
1 2

livebox Sagem livebox Inventel

livephone
installation

 prérequis

1.  Vous devez avoir souscrit au préalable à l’option : 

“ téléphone illimité ” ( voix sur I.P. )

2.  Le voyant « @ » et le voyant «  »  de votre livebox 

doivent être allumés fixe

Ne branchez pas 

l’antenne DECT (ci-contre) 

avant l’étape 2

Cela nuirait à l’installation

mise à jour de votre livebox
Pour commencer l’installation de votre livephone, il est 

nécessaire que votre livebox soit mise à jour. Pour cela, 

débranchez le bloc d’alimentation de votre livebox, 

rebranchez-le, puis patientez quelques instants. Si votre 

livebox n’est pas à jour, les voyants vont clignoter d’une 

manière spécifique à la marque de votre livebox :

ATTENTION : Pendant la durée de mise à jour, votre livebox 

ne sera pas opérationnelle pendant 5 à 10 minutes. Une fois 

la mise à jour effectuée, le voyant « @ » et «  » seront fixes

Le voyant du milieu est fixe, 
les autres voyants clignotent 

symétriquement en alternance

L’ensemble des voyants 
de la livebox clignote 
à intervalles réguliers

branchement de l’antenne DECT

Une fois la mise à jour effectuée, branchez l’antenne DECT  

sur le port USB de votre livebox à l’aide de la rallonge 

fournie dans le pack livephone :
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Une fois votre livephone installé, nous vous proposons 

d'écouter de la musique et des extraits sonores 

en qualité Voix Haute Définition pour découvrir 

la différence avec la qualité téléphonique classique

Pour cela, il vous suffit de composer le 843 (appel gratuit)

Si vous avez besoin d’aide, consultez la rubrique 

livebox de l’assistance en ligne sur : 

http://assistance.internet.orange.fr

branchement électrique

Ensuite, branchez le bloc d’alimentation de la base 

du livephone sur une prise électrique
fin de l’installation

Avant la première utilisation, 

veuillez laisser le livephone en 

charge sur sa base pendant 12h. 

Vous pourrez ensuite passer vos 

communications

mise en place des batteries

Vous allez maintenant mettre en 

fonctionnement votre livephone

Dans un premier temps, insérez 

les batteries dans le livephone 

en retirant le capot qui se trouve 

à l’arrière du téléphone


