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Complément 
au mode 
d’emploi 
Gigaset
(Italiano sul retro)

Configurez votre 
Gigaset SL360HS

Contenu de votre 
paquet:

Aperçu de l’installation

Adaptateur électrique

Station de 
chargement

Clip de fixation

Mode d’emploi 
Gigaset SL360HS

Couvercle du compartiment 
à piles

Batterie

Gigaset SL360HS

Insérez les piles et fermez le
compartiment.

Branchez l’adaptateur à la 
prise électrique de votre 
choix. 

Choisissez votre langue.

Après la mise en service, nous vous recommandons de 
recharger le téléphone en intégralité jusqu’à ce que le 
symbole  disparaisse de l’écran.

Appuyez sur la touche + de 
votre routeur.

Attendez que votre HD-Phone se connecte.
Si la connexion a échoué, appuyez sur «Inscript.» sur le 
Gigaset, puis sur le bouton de connexion devotre routeur.

Prenez votre Gigaset SL360HS 
et allez à l’endroit où se trouve 
votre routeur.

Vous avez configuré votre Gigaset SL360HS.

Vous avez l’un de ces
routeurs:

Votre routeur doit être installée et allumée.

Swisscom (Suisse) SA
www.swisscom.ch/hdphones-aider
0800 800 800

Votre Gigaset SL360HS vous permet d’enregistrer des 
contacts dans «Répertoire base» ou «Répertoire combiné». 
Vous pouvez très facilement passer d’un répertoire à 
l’autre:
Menu > Contacts > Répertoire base  / Répertoire combiné 
> OK

Les contacts du Répertoire combiné sont enregistrés 
localement, à savoir uniquement sur ce terminal.

Les contacts du Répertoire base sont enregistrés dans le 
répertoire central de l’Internet-Box. Tous les HD-Phones 
de Swisscom utilisés dans votre foyer ont accès au 
répertoire central.
Transférer vos contacts de smartphone en toute simplicité 
vers le répertoire central.
La «Swisscom Home App» vous permet de transférer les 
contacts de votre smartphone d’un simple bouton vers le 
répertoire central de l’Internet-Box.
Vous pouvez aussi très facilement éditer les contacts du 
répertoire central (Répertoire base) sur le portail web de 
l’Internet-Box à l’adresse http://internetbox

Plus d’informations sur
www.swisscom.ch/internetbox-repertoire

Avant de remplacer votre Internet-Box ou d’effectuer une
réinitialisation, veuillez sauvegarder vos paramètres sur:
Internet-Box plus / standard:

http://internetbox > Paramètres > Enregistrer la 
configuration
Internet-Box light:

http://internetbox > Avancé > Sauvegarder configuration 
actuelle

Dans Répertoire base, vous disposez automatiquement du 
répertoire central de votre entreprise.
Vous gérez ces contacts dans l’Espace clients sur  
www.swisscom.ch/login > Téléphonie Business 
> Mes numéros d’appel
La liste des appels est automatiquement comparée à 
l’Espace clients.

 

La société Gigaset Communications GmbH confirme que 
l’équipement radioélectrique Gigaset SL360HS respecte la 
directive 2014/53/UE.
La déclaration de conformité est disponible sur le site 
Internet suivant: www.swisscom.ch/hdphones-aide

Informations
Complémentaires
Répertoire

Avec inOne home (Internet-Box)

Avec inOne PME office 
(Centro Business 2.0)

Conformité

ou
6 sec.

ou

Internet-Box light

Internet-Box plus

Internet-Box 2

Internet-Box standard

Centro 
Business 2.0Internet-Box 3

Start

7 6

1 2

3

4

5


