Configuration
Configuration requise pour 1 SmartStation
Un réseau informatique et un accès Internet dimensionné pour 35Kbps symétrique par appel. Pour bénéficier de
la qualité audio haute définition, prévoir un accès dimensionné pour 110 Kbps symétrique par appel.
Requirements per SmartStation : a network and Internet access sized for 35Kbps symmetrical per call. High Definition audio quality requires an access sized for 110Kbps per call.

Étape 1 - Connecter votre smartphone ou tablette
Connect your smarphone or tablet
1.

Installez votre smartphone ou tablette sur la base ou connectez-le(la) en
Bluetooth.
Dock your smartphone or tablet or pair via Bluetooth.

2.

Téléchargez l’application SmartStation sur l’App Store ou le Google Play Store et suivez les instructions
pour paramétrer votre téléphone. Dès que votre SmartStation sera connectée au réseau Keyyo, vous
pourrez retrouver dans l’application vos Contacts et vos Appels. Vous pouvez également accéder à votre
annuaire d’entreprise, transférer un appel, réaliser une conférence à plusieurs, gérer le double appel, etc...
Download the SmartStation App and follow the instructions to configure your phone. As soon as your SmartStation is
connected to the Keyyo network, you’ll easily find your Contacts and Recents calls in the App. You will be able as well to
transfer a call, make a conference call, swap between calls, etc.

Application disponible sur l’AppStore et Google Play
SmartStation App is available on AppStore and Google Play
Étape 2 - Se connecter au réseau Keyyo
Connect your SmartStation to the Keyyo network
1.

Connectez-vous à votre espace client sur www.keyyo.com, cliquez sur votre ligne et sélectionnez “Paramétrer mon terminal”.
Go to your Keyyo selfcare on www.keyyo.com, select your line and select “Link a device”.

2.

Dans la liste déroulante, sélectionnez votre SmartStation et cliquez sur “Continuer”.
In the drop down list, select your SmartStation.

3.

Entrez ensuite l’adresse MAC de votre SmartStation (qui se trouve sur le carton ou en dessous de votre
téléphone) puis cliquez sur “Continuer”.
Enter the MAC address of your SmartStation (which is on the box or under your phone).

4.

Débranchez votre SmartStation puis rebranchez-la.
Unplug your SmartStation and plug it again.

Besoin d’aide ?

Need help?

Pour toute question ou information, contactez notre

Please contact us:

Service Client :
»» Depuis la France : 0 825 675 675 (0,15€ TTC/min)
»» Depuis l’étranger : +33 1 82 832 828 (prix d’un
appel vers la France)
Consultez notre site Internet : www.keyyo.com

»» From France : 0 825 675 675 (0.15€ TTC/min)
»» From abroad : +33 1 82 832 828
Check our website: www.keyyo.com

