le casque d’écoute est bien branché.

• Appuyez sur

• Composez le numéro.

Remarque : Vous pouvez également basculer entre les modes combiné, casque d’écoute et mains 
libres. Appuyez sur  ou .  
Pour utiliser le mode combiné, soulevez simplement le combiné.

Fonctions clés
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Fonctions clés

Recomposer
• Appuyez sur  et cliquez sur l’icône Répertoires à l’écran.

• Cliquez sur Récents, puis cliquez sur une entrée dans la liste des appels récents pour recomposer ce numéro.

• Ou, dans l’écran des appels récents, cliquez sur  et sélectionnez Appels manqués, Appels reçus ou
Appels effectués.

• Choisissez un nom ou un numéro pour recomposer.

Répondre à un appel
• À l’aide du combiné : Décrochez le combiné.

• À l’aide du haut-parleur : Appuyez sur la touche de la ligne à l’écran ou sur la touche de fonction
Répondre.

• À l’aide du casque d’écoute facultatif : Appuyez sur . 

Remarque : Vous pouvez rejeter un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction Rejeter.

Mettre fin à un appel 
• À l’aide du combiné : Raccrochez le combiné.

• À l’aide du haut-parleur : Appuyez sur  ou sur la touche de fonction FinAppel. 

• À l’aide du casque d’écoute facultatif : Appuyez sur  ou sur la touche de fonction FinAppel. 

Mettre un appel en attente 
• Appuyez sur la touche de fonction Attente ou sur la touche  pour mettre un appel en attente. 

• Appuyez sur la touche de fonction Reprendre ou sur  pour reprendre l’appel.

Transférer un appel
• Appuyez sur la touche de fonction Transfert pendant un appel. L’appel en cours est mis en attente.

• Composez le numéro de téléphone ou de poste de la deuxième personne. Lorsque la deuxième
personne répondra, vous pourrez lui parler en privé et le premier appel restera en attente.

• Pour transférer l’appel à la deuxième personne, appuyez sur la touche de fonction Transfr à l’écran.
Remarque : Lorsque vous appuyez sur la touche de fonction Annuler pendant le transfert, celui-ci est
annulé et l’appel d’origine est repris.

Fonctions clés

Vous pouvez créer une téléconférence à trois à partir de l’appareil Polycom VVX 500.
• Appelez la première personne.

• Appuyez sur la touche de fonction Conf pour créer un nouvel appel. Le premier appel est mis en attente.

• Appelez la deuxième personne.

• Appuyez sur la touche de fonction Conf pour ajouter tous les participants à la téléconférence.

Remarque : Lorsque vous appuyez sur la touche de fonction Fractionner, la téléconférence est divisée 
en deux appels qui sont mis en attente.

Si vous avez lancé la téléconférence, puis que vous l’avez mise en attente, les deux participants sont mis 
en attente.

Appuyez sur la touche de fonction Réunir pour lancer une téléconférence alors qu’un appel est en cours 
et qu’un autre appel est en attente.

Créer des téléconférences
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Messagerie vocale 

Lorsque vous avez de nouveaux messages, l’indicateur de message en attente clignote. Vous entendrez 
également une tonalité intermittente au lieu de la tonalité normale. Pour écouter vos messages vocaux :

• Appuyez sur  et sur l’icône Messages à l’écran.

• Suivez les directives vocales pour entrer votre mot de passe et écouter vos messages.

Utiliser le répertoire

• Appuyez sur  et sur l’icône Répertoires à l’écran.

• Sélectionnez l’icône Récents. La liste de vos appels récents s’affiche. Cliquez sur un numéro
pour le composer.

• Ou, dans l’écran Récents, cliquez sur  et sélectionnez Manqués, Reçus ou Effectués. Choisissez un
nom ou un numéro pour effectuer un appel.

Messagerie vocale et listes d’appels

Ajuster le volume du haut-parleur 
• Appuyez sur les touches de volume  pour ajuster le volume du combiné, du casque d’écoute 

et du haut-parleur durant un appel.

• Pour ajuster le volume de la sonnerie, appuyez sur les touches de volume  lorsque le 
téléphone n’est pas utilisé.

Remarque : Le volume du combiné et du casque d’écoute retourne au niveau par défaut après chaque 
appel. La configuration du volume du haut-parleur demeure la même d’un appel à l’autre.

Activer le mode discrétion 
• Appuyez sur  pour activer le mode discrétion de votre microphone durant un appel. Cette touche 

fonctionne en mode casque d’écoute, combiné et mains libres. 

• Appuyez de nouveau sur  pour réactiver le microphone. 

Contrôle du volume




