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� Polycom VVX 100

� Phone base

� Handset and cord

� Power supply

� User guide

� Quick tips reference card  

Package contents

Quick Tips

User Guide
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Installation: Polycom VVX 100 Series. 
To supply power, choose either Option 1 or Option 2.

Serial port for EHS 
headsetOption 1:

12V power 
adapter

Option 2:
IEEE 802.3af compliant 
PoE Hub/Switch (terminal 
or midspan)
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Voice quality settings.
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 90 kbps  
or greater. 
We provide a variety of recommendations for  
improving your voice quality, Refer to pre-installation
guide.

Setup
Your phone has already been configured and comes 
ready to use. If your phone is not working once you 
have followed the installation instructions on page 3, 
please see the troubleshooting section on page 6 of 
this guide. 

Basic phone functions.
Placing a call.
To place a call using the handset, do one of the 
following:
 � Pick up the handset, and then dial the number
 � Dial the number, and then pick up the handset

To place a call using the hands-free speakerphone:
 � Make sure that the handset is on the cradle
 � Press a button near a line on the screen showing 

your name, or press the Call softkey
 � Dial the number

To place a call using an optional headset:
 � Make sure the headset is connected properly
 � Press 
 � Dial the number

Redialing 
 � Press  and navigate to the Directories icon
 � Select Recent Calls, then select an entry from the 

list of recent calls to redial that number

Answering a call.
 � Using the handset: Pick up the handset
 � Using the speakerphone: Press a button near a line 

with incoming call or the Ans softkey
 � Using an optional headset: Press 

Note: To reject an incoming call, press the Reject 
softkey. 

Blind call transfer.
Precondition:
 � Go to Device Menu > Settings > Basic > 

Preferences > 8 > Default Xfer Type > Select Blind

During a call:
 � Press the Tsfr softkey. This places the call on hold
 � Dial the second person’s telephone number or 

extension. At once the user attempting the transfer 
leaves the call

 � As the secondary party answers the call she/he is 
connected to the first party

Hosting conference calls.
 � Press the More softkey after the first party answers. 

Then press the Conf button. This places the call on 
hold

 � Dial the number of the second party
 � Press the More softkey after the second party 

answers. Then press the Conf button. You can start 
the conference

 � To put the conference on hold, press the Hold 
softkey. Press the Res softkey to resume the call

 � To end the conference, press the End softkey
 � You can also split the conference into two separate 

calls by pressing the Splt softkey

 � Press the More softkey and then the Join softkey to 
start a conference call when there is an active call 
and another call on hold

Voicemail and call listing.
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 Device Menu button and navigate to Msgs 

icon. Select Msgs icon

Follow the voice prompts to enter your pin and listen 
to your messages

Using the directory.
 � Press Device Menu button and navigate to Dirs 

icon. Select Dirs icon
 � Select the Recent Calls... menu item. This displays 

a list of your recent calls. Select one and press the 
Dial button to call it

 � Or from this Call Lists screen, press the Type 
softkey and select type of calls: All Calls, Missed 
Calls, Received Calls, or Placed Calls. Also you can 
select the Line here
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Audio and microphone controls.
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

Searching Corporate Directory.
� Press  to access the Menu to select Directories
� Select Corporate Directory
� In the search window, key in a few letters of the 

name of the person you want to search

Troubleshooting
“After plugging in my phone, I see a red yield  
picture or an error message saying URL is disabled.” 
This typically indicates an issue with the phone not 
connecting to our servers. Here are the most common 
reasons:
� Be sure to have phone powered on
� Make sure to connect the phone to your LAN (page 3)
� Make sure your LAN is working and able to access

outside sources.
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� Polycom VVX 100

� Socle de téléphone

� Combiné et cordon

� Bloc d’alimentation

� Guide de l’utilisateur

� Guide de référence rapide

Contenu de l’emballage.

Guide deréfér
G

ence rapide
uide de l’utilisateur
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Installation : Polycom VVX 100 Series.
Pour l’alimentation, veuillez choisir l’option 1 ou l’option 2.

Option 1 :
Adaptateur 
d’alimentation 
électrique de 12 V

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

Port série pour 
casque EHS
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Paramètres de qualité de la voix.
Une bonne qualité de la voix requiert une bonne connexion 
Internet. 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 divers conseils pour améliorer la qualité de la 
voix, ainsi qu’un outil pour évaluer la qualité de votre 
connexion. Referez-vous au guide de pré-installation.

Configuration
Votre éléphone est déjà configuré et prêt à utiliser. S’il ne 
fonctionne pas une fois les étapes d’installation de la page 
8 effectuées, veuillez consulter la section de dépannage à la 

page 11 du présent guide.

Fonctions clés
Faire un appel.
Pour faire un appel avec l’appareil, vous avez deux options :
� Décrochez le combiné, puis composez le numéro
� Composez le numéro, puis décrochez le combiné

Pour faire un appel avec le haut-parleur (mode mains 
libres) :
� Assurez-vous que l’appareil est bien placé sur son socle
� Appuyez sur un bouton près d’une ligne à l’écran 

indiquant votre nom ou appuyez sur la touche de 
fonction Appel

� Composez le numéro

Pour faire un appel avec un casque (facultatif) :
� Assurez-vous que le casque d’écoute est bien branché
� Appuyez sur 
� Composez le numéro

Recomposer (Rcmp) 
� Appuyez sur  et repérez l’icône des répertoires
� Sélectionnez Appels Récents, puis sélectionnez une 

entrée dans la liste des appels récents pour recomposer 
ce numéro

Répondre à un appel.
� À l’aide du combiné : Décrochez le combiné
� À l’aide du haut-parleur : Appuyez sur un bouton près 

d’une ligne à l’écran indiquant un appel entrant ou 
appuyez sur la touche de fonction Rep (répondre)

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

Remarque : Pour refuser un appel entrant, appuyez sur la 
touche de fonction Rej (rejecter).
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Transfert d’appel sans annonce.
Préalable :
 � Accédez au menu de l’appareil > Conf (Configuration) 

> de Base > Préférences > 8 > Type de Transfert par 
Défaut et sélectionnez Sans annonce

Pendant un appel :
 � Appuyez sur la touche de fonction Tsfr (transfert). 

L’appel est mis en attente
 � Composez le numéro de téléphone ou de poste de la 

deuxième personne. L’utilisateur qui effectue le transfert 
quitte immédiatement l’appel

 � Lorsque le deuxième utilisateur prend l’appel, la 
communication est établie avec le premier utilisateur

Créer des téléconférences. 
 � Appuyez sur la touche de fonction Plus lorsque la 

première personne répond. Appuyez ensuite sur la 
touche Conf. L’appel est mis en attente

 � Composez le numéro de la deuxième personne
 � Appuyez sur la touche de fonction Plus lorsque 

la deuxième personne répond. Appuyez ensuite 
sur la touche Conf. Vous pouvez commencer la 
téléconférence

 � Pour mettre la téléconférence en attente, appuyez sur la 
touche de fonction Attente. Appuyez sur la touche de 
fonction Res (reprendre) pour reprendre l’appel 

 � Pour mettre fin à la téléconférence, appuyez sur la 
touche de fonction Fin

 � Vous pouvez aussi diviser la téléconférence en deux 
appels distincts en appuyant sur la touche de fonction 
Frac (fractionner)

 � Appuyez sur la touche de fonction Plus, puis sur la 
touche de fonction Conf (conference) pour lancer une 
téléconférence alors qu’un appel est en cours et qu’un 
autre appel est en attente

Messagerie vocale et liste d’appels. 
Messagerie vocale
Lorsque vous avez de nouveaux messages, l’indicateur de 
message en attente clignote. Vous entendrez également 
une tonalité saccadée au lieu de la tonalité normale. Pour 
écouter les messages vocaux :
 � Appuyez sur le bouton de menu de l’appareil et repérez 

l’icône de messages. Sélectionnez l’icône de messages
 � Sélectionnez la Messagerie en appuyant sur le bouton 

de sélection. Suivez les directives vocales pour entrer 
votre NIP et écouter les messages

Liste d’appels 
 � Appuyez sur le bouton de menu de l’appareil et repérez 

l’icône de répertoire. Sélectionnez l’icône de répertoire
 � Sélectionnez le menu Appels Récents. La liste des 

appels récents s’affiche. Sélectionnez un appel et 
appuyez sur la touche Composer

� Ou, à partir de la liste d’appels, appuyez sur la touche 
de fonction Type et sélectionnez le type d’appels : Tous 
les Appels, Appels Manqués ou Appels Eff ectués. 
Vous pouvez aussi choisir la ligne à cet endroit

Contrôle du son et du microphone. 
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 du 

microphone durant un appel. Cette touche fonctionne 
en mode casque d’écoute, combiné et mains libres

� Appuyez de nouveau sur    pour réactiver le 
microphone

Chercher dans le répertoire d’entreprise.
� Appuyez sur  pour accéder au menu et sélectionnez 

Répertoires

� Sélectionnez Carnet d'adresses global...
� Dans la fenêtre de recherche, entrez quelques lettres du 

nom de la personne que vous cherchez

Dépannage
« Mon téléphone est branché et je vois une icône « Mon téléphone est branché et je vois une icône« Mon téléphone est branché et je vois une icône 
d’avertissement   ou un message d’erreur disant 
que l’URL est désactivée. » Ce message indique 
habituellement un problème de connexion du téléphone à 
nos serveurs. Voici les raisons les plus courantes :
� Vérifi ez que le téléphone est allumé
� Vérifi ez qu’il est bien connecté au réseau local (page 9)
� Vérifi ez que le réseau local fonctionne normalement et 

qu’il permet l’accès aux sources externes.


	Blank Page



