
Appels gratuits dans le monde 
entier

Désormais, vous pouvez appeler partout dans le monde GRATUITEMENT ! Il vous suffit 
d’installer le logiciel Skype ainsi que l’USRobotics USB Telephone Adapter et de le connecter à un 
téléphone classique. Vous pourrez alors communiquer avec n’importe quel autre utilisateur Skype 
dans le monde. 

Grande compatibilité • La téléphonie Internet devient aussi simple et agréable que la téléphonie conventionnelle
• Utilisé avec un téléphone sans fil, permet de profiter de Skype dans toute la maison
• Ne nécessite aucun équipement ni service particulier de la part de l’opérateur téléphonique
• Systèmes d’exploitation pris en charge : Windows XP & Windows 2000

Excellente qualité audio • L’annulation d’écho intégrée et un traitement du signal performant permettent une conversation 
naturelle

• Le fonctionnement en duplex intégral élimine les coupures

Fonctions d’appel novatrices • Renvoi automatique d’appel Internet : réduit le nombre d’appels manqués en renvoyant les 
appels Skype vers votre téléphone mobile

• Signal d’appel avancé : notification des appels entrants, Skype ou RTPC, et possibilité de passer 
de l’un à l’autre

• Numérotation à distance : permet d’effectuer des appels Skype depuis votre téléphone mobile, 
pour éviter le surcoût des appels internationaux

• Téléconférence : permet la conférences à 3 entre avec un appel Skype et un appel classique
• Présentation du numéro : affiche le nom d’utilisateur Skype ou la présentation du numéro 

RTPC*

Facile à installer et à utiliser • Simple à installer et à utiliser : connectez-le à un PC ou à un ordinateur portable avec connexion 
haut débit, branchez la ligne RTPC et le téléphone et installez le logiciel

Téléphonez aussi sur Internet... avec VOTRE téléphone ! 

Solutions Skype
USR9620 &USR809620

USB Telephone Adapter

Profitez des avantages des deux types de téléphonie grâce à l’USRobotics USB Telephone Adapter. 

En utilisant un téléphone classique, vous profitez pleinement de l’application de téléphonie Internet 

SkypeTM tout en gardant la possibilité d’effectuer des appels classiques via votre opérateur téléphonique. 

L’USB Telephone Adapter se branche à votre PC (appels Internet) et à votre ligne téléphonique (appels 

classiques). Il comporte des fonctionnalités avancées, telles que le renvoi des appels Skype entrants 

sur votre téléphone mobile et le signal d’appel entre les appels Skype et conventionnels. Grâce à un 

traitement du signal sophistiqué et à l’annulation d’écho, que vous appeliez d’une ligne classique ou via 

Skype, vous obtiendrez une communication d’excellente qualité.

Compatible

Skype
2000



Normes et spécifications 
Caractéristiques générales

• Interface téléphonique : FXO & FXS
• Duplex intégral
• Prise en charge des ports USB 1.0, 1.1 et 2.0
• Alimentation par le port USB (aucune alimentation 

externe nécessaire)
• Port USB : 

- interface de type B
- spécification Universal Serial Bus, révision 1.1

Environnement
• Humidité de fonctionnement : 10 à 90 %
• Température de fonctionnement : 0 à 55 C

Caractéristiques physiques
• Alimentation :

- tension d’entrée USB : 5 V ± 5 %
- intensité maximum : < 280 mA
- puissance maximum : < 1,4 W

• Voyants DEL : alimentation, VoIP, RTPC
• Design compact

Dimensions/Poids
Boîte

• Longueur : 24,7 cm
• Largeur : 19,05 cm
• Hauteur : 6,35 cm
• Poids : 0,816 kg

Produit
• Longueur : 14,92 cm
• Largeur : 9,2 cm
• Hauteur : 2,54 cm
• Poids : 0,454 kg

Fonctions principales
• Fonctionne avec tout téléphone classique équipé d’un cordon 

modulaire RJ-11
• Peut être utilisé avec un téléphone sans fil
• Duplex intégral sans écho
• Détection automatique des appels RTPC ou Skype entrants
• Passage aisé des appels RTPC aux appels Skype
• Signal d’appel des communications RTPC et Skype
• Peut faire sonner jusqu’à 3 téléphones en parallèle

Langues
• Boîte : anglais, français, italien, allemand, espagnol, polonais
• Guide d’installation : anglais, français, italien, allemand, 

espagnol, polonais, turc
• Guide de l’utilisateur du CD-ROM : anglais, français, italien, 

allemand, espagnol, turc, hongrois, russe, tchèque, polonais
Contenu de la boîte

• USRobotics USB Telephone Adapter
• Câbles USB et RJ11
• Guide d’installation rapide
• CD-ROM d’installation avec manuel de l’utilisateur

Configuration système minimale
• Processeur Pentium® II 1 GHz ou supérieur, PC compatible 

IBM® avec 128 Mo de RAM et 10 Mo d’espace disque
• Port USB (1.0/1.1/2.0) disponible ou concentrateur USB avec 

source d’alimentation externe 
• Microsoft Windows XP & 2000
• Lecteur CD-ROM 
• Skype version 1.3 ou supérieure (www.skype.com)

Garantie
• Garantie du fabricant limitée de deux ans à compter de la date 

d’achat

USR9620 & USR809620
USB Telephone Adapter

Gratis bellen! Free calls!

Llamadas gratis!

Pour la connexion au réseau téléphonique public commuté (RTPC)

IC Approved
Approuvé par IC

* La présentation du numéro sur les lignes téléphoniques classiques requiert le service de présenta-
tion du numéro de l’opérateur téléphonique
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