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Obtenir le maximum de votre pager 

 Prenez quelques minutes pour apprendre toutes les fonctions et capacités de 

votre téléavertisseur.  

 Donnez votre numéro de téléavertisseur à vos associés d'affaires, les amis, la fa-

mille, l'école des enfants et la gardienne,  de sorte que vous pouvez toujours être 

rejoins en cas d'urgence . 

Affichage des symboles 

          Choisir         Configurer      Configurer             Effacer           Configurer         Ajouter au  

          Une alerte     heure et      ‘’private time’’         tous               alarme    NoteBook 

     Affichage         Configurer       Ferme     Sortir Effacer le            Barrer/ 

     Zoom                  Audible/           Pager          du menu     Message    Débarrer 

           Silence          Message  

            Mode 
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Contrôles 

      Gauche/ droite  Fonction    Lire/   Haut/bas  

      Boutons   Bouton de     Sortir/  Boutons 

    Selection    Ouvrir 

Symboles du pager 

Symboles de statut téléavertisseur : (colonne de gauche)  

Symboles de statut téléavertisseur (colonne de gauche)  

Mise en marche 

Mode d’alerte sonore 

‘’Private Time’’ 

Alarme 

Message d'état des symboles: (en haut à deux rangées de l'affichage)  

Barrer un message 

Indicateur de la boîte de réception (alerte activé) 

Indicateur de la boîte de réception (alerte désactivé) 

Indicateur de message en mémoire 

Indicateur de mémoire pleine 

Message d’alarme 
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Symboles des fonctions du menu : (en bas de l’écran) 

Choix type de signal 

Réglage heure et alarme 

Configurer ‘’private time’’ 

Configurer alarme sonore 

Mode silencieux 

Éteindre 

Retour menu 

Effacer un message 

Effacer tous les messages 

Barrer un message 

Débarrer un message 

Indicateur de la boîte de réception (alerte activé) 

Indicateur de la boîte de réception (alerte désactivé) 

Définir un message d’alarme 

Zoom On 

Zoom Off 

Autre symboles  : 

Entrer dans menu ‘’Private time ‘’ 

‘’Private Time’’ désactivé 

Alarme désactivé 

Activer alarme 

Pas de signal d’alarme 

Signal ‘’Bip’’ simple 

Indicateur de batterie pleine 

Indicateur de batterie basse 

Indicateur de donnée erronée 



6 

Manuel utilisation Alpha Élégant——Électronique Mercier 

Ouvrir votre téléavertisseur  

Appuyez sur   

Le téléappel émettra un ‘’bip’’ et l’affichage apparaîtra. 

Fermer votre téléavertisseur  

1. Appuyez sur   pour afficher les fonctions du menu 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à   

3. Appuyez sur   deux fois pour éteindre le téléavertisseur 

Recevoir et lire vos messages  

Quand un message est reçu, votre téléavertisseur  sonne selon l’alarme programmé et 

affiche le symbole  qui clignote. 

1. Appuyez sur n’importe lequel des boutons pour arrêter l’alarme 

2. Appuyer sur  pour afficher votre message 

Le téléavertisseur emmagasine automatiquement le message avec la date et l’heure de la 

réception. 

Une flèche clignotante  dans le coin inférieur droit de l’écran indique que le 

message continue au-delà des 4 lignes  de l’écran. 

Appuyez sur  pour passer à l’écran suivant du message. 

Appuyez sur  pour lire vos messages ligne par ligne. 

Appuyez et  maintenez   pour faire défiler rapidement le message écran par 

écran. 

Si plus d’un message existe, appuyez sur   ou      pour sélection-

ner le message que vous voulez lire. Le  symbole indique  l’emplacement du mes-

sage. Appuyez  sur  pour lire le message. Tout en lisant votre message, vous 

pouvez appuyer sur  ou sur  pour voir l’ancien ou le prochain message. 

Un symbole clignotant  indique que vous avez un message qui n’est pas lu. Le s 

alertes du téléavertisseur prédéterminent les intervalles à vous rappeler  tout  les mes-

sages non lus. 

L’alpha Élégant emmagasine jusqu’à 19 messages personnels. 
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Utilisation du menu fonction  

Appuyez sur  pour afficher le menu fonction. 

La fonction menu vous donne accès à de nombreuses fonctionnalités de votre 

pager à travers une série de symboles et de messages.. Par exemple, lorsque l'écran 

du menu des fonctions est affiché en premier, le symbole  clignote, indi-

quant la position actuelle du curseur. Vous pouvez maintenant appuyer sur

  ou sur  pour  déplacer le curseur dans le menu des fonctions. 

NOTE : Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur  

Rétro-Éclairage 

 

Le rétroéclairage du téléavertisseur  s'allume dans des conditions de faible luminosité 

lorsque n'importe quel bouton est pressé. Vous pouvez activer ou désactiver manuel-

lement le rétro-éclairage à tout moment en appuyant sur  pendant deux se-

condes.  Si aucune autre touche n'est enfoncée, le rétro-éclairage s'éteint automati-

quement lorsque le téléavertisseur retourne en mode veille. 

Verrouiller et déverrouiller un message 

Jusqu’à 10 messages peuvent être verrouillé en mémoire, les empêchant d'être remplacé 

lorsque la mémoire est pleine, indiqué par le symbole 

1. Appuyez sur   

2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le message verrouiller. 

3. Appuyez sur  le menu des fonctions. 

4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à verrouiller  ou à déver-

rouillé      

5. Appuyez sur  pour verrouiller ou déverrouiller le message.   

6. Les symboles  ou  est affiché pour indiquer l'état du message dans la 

mémoire.   
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Réglage de l'heure et la date 

1. Appuyez sur  pour afficher le menu fonction. 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à   

3. Appuyez sur  pour affichez l’écran de réglage de la date et de l’heure   

4. Appuyez sur  pour déplacer le  curseur aux chiffres des heures. 

5. Appuyez sur  ou sur  pour ajuster l’heure. 

6. Appuyez sur  pour déplacer le curseur aux chiffres des minutes. 

7. Appuyez sur  ou sur   pour ajuster les minutes. 

8. Répéter le processus pour chaque ensemble de chiffres : AM/PM/24h,, mois/jour/

année. 

9. Appuyez sur  pour activer le changement de date et d’heure 

Exemple d’affichage  de réglage de date et d’heure 

Si vous déplacez le curseur au-delà du dernier symbole de la ligne (à droite),  le curseur se 

déplace automatiquement au début de la ligne suivante (à gauche). 

NOTE : Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur   

Affichage ‘’Zoom’’ 

Lorsque cette fonction est activée, l'écran de 4 lignes standard est convertit en un afficheur 2 

lignes. Les caractères  sont agrandies verticalement, augmentant la lisibilité du message. 

Pour activer l'affichage zoom 

1. Dans le menu fonction, appuyez sur  pour déplacer le curseur à   

2. Appuyez sur  Le ’’Zoom’’ es maintenant activé. 

Tout les nouveaux messages ainsi que ceux en mémoires sont maintenant affichés sur 2 

lignes (caractères plus gros).  Les menus du téléavertisseur ne sont pas agrandis. 
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Programmer une alarme 

L'alarme sur votre téléavertisseur peut être réglé pour une date et heure précise, ou il peut être utilise 

comme une alarme quotidienne. 

Pour régler l’alarme pour une heure et une date spécifique :  

1. Appuyez sur  pour afficher le menu fonction. 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à    

3. Appuyez sur  pour afficher le menu de réglage  de l’alarme de l’heure et de la date. 

4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à   

 

Exemple de menu de réglage de l’alarme de l’heure et de la date 

Le symbole d'alarme définit l'état d'alarme. Soit alarme activée    

ou l’arme désactivé   

5. Appuyez sur   pour déplacer le curseur à   

6. Appuyez sur    ou sur   pour activer ou désactiver l’alarme. 

7. Appuyez sur   pour déplacer le curseur  aux chiffres des heures 

8. Répétez le processus pour chaque  entrée (minute, AM/PM et la date) 

9. Appuyez sur  pour  activer votre sélection. Le symbole  apparait sur l’affi-

chage du téléappel. Au moment de la sélection, le téléavertisseur émet un signal sonore de 12 se-

condes, même si le téléavertisseur est en mode silencieux. 

Pour régler l'alarme pour alerter tous les jours 

suivez les étapes décrites précédemment, sauf pour fixer la date, appuyez sur  pour les entrées 

de date jusqu'à ce que vous voyez un mois, une date et un jour en blanc (—/—/—). L’alarme est mainte-

nant réglé pour alerter tous les jours à l'heure spécifiée. 

NOTE : Si l'alarme expire sans être reconnue, le symbole  clignote jusqu’à ce qu’un bouton soit 

pressé. 

NOTE :  Pour quitter le menu sans appliquer de modification, appuyez sur   
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Réglage de l'alarme de message 

Cette fonction vous permet de définir une seule alarme ou une alarme quotidienne pour un message per-

sonnel particulier. Vous pouvez définir une alarme pour un maximum de cinq messages personnels. 

Pour définir un e alarme de message une seule fois 

1. Appuyez sur   

2. Appuyez sur    ou sur  pour sélectionner le message que vous voulez mettre 

une alarme. 

3. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions 

4. Appuyez sur   pour déplacer le curseur à   

5. Appuyez sur  pour afficher l’écran de réglage d’alarme de message. 

Lorsque l'écran est affiché en premier, le curseur est à la position la plus à gauche.. 

Ce symbole indique l'état d'alarme. Soit l’alarme activée   

ou l’alarme désactivée. 

Pour définir une alarme de message quotidienne  

Suivez les instructions ci-dessus pour régler l'heure de l'alarme, puis suivez les instructions'' pour régler 

l'alarme pour alerter tous les jours'' sous réglage de l'alarme. 

Le symbole  remplace le symbole  quand l’alarme de message est définit.   

Au moment choisi, votre téléavertisseur vibre ou émet un deuxième alerte de 12 secondes , selon le mode 

d'alerte programmé.  Appuyez sur  pour afficher le message pour lequel l'alarme est réglée . 

Le symbole  remplace le symbole  après que l’alarme ait sonné à moins que l’alarme 

ne soit à alarme quotidienne. 

NOTE : Si l'alarme expire sans être reconnu, le symbole  clignotera jusqu’à ce que le message 

soit lu. 

Réglage du mode Alerte 

L'alerte peut être défini audible ou silencieuse. 

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à  ou à  

Le symbole  est affiché si le téléavertisseur est en mode vibreur (vous invitant à entrer dans le 

mode sonore, si vous le souhaitez) . Le symbole   est affiché si le téléavertisseur est en mode 

d'alerte sonore (vous invitant à entrer le mode silencieux, si vous le souhaitez) 
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3. Appuyez sur  pour sélectionner le mode d’alerte désiré. 

Si le mode sélectionné est audible  votre téléavertisseur émet un bref signal sonore. Si le mode 

sélectionné est silencieux   et votre téléavertisseur est équipé d'un vibrateur, vos téléa-

vertisseur vibrera. 

Réglage de la configuration d'alerte 

NOTE : Le pager doit être en mode d'alerte sonore pour sélectionner le motif d'alerte. 

Votre téléavertisseur a une alerte standard (1), sept alertes différentes (2 à 8), et  un signal ‘’Bip’’, vous per-

mettant de sélectionner et de modifier l'alerte. Vous pouvez également sélectionner aucune  

alerte   

Pour changer l’alerte  

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions. 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à  puis pressez sur   

3. Appuyez sur  ou sur  pour déplacer le curseur à l’alerte désirée. 

Le pager donne un échantillon de chaque alerte lorsque vous faites défiler les sélections.     

4. Appuyez sur  pour activer l’alerte. 

Exemple de l'écran de configuration alerte 

Suppression de messages de la mémoire 

Vous pouvez supprimer un message de verrouillé ou non effacé de la mémoire pendant que vous regardez 

le message ou dans le menu de fonction. 

Pour supprimer un  message utiliser le menu des fonctions 

1.  Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner le message à supprimer de la mémoire.   

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions. 

2. Appuyez sur  pour déplacer le curseur à   

3. Appuyez sur  pour confirmer la demande. 

4. Appuyez sur  pour effacer le message.  
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 Réglage de la mise en marche automatique 

Pour définir la mise en marche automatique de votre téléavertisseur (private time), procédez comme 

suite :  

Vous pouvez sélectionner une période de temps pendant lequel votre téléavertisseur est totalement si-

lencieux. Votre téléavertisseur recevra  toujours les messages mais ne sonnera pas.  

1. Appuyez sur  pour afficher le menu des fonctions 

2. Appuyez sur     pour déplacer le curseur à  

3. Appuyez sur  pour afficher l’écran de mise en marche automatique. 

Lorsque l'écran est affiché en premier, le curseur est sur e position extrême gauche.     

Le symbole  indique que la mise en marche est activée et le symbole   

Indique que la mise en marche est désactivée.    

Exemple de l’écran de mise en marche automatique

  

4. Appuyez sur   ou sur   pour  sélectionner le   ou le    

5. Appuyez sur   pour déplacer le curseur au chiffres des heures. L’heure de mise en marche 

automatique est inscrit du coté  gauche  et l’heure d’arrêt de la mise en marche et indiquer du coté 

droit. 

6. Appuyez sur  ou sur   pour ajuster l’heure. 

7. Répétez le processus pour chaque série d’heure (mise en marche et arrêt) 

8. Appuyez sur  pour activer la mise en marche automatique. 

Le symbole  est affiché si le fonction de mise en marche automatique est activée.. Si les 2 temps indi-

qué sont identiques, la fonction de mise   ne sera pas disponible. 


