GGM SKYPETEL

Avec le GGM SKYPETEL de GIGAMEDIA ,
(Téléphone USB pour Skype GIGAMEDIA) le monde
entier peut enfin se parler gratuitement.
Les plus produit :
• Installation facilitée par câble USB
• Ecran d’affichage LCD

Le téléphone Spkype USB est un téléphone de qualité avec un affichage à cristaux
liquides. 4 tonalités polyphoniques sont à disposition dans ce téléphone. Touches
téléphoniques et affichage LCD fonctionnels. Réception ou émission d’appels Skype
sans souris ni clavier. Connexion directe dans votre PC ou votre ordinateur portable
Profitez vite de tous les avantages SKYPE avec ce combiné USB.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage LCD (affichage à cristaux liquides)
Affichage de votre liste de contact Skype sur appel
Plusieurs supports de langage (Français, Allemand, Portugais, Anglais, Coréen,
Polonais.)
12 sonneries classiques programmables et 4 sonneries Polyphoniques (4 tonalités)
Volume réglable pour l'oreillette (écouteur)
Volume réglable pour la sonnerie générale du téléphone
Ecouteur mains libres inclus
Bouton Mute disponible
Led rouge : Alimentation Led verte : En ligne

Qu’est ce que Skype ?

Skype est un logiciel gratuit vous permettant de discuter avec d’autres personnes via Internet.
Si vous disposez d’une connection Internet haut débit et que le logiciel est installé sur les
ordinateurs des interlocuteurs, Skype vous permet d’appeler les personnes de votre choix
n’importe où dans ce monde, gratuitement.
Par ailleurs, le service SkypOut en option vous permet d’effectuer des appels à faible coût vers
les lignes terrestres traditionnelles ou les téléphones mobile au tarif local.

GGM SKYPETEL
Ecouteurs

Appelez / Décrochez:
Recevez vos appels;
Appelez vos contacts enregistrés.

Ecran LCD:
Affichage de la liste de contact, liste
d'appel, et le temps de communication

Flèche du bas
Descendez avec le curseur pour
trouver vos contacts enregistrés

Flèche du haut :
Montez avec le curseur pour
trouver vos contact enregistrés

Ecouteurs

LED*

LED d D’alimentation

*ED Clignotant Rapidement = Un appel entrant.
*LED : Clignotant Lentement = Lorsque le
téléphone est resté enclenché sur la fonction mute

Fin d’appel: Fin d’appel et
remise du téléphone en stand by

*/Tab:
Appuyer sur“*” pendant
l’appelle ; Naviguez entre vos
différents contact skype
between Skype Contacts &
Call List in standby mode

Numéro: Composez votre numéro
#/+: Appuyez à n’importe quel moment
quand vous désirez revenir à l’écran initial

Clear: Effacer le numéro
appariassant sur l’écran LCD

Mute:
Vous pouvez enclenchez le
Mute On / Off Durant un appel
Microphone

Contenu du package :
Mini câble USB
Téléphone Skype USB
Manuel d’utilisateur
CD d’installation

Références

Désignations

GGM SKYPETEL

TELEPHONE USB SKYPE

Un casque (1
écouteur)

