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1. Avertissement 
 
Le Doro PhoneEasy 312cs est un téléphone fixe filaire à grosses touches équipé d’un 
afficheur à grands caractères. 
Par contre, il ne fournit aucun retour vocal. 
 
Il est donc destiné en premier lieu aux personnes malvoyantes, et/ou éventuellement 
malentendantes, du fait de sa fonction Mains-libres et des réglages possibles du 
volume non seulement du combiné mais aussi du haut-parleur et de la sonnerie. 
Il peut être utilisé en partie par une personne non-voyante une fois installé, réglé et 
bien expliqué. 
Ce guide rapide se limite à une description détaillée de l’appareil, l’explication de son 
installation basique et la description de l’utilisation des quelques fonctions 
manipulables sans la vue. 
 
Pour toutes les autres opérations, nous vous conseillons de vous faire aider d’une 
personne voyante, puisqu’il n’est pas possible de les faire sans voir l’écran. 
Leur utilisation est décrite sur la notice en gros caractères fournie par le constructeur 
dans l’emballage. 
 
 
2. Description physique de l’appareil : 
 
Pour le découvrir, posez-le à plat sur une table ou un bureau, le clavier sur le dessus. 
Vous trouvez, à gauche de cette face supérieure, le combiné. 
 
En dessous, une grille perforée de trous signale l’emplacement du haut-parleur. 
Sous celui-ci, un potentiomètre permet de régler le volume du combiné. 
Sous ce potentiomètre, une touche rectangulaire sert à accéder aux services de votre 
opérateur : la touche R. 
 
A droite du combiné, au centre de la face supérieure du téléphone, se trouvent douze 
grosses touches ovales noires constituant le pavé numérique. 
Un point en relief est embossé au centre du 5. 
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Ce clavier se présente comme sur tout téléphone, avec à gauche et à droite du 5 les 
touches 4 et 6, en dessous les boutons 7, 8 et 9, et au-dessus 1, 2 et 3. 
Le 0 se trouve au milieu de la dernière ligne, et de part et d’autre vous trouvez à 
gauche l’Etoile, à droite le Dièse. 
 
Cinq touches étroites et allongées sont placées sous cette dernière ligne. 
Les quatre premières, noires, sont de gauche à droite : Validation/journal des appels, 
Correction ou Retour, puis deux touches Haut et Bas pour le défilement dans les 
menus. 
 
La touche verte la plus à droite est Mains-libres. 
Elle est repérable facilement grâce à un point en relief embossé dessus, ainsi qu’à sa 
forme arrondie en bas. 
Quatre touches rectangulaires sont placées au-dessus du clavier numérique. 
Ce sont, de gauche à droite, les trois mémoires directes A, B et C, puis la touche 
Répertoire. 
 
Au-dessus de ces boutons, vous trouvez le rectangle vitré de l’écran digital. 
Sur la face avant de l’appareil, une partie plus lisse que le reste intègre un témoin 
d’appel qui s’allume quand un appel est reçu. 
Le côté droit contient deux curseurs. 
Celui du haut permet le réglage du volume de la sonnerie sur trois positions : fort en 
haut, moyen au milieu, et faible ou silencieux en bas. 
Celui du bas coulisse et sert au réglage du volume du haut-parleur quand vous 
utilisez la fonction Mains-libres. 
 
Au côté gauche doit être raccordé le cordon du combiné. 
Sur la face arrière se trouve la prise pour connecter le cordon de ligne. 
Au dos de l’appareil, un compartiment à piles LR6 de 1,5 volt permet d’y insérer des 
piles, utiles seulement pour les réglages. 
 
3. Installation : 
 
Vous pouvez installer basiquement le téléphone sur une table ou un bureau, en 
position horizontale. 
Dans ce cas, orientez-le comme indiqué dans la description et raccordez-y le cordon 
spiralé du combiné, ainsi que le cordon de ligne, respectivement sur la tranche 
gauche et la face arrière du téléphone. 
Reliez ensuite le cordon du combiné à ce dernier, et l’autre extrémité du cordon de 
ligne à votre prise téléphonique. 
 
Le téléphone sera ainsi alimenté par la ligne téléphonique, suffisamment puissante 
pour son utilisation basique. 
Vous pouvez aussi l’installer verticalement sur un mur à l’aide du support fourni dans 
l’emballage et de vis, en recourant à l’aide d’une personne voyante pour percer les 
trous dans le mur au bon endroit et prendre toutes les précautions nécessaires 
conformément à la notice fournie dans l’emballage.  
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4. Réglages de base : 
 
Une fois votre téléphone installé, une personne voyante peut y effectuer des réglages 
de base pour lui permettre de voir l’affichage en français, et d’enregistrer la date et 
l’heure des appels et les chronométrer. Ces réglages sont décrits dans la notice du 
constructeur. 
 
Ils ne sont pas indispensables à une utilisation autonome du téléphone sans la vue, 
sauf celui concernant le mode de numérotation. 
 
Ce dernier doit généralement être réglé de préférence sur Tonalité plutôt 
qu’Impulsions. 
 
Cela permet à l’utilisateur d’entendre un bip à chaque appui d’un chiffre lorsqu’il 
compose un numéro. 
Tous ces réglages s’effectuent dans le menu du téléphone. 
 
 
5. Fonctions de base : 
 
Une fois votre téléphone installé et les réglages de base effectués, vous pouvez en 
utiliser quelques fonctions de base sans la vue. Ainsi, vous pouvez appeler ou 
répondre à un appel soit avec le combiné, soit grâce à la fonction Mains-libres. 
 
Pour utiliser le combiné, décrochez d’abord ce dernier. 
 
Passez ensuite l’appel en composant le numéro de votre correspondant au clavier, ou 
prenez l’appel lorsque le téléphone sonne pour répondre. 
 
Notez que vous pouvez régler le volume de la sonnerie à votre convenance avec le 
curseur situé en haut du côté droit du téléphone. 
 
Pour vous servir du haut-parleur, pressez la touche Mains-libres pour décrocher le 
téléphone. 
 
Composez ensuite le numéro de votre correspondant ou répondez-lui. 
Pour passer de la fonction Mains-libres à l’utilisation du combiné, décrochez ce 
dernier. 
 
En cours de communication, si vous utilisez le combiné, vous pouvez régler son 
volume avec le potentiomètre situé sous le haut-parleur. 
 
Tournez-le vers la droite pour augmenter le volume et vers la gauche pour le 
diminuer. 
 
Si vous utilisez la fonction Mains-libres, vous pouvez régler le volume du haut-parleur 
avec le curseur coulissant situé en bas du côté droit. 
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Poussez-le vers le haut pour augmenter le volume et vers le bas pour le réduire. 
En fin de communication, raccrochez le téléphone en reposant le combiné ou en 
pressant la touche Mains-libres. 
 
Si vous composez fréquemment certains numéros d’urgence ou autres, vous avez la 
possibilité d’y accéder directement en les programmant sur l’une des trois touches A, 
B ou C situées au-dessus du clavier numérique. 
 
Cette programmation nécessite l’aide d’une personne voyante pour voir, sur 
l’écran, le curseur clignotant qui indique à quel moment composer le numéro à 
mémoriser, et ajouter éventuellement un nom ou une description associés à celui-
ci.  
Par contre, une fois que la programmation est effectuée, il est relativement simple 
de composer les numéros mémorisés. 
 
 
6. Fonctions avancées : 
 
Le Doro PhoneEasy 312cs dispose aussi d’un Répertoire de trente noms et 
numéros, d’un Journal des appels enregistrant les quinze derniers appels entrants 
et sortants, ainsi que d’une fonction Présentation du nom et du numéro. 
Cette dernière est accessible sur abonnement auprès d’un opérateur 
téléphonique. 
 
Ces fonctions ne sont malheureusement pas exploitables sans la vue. 
Leur utilisation est décrite dans la notice du constructeur. 
Pour de plus amples informations sur la Présentation du numéro et du nom, 
contactez votre opérateur téléphonique. 
 
 
7. Garantie : 
 
Cet appareil est garanti 24 mois à partir de sa date d'achat. 
 
En cas de panne, contactez le S.A.V. du Matériel Spécialisé en appelant au 
01.44.49.27.37. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du 
service après-vente sollicitée pendant la période de garantie. 
 
Cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par un accident ou 
un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un 
usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de 
l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée 
par la foudre ou toute autre variation de tension. 
 


