
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLE DE PRODUITS NP88 
 
  

 
 
 

Document N : UMA-NP88-001 

Version : 1.0 

Date de parution : le 25 août 2005 

 
 
 

Group Unication  

G
ui

de
 d

e 
l’u

til
is

at
eu

r 
du

 té
lé

av
er

tis
se

ur
 





GUIDE UTILISATEUR 
TÉLÉAVERTISSEUR 

 

NP88 
 

UNICATION  
1 

 
Table des Matières Page 
 

 

INTRODUCTION ....................................................................................................................... 2 

COMMANDES ........................................................................................................................... 2 

MISE SOUS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR......... ........................................... 3 

MISE HORS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR ......... .......................................... 4 

RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES .................. .................................................... 4 

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE .............. .................................................. 6 

MODIFICATION DES MODES D’AVERTISSEMENT ............. ............................................... 6 

SELECTIONNER UN AVERTISSEMENT SONORE............... ............................................... 6 

REGLAGE DE L’HEURE................................. ......................................................................... 8 

REGLAGE DE L’ALARME................................ ....................................................................... 8 

REGLAGE DE LA DATE ................................. ......................................................................... 9 

VERROUILLAGE DE MESSAGES........................... ............................................................... 9 

EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES.................... .................................................... 10 

EFFACEMENT SELECTIF DE MESSAGES.................... ..................................................... 10 

POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE NP88 ........... ............................................. 11 

INFORMATIONS PILE.................................. .......................................................................... 11 

CARACTERISTIQUES................................... ......................................................................... 11 

NETTOYAGE DE VOTRE NP88 ............................................................................................ 13 

REPARATION ET ENTRETIEN ............................ ................................................................. 13 

 
 
 



GUIDE UTILISATEUR 
TÉLÉAVERTISSEUR 

 

NP88 
 

UNICATION  
2 

INTRODUCTION 
 
 
Félicitations pour votre achat d’un téléavertisseur NP88. Votre nouveau téléavertisseur 
offre des capacités étonnantes dans le domaine de la messagerie et peut devenir un 
élément vital de vos affaires et votre vie personnelle. Ce téléavertisseur compact associe 
les fonctions de messagerie et de l’horloge dans un boîtier pratique à transporter. 

 

Si le symbole  est apposé sur votre NP88, cela signifie qu’il utilise la technologie 
FLEX™. Les téléavertisseurs basés sur le protocole FLEX offrent une autonomie de pile 
allongée et une fiabilité accrue en messagerie. 

Afin de bien comprendre les fonctionnalités offertes par ce téléavertisseur, consacrez 
quelques minutes à la lecture de ce guide utilisateur. 

 
 
 

COMMANDES 
 

 
 
Boutons  

 Mise sous Tension/Lecture/Sélection − mettre le téléavertisseur sous tension, 
lire les messages reçus, et sélectionner la fonction affichée. 

 Rétro éclairage/Réinitialisation − allume l’éclairage de l’affichage et réinitialise le 
téléavertisseur sur l’écran de veille qui affiche l’heure, la date, l’état de l’alarme 

et l’état des avertissements. Appuyez deux fois sur  pour revenir à l’écran de 
veille. 

 Menu – défiler dans le menu. 
 
 
 
Après avoir effectué n’importe quelle fonction du téléavertisseur décrite dans ce guide de 

l’utilisateur (réglage de l’heure, de la date, de l’alarme, etc.), votre NP88 retournera 

automatiquement à l’écran de veille et activera les sélections que vous avez faites. 
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Indicateurs de Fonctions  
 

 
Avertissements silencieux − le téléavertisseur vous avertit des messages reçus 
sans émettre de son. 

 
Avertissements sonores − les messages reçus sont signalés par l’une des 
diverses mélodies. 

 
Alarme − l’alarme vous avertit à l’heure programmée. 

 
Verrouillage du message − ce message est verrouillé pour éviter son effacement. 

 Suite du message − la suite du message est sur l’écran suivant. 
 
 
 
 
 

  
 
 

MISE SOUS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR 
 

 
 
Appuyez sur  pour mettre votre téléavertisseur sous tension. 

Votre téléavertisseur indique qu’il est sous tension en émettant un son ou une vibration. 

Après avoir affiché l’écran initial, l’écran de veille s’affiche en indiquant l’heure, la date et 

l’indicateur d’avertissement . 

 

Bouton Mise 
sous 
tension / 
Lecture / 
Sélection  

Verrou du couvercle du 
compartiment de la pile 

Bouton 
Menu 

Déverrouiller 

Bouton Rétro 
éclairage / 

Réinitialisation  
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MISE HORS TENSION DE VOTRE TÉLÉAVERTISSEUR 
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de  . 

2. Appuyez sur  pour mettre votre téléavertisseur hors tension. 

NOTE : Le téléavertisseur affiche la date et l’heure mais pas d’indicateur du mode 

d’avertissement. Si l’alarme est réglée, l’indicateur d’alarme  reste affiché à l’écran 

lorsque le téléavertisseur est hors tension. 

 

RECEPTION ET LECTURE DES MESSAGES 
 

 
 
 

Votre NP88 peut recevoir jusqu’à seize messages de 20 caractères. Lorsqu’un message 

est reçu, le téléavertisseur vous avertit pendant 8 secondes. 

1. Appuyez sur n’importe quel bouton pour couper l’avertissement. 

2. Appuyez sur  pour afficher le message. 

3. Appuyez 2 fois sur  lorsque vous lisez un message pour retourner à l’écran de 

veille.  

Les messages de plus de 12 caractères s’affichent sur un deuxième écran, ils sont signalés 

par le symbole . Appuyez sur  pour afficher le deuxième écran. Le deuxième écran 

s’affiche automatiquement après une minute même si vous n’avez pas appuyé sur . 

Le dernier écran de votre message affiche le numéro d’emplacement et l’heure à laquelle 

il a été reçu. 

Si un message n'est pas lu, le téléavertisseur émet un rappel toutes les deux minutes et 

l'écran affiche le nombre de messages non lus (par exemple 1 Page, 2 Pages) jusqu'à 

ce que tous les messages soient lus. 

Si le téléavertisseur reçoit plus de messages que sa mémoire disponible ne peut stocker, 

le nouveau message remplace le plus ancien message lu et non verrouillé. 
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Un dépassement de capacité intervient lorsque tous les emplacements réservés aux 

messages sont pleins et qu’un nouveau message est reçu. Si un message est reçu et 

que le téléavertisseur est en dépassement de capacité, le message le plus ancien non 

verrouillé est effacé pour permettre le stockage du nouveau message. Dans cette 

situation, l'indicateur de dépassement de capacité  s’affiche à la place de 

l’affichage au repos par défaut. Il convient de lire les messages pour enlever l'indicateur 

de dépassement de capacité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateur d’alarme 

Indicateur de message verrouillé  

Indicateur d’avertissement 

Indicateur de continuation de message 

Marqueur temporel de message  

Numéro d’emplacement de message  
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: 

 

 

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE  
 
 

1. Appuyez sur  pour allumer l’éclairage. 

2. Pour éteindre l’éclairage, appuyez à nouveau sur . L’éclairage s’éteint 

automatiquement lorsque le téléavertisseur retourne sur l’écran de veille.  
 

MODIFICATION DES MODES D’AVERTISSEMENT 
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de  . 

2. Appuyez à nouveau sur  et le mode d’avertissement en cours s’affichera.  

3. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage du mode d’avertissement désiré (Audio, Vibration, 

Bip, Silencieux). 

4. Appuyez sur  pour sélectionner le mode d’avertissement, le téléavertisseur 

retournera ensuite sur l’écran de veille puis émettra l’avertissement choisi (bip, 

vibration ou silencieux). 

Pour qu’un avertissement soit sonore lors de la réception d’un message, le mode choisi 

doit être « Audio »  ou « chirp » (Bip). Pour que votre téléavertisseur soit silencieux lors 

de la réception d’un message, il doit être en mode « Silent » (Silencieux). 

 

SELECTIONNER UN AVERTISSEMENT SONORE 
 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de .  

2. Appuyez à nouveau sur  et le numéro d’avertissement en cours s’affichera, par 

exemple  et le téléavertisseur émettra un exemple de la tonalité 

d’avertissement. 

3. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage du type d’avertissement désiré. Pour chaque 

numéro d’avertissement affiché, le téléavertisseur émet un exemple de tonalité 

d’avertissement. 

4. Appuyez sur  pour sélectionner le numéro d’avertissement, choisir la tonalité 

d'avertissement à utiliser, et retourner à l’écran de veille. Lorsque des messages 
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sont reçus, le téléavertisseur émet l’avertissement Audio sélectionné uniquement si 

l’on est en mode sonore . 
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REGLAGE DE L’HEURE 
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de . 

2. Appuyez sur  pour régler l’heure. Le chiffre des heures clignote. 

3. Appuyez sur  pour modifier les heures. Appuyez sur  pour passer aux 

minutes. Le premier chiffre des minutes clignote.  

4. Appuyez sur  pour modifier le premier chiffre des minutes. Appuyez sur  pour 

passer au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre des minutes clignote. 

5. Appuyez sur  pour modifier le deuxième chiffre des minutes. Appuyez sur  

pour modifier l’indication AM/PM. L'indicateur  ou clignote.  

6. Appuyez sur  pour passer de AM (matin) à PM (après-midi). 

7. Appuyez deux fois sur  pour retourner à l’écran de veille.  

 

 

REGLAGE DE L’ALARME 
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de . 

2. Appuyez sur  pour sélectionner l’ordre on/off de l’alarme. Les indicateurs et 

 clignotent. 

3. Appuyez sur  pour mettre l’alarme sur “on” ou “off”. Appuyez sur  pour 

passer aux heures. Le chiffre des heures clignote. 

4. Appuyez sur  pour modifier les heures. Appuyez sur  pour passer aux 

minutes. Le premier chiffre des minutes clignote.  

5. Appuyez sur  pour modifier le premier chiffre des minutes. Appuyez sur  pour 

passer au deuxième chiffre. Le deuxième chiffre des minutes clignote. 

6. Appuyez sur  pour modifier le deuxième chiffre des minutes. Appuyez sur  

pour modifier l’indication AM/PM. L'indicateur  ou clignote.  

 

7. Appuyez sur  pour passer de AM (matin) à PM (après-midi). 
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8. Appuyez deux fois sur  pour retourner à l’écran de veille. 

Le symbole  est affiché lorsque l’alarme est activée. A l’heure choisie, le téléavertisseur 

vibre ou émet un avertissement pendant 20 secondes et l’indicateur  est affiché.  

Si elle est réglée, l’alarme est activée même lorsque le téléavertisseur est hors tension. 

Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter l’avertissement d’alarme. 

 

REGLAGE DE LA DATE  
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de . 

2. Appuyez sur  pour régler la date dans votre téléavertisseur. Le mois clignote. 

3. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage du mois désiré. Appuyez sur  pour passer 

au jour. Le jour clignote. 

4. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage du jour désiré. Appuyez sur  pour refaire le 

réglage de la date si nécessaire. 

5. Appuyez deux fois sur  pour retourner à l’écran de veille. 

 
 

VERROUILLAGE DE MESSAGES  
 

 
1. Pour sauvegarder un message, appuyez sur  pendant la lecture du message. 

L’indicateur  s’affiche. 

2. Appuyez sur  pour verrouiller le message. Le symbole  indique que votre 

message est verrouillé. 

3. Appuyez sur  pendant la lecture du message verrouillé pour le déverrouiller. 

L’indicateur  s’affiche. 

 
4. Appuyez sur  pour retirer la protection.  

Le symbole  disparaît de l’écran. 

Les messages verrouillés ne peuvent pas être effacés ni remplacés par de nouveaux 

messages lorsque la mémoire est pleine. Vous pouvez verrouiller jusqu’à huit messages.  
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EFFACEMENT DE TOUS LES MESSAGES  
 

 

1. Appuyez sur  jusqu’à l’affichage de . 

2. Appuyez sur .  Les messages lus non verrouillés sont effacés.  

Le téléavertisseur retourne à l’écran de veille. L’indicateur  n’est affiché que 

s’il y a des messages lus et non verrouillés en mémoire.  

 

EFFACEMENT SELECTIF DE MESSAGES 
 

 
1. Appuyez deux fois sur  lors de la lecture d’un message et l’indicateur 

 s’affichera. 

2. Appuyez sur  pour effacer le message et retourner à l’écran de veille.  

Seuls les messages non verrouillés peuvent être effacés. 
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POUR UNE BONNE UTILISATION DE VOTRE NP88 
 

 

Votre NP88 peut vous aider à garder le contact avec les personnes importantes pour 

vous … vos enfants, ceux qui en ont la garde, vos collègues de bureau, ainsi que les 

services de données et les boîtes vocales. Assurez-vous de donner votre numéro à l’école 

de vos enfants, votre médecin, et vos amis pour qu’ils puissent vous contacter en cas 

d’urgence. 

Donnez votre numéro de téléavertisseur aux membres de votre famille, à vos amis et à 

vos associés et collègues pour assurer que le contact soit possible à tout moment et 

n’importe où. Lorsqu’ils appellent votre numéro de téléavertisseur, ils entrent le numéro 

auquel ils peuvent être rappelés sur un téléphone à tonalité. Ce numéro est alors affiché 

sur votre NP88. 

Si vous avez un téléphone portable, donnez de préférence votre numéro de 

téléavertisseur à celui de votre portable.  

Vous pouvez alors décider qui rappeler, sans avoir à payer les appels entrants sur votre 

téléphone portable.  

Votre NP88 peut vous aider à réduire votre facture de téléphonie mobile ! 

 

INFORMATION SUR LA PILE 
 

 
Votre NP88 est conçu pour fonctionner avec une pile alcaline de type AAA. Le 

compartiment pour la pile est situé au dos du téléavertisseur. 

 

CARACTERISTIQUES  
 

 
 
Rétro éclairage  : Dans les situations où la luminosité ambiante est faible, le rétro 

éclairage permet une lecture aisée de l’écran. 

Messages en double  : Si le même message est reçu plus d’une fois, l’indicateur 

 est affiché au début du dernier message. Ce message contient le dernier 
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marqueur temporel et évite qu’un message en double ne prenne un emplacement en 

mémoire supplémentaire. 

Indicateur de pile faible  : Lorsque la pile est faible, l’indicateur  est affiché, vous 

invitant à remplacer la pile. Tous les avertissements du téléavertisseur sont alors limités à 

deux secondes. 

Effacement du message : Les messages peuvent être effacés tous ensemble ou de 

manière sélective pour libérer de la place en mémoire. 

Maintien en mémoire  : Tous les messages restent en mémoire, même lorsque le 

téléavertisseur est mis hors tension ou lors du remplacement de la pile. 

Capacité de la mémoire : Le NP88 peut conserver jusqu’à 16 messages de 20 

caractères, pour un total de 320 caractères. 

Protection du message  : Vous pouvez protéger jusqu’à huit messages stockés dans la 

mémoire du téléavertisseur. 

Dépassement de capacité  : L’indicateur  est affiché lorsque tous les 

emplacements réservés aux messages sont occupés et qu’un nouveau message est reçu. 

Après avoir lu tous vos messages non lus, l’écran de veille s’affichera. 

Réinitialisation automatique des avertissements  : Le téléavertisseur peut être 

programmé pour émettre une tonalité d’avertissement pendant une durée de 2, 8 ou 16 

secondes lors de la réception d’un message. 

Avertissement continu (Téléavertisseurs non FLEX un iquement)  : Le téléavertisseur 

peut être programmé pour émettre une tonalité d’avertissement continue lors de la 

réception d’un message. La tonalité d’avertissement continuera jusqu’à ce qu’un bouton 

soit appuyé.  

Avertissement d’adresse fonctionnelle (Téléavertiss eurs non FLEX uniquement)  : 

Le téléavertisseur peut être programmé pour émettre une tonalité d’avertissement 

différente pour chaque adresse fonctionnelle (huit au total).  

Alarme personnelle : Cette alarme peut être réglée pour vous avertir. Elle fonctionne 

même lorsque le téléavertisseur est hors tension. 

Avertissement de rappel  : Le téléavertisseur émet un bip ou vibre toutes les deux 

minutes jusqu’à ce que tous les messages non lus aient été lus. 

Ecran de veille  : L’écran de veille affiche l’heure, la Jour/date, et les indicateurs.  
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Heure et Jour/Mois  : L’heure et la date sont affichées que le téléavertisseur soit sous 

tension ou hors tension. 

Marqueur temporel  : L’heure à laquelle un message a été reçu est affichée sur le 

dernier écran de chaque message. 

Avertissements sonores que l’utilisateur peut chois ir  : Vous pouvez choisir entre six 

tonalités d’avertissement pour avertir de l’arrivée de messages lorsque le téléavertisseur 

est en mode avertissement sonore  

 

NETTOYAGE DE VOTRE NP88 
 

 
Pour nettoyer le boîtier du téléavertisseur, utilisez un chiffon doux non abrasif imbibé 

d’eau légèrement savonneuse. Puis passez un autre chiffon imbibé d’eau propre.  

Ne pas immerger dans l’eau. Ne pas utiliser d’alcoo l ou d’autre produit de 

nettoyage. 

 

REPARATION ET ENTRETIEN 
 

 

Si vous prenez soin de votre NP88, il pourra vous offrir de nombreuses années de 

fonctionnement sans défaillance.  

Néanmoins, si une réparation est nécessaire, adressez-vous à un représentant de votre 

service de messagerie ou au bureau de vente Unication pour plus d’information. 
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