Installation Set up
SmartStation Executive



Combiné Handset
Bouton muet Secret
Bouton de volume Adjust volume

Répondre et raccrocher Receive and End a call
Appairage Bluetooth Bluetooth pairing
Bouton de navigation Call list manager

Bouton de messagerie Voicemail

Votre colis contient
Content
1 base SmartStation

1 combiné
1 handset

1 adaptateur secteur

1 SmartStation base

1 smart holder

1 support tablettes

1 câble Ethernet
1 Ethernet cable

1 smart holder

1 tablet stand

1 AC adapter

3 câbles + adaptateurs :
lightning, 30 points
et micro-USB
3 cables and adapters:
lightning, 30 pin and
micro-USB
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Vous possédez déjà un compte Keyyo ?
You have a Keyyo account?
Suivez les étapes du guide d’installation.		
Please follow the set up guide.

Vous n’avez pas de compte Keyyo ?		
Connectez-vous sur www.keyyo.com/active et inscrivez-vous. Une fois votre compte créé, vous pouvez installer
votre SmartStation en suivant les étapes du guide d’installation.
You do not have a Keyyo account? Please go to www.keyyo.com/active and create your account. You will then be able to
proceed to install your SmartStation by following this set up guide.

Installez votre téléphone à proximité de votre prise réseau (et de votre prise d’alimentation secteur si besoin).
Place your phone near your network (and near your mains supply socket if you are using a mains power adapter).
Ce téléphone fonctionne soit par une alimentation de type PoE (Power over Ethernet) sur un réseau compatible,
soit par une alimentation secteur en courant alternatif 100-240V.
This phone is powered by PoE (Power over Ethernet), if your network is compatible, or through your mains AC.

Étape 1
Installez le support tablette si nécessaire.
Install the tablet holder if needed.

Étape 2
Insérez le câble adapté à votre smartphone dans l’adaptateur câble correspondant. Placez le câble dans le canal
et fixez-le en le glissant dans l’encoche.
Insert the suitable cable to your smartphone into the matching cable adapter. Place the cable in the cable hole and attach
it with the notch.

Placez le connecteur comme illustré ci-dessus et placez l’ensemble dans la chambre
dédiée du réceptacle.
Place the connector as pictured above and place
it then in the special pocket of the receptacle.
Attention au sens d’insertion de l’adaptateur câble dans le logement dédié.
Beware of the cable adaptater direction in the
dedicated hole.
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Étape 3

Glissez le câble USB dans l’interstice dédié de la base puis branchez le cordon à la prise USB de gauche située à
l’arrière de la base.
Slide the cable into place through the interstice under the base and plug the USB connector to the left USB port at the back
of the device.

Étape 4
Insérez l’adaptateur correspondant à votre smartphone. Si vous utilisez une coque ou un smartphone de taille différente, veuillez ne pas utiliser
d’adaptateur.
Insert the suitable adapter to your smartphone, or
none if you use a case and your device doesn’t fit.

Étape 5
Il est recommandé d’utiliser l’adaptateur secteur :
branchez l’alimentation sous la base et à une prise
murale.
Use the mains supply : plug the main power adapter
into the back of the base and into a wall mount socket.

Étape 6
Raccordez le câble Ethernet au connecteur LAN
situé à l’arrière de la base et à votre prise téléphonique réseau (le port

sert à connecter votre

ordinateur au réseau Internet via la SmartStation).
Plug one end of the Ethernet cable into the LAN connector at the back of the base and the other end into your
network telephone socket (

port is to connect to your

computer to the network via the SmartStation).
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Étape 7

Branchez le cordon du combiné à la prise USB droite
située à l’arrière de la base. Glissez le cordon dans l’interstice de la base.
Plug the cord of the handset into the right USB port at
the back of the base. Slide the cord into place through the
interstice under the base.

Étape 8
Installez le Smart Holder et le combiné sur la base.
Place the Smart Holder and the handset on the top of the
base.

Étape 9
Appuyez sur le bouton On / Off à l’arrière de la base.
Press the On / Off button at the back of the base.

Attention
Warning

• Si votre réseau n’est pas en DHCP : saisissez les informations de votre réseau à partir du menu
de l’application SmartStation : Réglages/Général/Réseau/Statique

For network without DHCP, please complete your network informations in the SmartStation App: Settings/
General/Network/Static.

• Si votre réseau possède un firewall : il peut être nécessaire d’ouvrir les ports UDP 5060, 5061
et 16384 à 16482.

If your network has a firewall: you may need to open the UDP ports 5060, 5061 and 16384 to 16482.

• Si votre routeur gère la fonction Support SIP : il est indispensable de désactiver cette fonction.
If your router operates the SIP Support functionality, you must deactivate it.

• Si vous n’avez pas d’alimentation PoE, il est indispensable d’utiliser l’alimentation secteur.
If you don’t have PoE, using he main supply is required.

