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Bienvenue !

Votre smartphone PIVOT SC (8744) associe la familiarité d’un smartphone 
Android™ aux fonctionnalités avancées et à la durabilité requises pour un 
environnement professionnel. Le PIVOT n’est pas un téléphone cellulaire. 
Il s’agit d’un appareil Wi-Fi qui exploite l’infrastructure sans fil installée dans 
votre espace de travail pour la connexion et les communications. Nous 
appelons cela un appareil WorkSmart (« litt. travailler intelligemment »).

La gamme de produits PIVOT se décline en deux formes et en trois modèles. 
Tous les modèles disposent d’un grand écran couleur rétroéclairé, d’un écran 
tactile avec clavier complet, d’un haut-parleur de qualité professionnelle et 
d’une résistance supérieure à la poussière et aux liquides, y compris aux 
produits de nettoyage. Le PIVOT SC dispose d’un design compact, d’un profil 
Slim et d’un appareil photo arrière qui rappellent ceux des smartphones. De 
plus, le PIVOT SC est doté de batteries rechargeables amovibles.

Tout comme les autres appareils fonctionnant sous Android, le PIVOT utilise des applications pour vous donner accès à ses 
fonctionnalités. Chaque organisation décide quelles applications seront disponibles pour ses utilisateurs PIVOT. Contactez votre 
administrateur système pour de plus amples informations sur les applications configurées pour votre organisation.

Les applications Spectralink sont traduites en français, allemand, espagnol et italien. Si vous sélectionnez une langue différente 
de celles proposées par la plateforme Android, il est possible que certains textes apparaissent en anglais.

Des instructions concernant l’utilisation des fonctionnalités Android de base sont très facilement accessibles en ligne. Les 
applications spécialisées de Spectralink suivent les mêmes directives d’utilisation. Utilisez ce document pour commencer à 
découvrir le PIVOT et à apprendre de nouvelles méthodes de travail intelligentes.

Le guide de l’utilisateur PIVOT de Spectralink complet est disponible en ligne sur support.spectralink.com/pivot.

VUES AVANT ET ARRIÈRE DU PIVOT:SC 8744
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• Connectez le chargeur et le câble USB.
• Chargez entièrement la batterie du PIVOT avant de 

l’utiliser.
• Il est recommandé de la charger pendant toute une nuit.

RECHARGE DU TÉLÉPHONE

Attention 
Le téléphone doit être ALLUMÉ pour se recharger. 
Assurez-vous que votre téléphone est allumé lorsque 
vous le rechargez. 
La batterie ne se rechargera pas s’il est éteint.
Le téléphone s’allume automatiquement lorsque 
vous branchez le chargeur.

• Le bloc-batterie peut être retiré et chargé à l’aide du 
chargeur quadruple, qui a été spécialement conçu pour 
une utilisation en rotation. La batterie se clipse dans un 
support et peut être laissée dans le support lors du 
chargement à l’aide du chargeur quadruple.

• Commencez toujours chaque rotation avec une batterie 
entièrement chargée.

• Retrait : faites glisser le verrou en direction du 
téléphone pour retirer le bloc-batterie.

BLOC-BATTERIE

• Remplacement : faites glisser la large languette située 
en bas de la batterie dans la fente correspondante dans 
le fond du compartiment de batterie. 

Appuyez doucement sur le bloc-batterie jusqu’à ce qu’il 
s’enclipse à sa place. Le bloc-batterie devrait se clipser 
en position en exerçant une pression minimale.

• Utilisez un étui pour transporter et protéger votre 
PIVOT SC.

• Un clip de ceinture Spectralink maintiendra votre 
téléphone fermement sur votre poche ou à votre 
ceinture.

• Les accessoires de transport sont disponibles en ligne 
sur spectralinkplus.com.

ACCESSOIRES DE TRANSPORT
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COMPOSEUR

• Le composeur du PIVOT vous permet de passer des 
appels en toute simplicité, en sélectionnant les appels 
récents ou les contacts de l’application Contacts, ou 
encore en sélectionnant des contacts à partir du 
répertoire d’entreprise si ce dernier est activé dans 
votre organisation.

• Le modèle PIVOT SC élégant vous offre un profil Slim 
et une prise en main familière ressemblant à celle d’un 
smartphone.

 
 
CORPORATE SYNC

• Si cette fonction est activée dans votre organisation, 
votre PIVOT prend en charge la synchronisation à 
distance « over-the-air » des contacts d’entreprise, des 
e-mails et des calendriers.

• Contactez votre administrateur système pour de plus 
amples informations au sujet de la configuration de 
cette fonction sur votre appareil.

CARACTÉRISTIQUES

APPLICATIONS DANS WEBVIEW
• Les applications qui ont été spécialement conçues pour 

votre organisation peuvent être ouvertes en pressant un 
raccourci dans le menu des applications. 
 

PUSH-TO-TALK (PTT)
• Si cette fonction est activée dans votre organisation, le 

PTT permet à votre PIVOT de fonctionner en mode de 
diffusion groupé, où un combiné individuel peut 
transmettre à plusieurs destinataires, tout comme un 
talkie-walkie.

 
 
SPECTRALINK SAFE

• Si cette fonction est activée dans votre organisation, 
l’application Spectralink SAFE reçoit les signaux de 
détresse et peut répondre à ces derniers. 

• En fonction de la configuration programmée par votre 
administrateur, l’appareil peut envoyer une alarme s’il 
détecte que vous courez, s’il est incliné de façon 
inhabituelle ou s’il est inutilisé pendant une certaine 
période. 

• Chacun de ces événements peut indiquer que l’utilisateur 
est en danger et a besoin d’aide. 

• L’application Spectralink SAFE peut également activer un 
bouton d’urgence qui permet de passer un appel 
d’urgence en appuyant sur celui-ci.

En savoir plus

Découvrez ce que les téléphones sans fil Spectralink, en partenariat avec 
Cisco®, peuvent apporter à votre organisation. Rendez-vous sur notre site 
spectralinkplus.com ou contactez votre représentant Spectralink.

Android, Google, Google Play et autres marques sont des marques déposées 
de Google, Inc.

 spectralinkplus.com

spectralinkplus@spectralink.com   
+1 303-441-7576 Amérique du Nord

+44 (0) 7802 537909 Europe, Moyen-Orient et Afrique
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