
Au format PDF, cette newsletter est cliquable. Les mots en gras cachent des liens hypertextes. Passez la main Acrobat Reader sur l’un de ces mots, un W apparaît. Cliquez. Vous êtes sur Internet  ;-)
Toutes les marques de commerce, marques de service, logos et autres marques qui pourraient apparaître dans cette newsletter appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Edition n° 1742
Jeudi 3 février 2011

Free

UN FIL EN MOINS !

Nous vous l’annoncions mardi dernier, voici un tutoriel complet sur la fonction « base DECT » offerte par la Freebox 
Révolution.

• Avant toute manipulation avec la Freebox Server, nous vous conseillons dans un premier temps de dissocier ou 
d’annuler votre ou vos téléphones de leur base respective. Malheureusement, cette procédure étant différente pour 
chaque modèle, nous ne pouvons que vous inviter à consulter la notice de vos téléphones pour découvrir la procédure 
de dissociation ou d’annulation de combiné.

[Il peut arriver que votre téléphone demande un code PIN pour valider la dissociation. N’entrez pas le code PIN de 
votre Freebox mais celui de votre base d’origine, par défaut « 0000 ».]

Une fois vos téléphones dissociés, ceux-ci devraient se mettre en « recherche de réseau », ce qui est normal :-)

• Toujours avant de commencer, n’oubliez pas de débrancher votre téléphone de la 
Freebox, puis de débrancher l’adaptateur téléphonique RJ11.

Voici les deux procédures d’association possibles. Vous pouvez soit passer par un ordinateur relié à la Freebox via 
l’interface de configuration, ou soit depuis l’afficheur de la Freebox Server directement.

- Associer un téléphone viA le menu de lA Freebox server :

• Afficher votre code PIN : 
- Appuyer sur une touche en façade pour afficher le menu 
- Aller dans le menu « Téléphonie » puis « PIN DECT »
- Notez le code PIN à 4 chiffres

• Ouvrir la base DECT de la Freebox :
- Retourner dans le menu précédent (« Téléphonie »)
- Aller dans « Enregistrement DECT »
- Se positionner sur « ouvert » puis valider

[Attention, à partir de ce moment, vous disposerez de 2 minutes pour associer vos téléphones !]

• Associer son téléphone à la Freebox :
- Une nouvelle fois, cette procédure dépendra du modèle de votre téléphone. Reportez-vous donc à sa notice, pour 
découvrir comment associer un téléphone.
- Votre téléphone vous demandera un code PIN, entrez celui de la Freebox que vous avez noté à l’étape 
précédente.

- dissocier un téléphone viA le menu de lA Freebox server :

• Toujours dans le menu « Téléphonie  », choisissez cette fois 
«Désenregistrement».
• Les combinés s’affichent par ordre d’association (« Combiné 1 », 
«Combiné 2», ...).
• Positionnez-vous sur le téléphone à dissocier puis appuyer sur la touche 
OK en façade.
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- Associer un téléphone viA l’interFAce de conFigurAtion :

• Tout d’abord, se rendre dans votre interface de configuration depuis le navigateur d’un 
ordinateur relié à la Freebox :
- Tapez http://mafreebox.freebox.fr dans la barre d’adresse puis entrez votre mot de 
passe
- Si vous ne l’avez pas encore crée ou que vous l’avez oublié, cliquez sur « J’ai oublié mon 
mot de passe » puis laissez-vous guider :-)

• Afficher votre code PIN : 
- Se rendre dans la rubrique « Téléphone »
- Trouver la ligne correspondante « Code PIN de la base DECT ». 
- Notez le code PIN à 4 chiffres

• Ouvrir la base DECT de la Freebox :
- Toujours dans le menu « Téléphone », cliquer sur le bouton 
« Ouvrir l’association ».

[Attention, à partir de ce moment, vous disposerez de 2 minutes pour associer vos téléphones !]

• Associer son téléphone à la Freebox :
- Une nouvelle fois, cette procédure dépendra du modèle de votre téléphone. Reportez-
vous donc à sa notice, pour découvrir comment associer un téléphone.
- Votre téléphone vous demandera un code PIN, entrez celui de la Freebox que vous avez 
noté à l’étape précédente.

- dissocier un téléphone viA l’interFAce de conFigurAtion :

• Toujours dans le menu « Téléphone  », cliquez sur « Supprimer le DECT » pour 
supprimer le téléphone correspondant (les combinés s’affichent toujours par ordre 
d’association).

• Pour supprimer tous les combinés, cliquez simplement sur « Supprimer tous les 
DECTs ».

A noter que pour tester si l’association a bien fonctionné, vous 
aurez la possibilité de faire sonner à distance les téléphones en 
cliquant sur le lien correspondant (« Faire sonner les DECTs »).

http://mafreebox.freebox.fr

