
Instructions Advisor Gold / Gold FLX 

 

 

Obtenir le maximum de votre téléavertisseur 

 

Prenez quelques minutes pour apprendre toutes les fonctions et possibilités de messagerie de 

votre téléavertisseur. 

 

Donnez votre numéro de téléavertisseur à votre secrétaire, à vos collègues, à vos amis, à votre 

famille. 

 

Ajoutez votre numéro de téléavertisseur sur vos cartes de visites ainsi que sur le message de 

votre répondeur téléphonique. 

Laissez votre numéro de téléavertisseur à l’école et avec la gardienne de vos enfants pour que 

vous puissiez toujours être contacté en cas d’urgence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise sous tension du téléavertisseur 

Appuyez sur        .  . 

Votre téléavertisseur avertit et       apparaît dans la colonne gauche de l’afficheur. L’heure 

et la date apparaissent au bas de l’afficheur. 

 

 

Mise hors tension du téléavertisseur 
1- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions. 

2- Appuyez sur       pour déplacer le curseur sur      . 

3- Appuyez sur      pour choisir la fonction : le téléavertisseur tombe alors hors tension. 

 

 

 

 

Réception et lecture des messages 
Lorsqu’un message est reçu, le téléavertisseur émet un avertissement et le symbole de 

message       clignote. 

1- Appuyez sur n’importe quel bouton pour arrêter l’avertissement 

2- Appuyez sur           pour afficher le message. 

 



Le téléavertisseur met automatique le message en mémoire avec l’heure et la date de 

réception. La flèche clignotante         au coin inférieur droit de l’afficheur indique que le 

message affiché continue au-delà des quatre lignes de l’afficheur. 

 

Appuyez sur           pour avancer jusqu’à l’afficheur suivant. 

Vous pouvez aussi appuyer sur le       pour lire votre message ligne par ligne. 

Appuyez sur           pour parcourir rapidement votre message, affichage par affichage. 

 

Si la mémoire du téléavertisseur contient plus d’un message, appuyez sur               pour 

sélectionner le message que vous voulez lire. Le symbole      indique l’emplacement du 

message. Appuyez sur           pour afficher votre message. 

 

Le symbole       clignotant indique qu’un message a été lu. Le téléavertisseur vous rappelle à 

des intervalles prédéterminés que vous avez un ou des messages non lus. 

 

 

Utilisation du menu de fonctions 
Appuyez sur      pour afficher le menu de fonctions. 

Le menu de fonctions vous permet d’accéder aux nombreuses fonctions de votre 

téléavertisseur grâce à une série de symboles et de message guide opérateur. Par exemple, 

lorsque le menu des fonctions est affiché, le symbole       clignote, indiquant l’emplacement 

du curseur. Vous pouvez alors appuyer sur               pour déplacer le curseur à l’intérieur du 

menu de fonctions. 

NOTE : Pour sortir d’un menu sans faire aucun changement, appuyez sur          . 

 

 

Rétro éclairage 
La lumière du téléavertisseur brille légèrement quand on appuie sur n’importe quelle touche 

vous activez le rétro éclairage. Vous pouvez activer ou désactiver manuellement le rétro 

éclairage en appuyant pendant deux secondes sur le bouton       . Lorsque l’afficheur retourne 

en mode d’attente, le rétro éclairage se met automatiquement hors tension.  

 

 

Verrouillage et déverrouillage des messages 
On peut bloquer en mémoire jusqu’à 10 messages les empêchant d’être remplacés quand la 

mémoire est pleine (indiqué par le symbole       ). 

1- Appuyez sur         . 

2- Appuyez sur               pour sélectionner le message que vous voulez verrouiller. 

3- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions 

4- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur le symbole verrouillage (    ) ou de 

déverrouillage (     ). 

5- Appuyez sur       pour verrouiller ou déverrouiller le message 

6- Le symbole      ou le symbole      est affiché, indique l’état du message. 

 

 

Réglage de l’heure et de la date 
1- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions. 

2- Appuyez sur        pour déplacer le curseur sur    . 

3- Appuyez sur     pour afficher l’afficheur de réglage de l’heure. 

4- Appuyez sur       pour déplacer le curseur sur le chiffre de l’heure. 



5- Appuyez sur              pour régler l’heure désirée. 

6- Appuyez sur       pour déplacer le curseur sur le chiffre des minutes. 

7- Appuyez sur              pour sélectionner le chiffre des minutes désiré. 

8- Répétez ce cycle processus pour chaque groupe de chiffres : 

AM/PM/24hr.,mois/jour/année. 

9- Appuyez sur      pour activer le ou les changements d’heure et de date. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous déplacer le curseur au bout du dernier symbole de la rangée (extrême droite), il 

revient automatiquement sur le premier symbole au début de cette même rangée (extrême 

gauche). 

NOTE : Pour sortir d’un menu sans faire aucun changement, appuyez sur          . 

 

 

Réglage de l’alarme 
L’alarme du téléavertisseur peut être réglée à une heure et une date précise ou elle peut être 

réglée pour vous alerter tous les jours. 

Pour régler l’alarme à une heure et une date précise : 

1- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions 

2- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur     . 

3- Appuyez sur      pour afficher le réglage de l’heure et de l’alarme. 

4- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur      . 

 

 

 

 

 

 

Le symbole de l’alarme indique l’état de l’alarme – Alarme activée (      ) ou alarme 

désactivée (      ). 

5- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur     . 

6- Appuyez sur               pour activer ou désactiver l’alarme. 

7- Appuyez sur       pour déplacer le curseur sur le chiffre de l’heure. 

8- Répétez ce processus pour chaque entrée (minute, AM/PM et date). 

9- Appuyez sur       pour activer votre sélection. 

 

Le symbole      de l’alarme est affiché si l’alarme est réglée. Au moment choisi, le 

téléavertisseur vibre ou émet un avertissement de 12 secondes selon le mode d’avertissement 

choisi. 

 

Réglage pour un avertissement quotidien : 
Suivre les étapes décrites plus haut sauf pour le réglage de la date. Appuyez sur       pour 

entrer la date jusqu’à ce que le symbole des mois, jours, années soient en blanc (--/--/--). 

L’alarme est maintenant réglée pour avertir chaque jour à l’heure précise. 



NOTE : si l’alarme se termine sans avoir été reconnue, le symbole      clignote jusqu’à ce que 

l’on appuie sur l’un des boutons du téléavertisseur. 

NOTE : Pour sortir d’un menu sans faire aucun changement, appuyez sur          . 

 

 

Réglage de l’alarme de message 
 

Cela vous permet de régler l’alarme pour une fois ou pour une alarme quotidienne, pour un 

message personnel particulier. Vous pouvez régler l’alarme pour un maximum de cinq 

messages personnels. 

Pour régler l’alarme de message pour une fois : 

1- Appuyez sur          .    

2- Appuyez sur               pour sélectionner le message que vous voulez avec l’alarme. 

3- Appuyez sur      pour afficher le menu de fonctions. 

4- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur     . 

5- Appuyez sur      pour afficher l’afficheur réglage-alarme-message. 

Quand l’afficheur apparaît, le curseur est à l’extrême gauche. 

Le symbole définit la situation de l’alarme –soit l’alarme activée (      ) ou l’alarme désactivée 

(       ). 

6- De l’afficheur réglage-alarme-message suivre les étapes indiquées au réglage de l’alarme. 

 

Pour régler l’alarme de message quotidien : 

Suivre les instructions ci-dessous pour régler l’heure de l’alarme puis suivre les instructions 

de réglage de l’alarme pour un avertissement quotidien sous réglage de l’alarme.  

Le symbole       remplace le symbole       quand l’alarme cour un message est réglée. 

 

Au moment choisi, votre téléavertisseur vibre ou émet un avertissement de 12 secondes 

suivant le mode d’avertissement actuel. Appuyez sur          pour afficher le message pour 

lequel l’alarme est réglée. 

 

Le symbole      replace le symbole      après la sonnerie de l’alarme sauf si l’alarme est réglée 

pour avertir à tous les jours. 

NOTE : Si l’alarme se termine sans être reconnue      clignote jusqu’à ce que le message soit 

lu. 

 

 

Réglage du mode d’avertissement 
L’avertissement peut être soit sonore soit silencieux. 

1- Appuyez sur      pour afficher le menu de fonctions 

2- Appuyez sur       pour déplacer le curseur sur            . 

Le symbole      est affiché si le téléavertisseur est en mode d’avertissement silencieux (vous 

invitant à aller en mode sonore si désiré). Le symbole       est affiché si le téléavertisseur est en 

mode d’avertissement sonore (vous invitant à aller en mode silencieux si désiré). 

3- Appuyez sur     pour choisir le mode d’avertissement désiré. Si vous avez choisi le mode 

sonore(     ) votre téléavertisseur émet un signal sonore court. Si vous avez choisi le mode 

silencieux(     ) et si votre téléavertisseur est équipé d’un vibrateur votre téléavertisseur 

vibrera. 

 



 

Réglage du type d’avertissement 
NOTE : Le téléavertisseur doit être en mode d’avertissement sonore pour choisir le type 

d’avertissement. 

Votre téléavertisseur a un avertissement standard (1) et sept avertissements agréables 

différents (2 à 8), et un signal sonore (    ) vous permettant de choisir et de changer 

l’avertissement. Vous pouvez aussi choisir l’option « pas d’avertissement » (    ). 

Pour changer l’avertissement : 

1- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions 

2- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur      puis appuyez sur      . 

3- Appuyez sur               pour déplacer le curseur sur l’avertissement désiré. 

Le téléavertisseur donne un exemple de chaque avertissement quand vous parcourez les 

sélections. 

4- Appuyez sur      pour activer l’alerte. 

 

 

 

 

 

 

Mise sous et hors tension de l’avertissement de réception d’un 
message dans la boite aux lettres. 
 

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu’il vous avertisse quand un message dans la 

boite-aux-lettres (connu aussi sous le nom de service d’information) est reçu. 

1- Appuyez sur          . 

2- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur    . 

3- Appuyez sur      pour afficher le menu des fonctions. 

4- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur le symbole « avertissement activé » (    ) ou le 

symbole « avertissement désactivé »  (    ). 

Le symbole     est affiché si l’avertissement dans la boite-aux-lettres activé (vous invitant à le 

désactiver si désiré).  

Le symbole     est affiché si l’avertissement dans la boite-aux-lettres désactivé (vous invitant à 

l’activer si désiré). 

5- Appuyez sur     pour sélectionner le mode d’avertissement de réception d’un message dans 

la boite-aux-lettres. 

 

 

Effacement des messages en mémoire 
Vous pouvez effacer un message mémorisé non verrouillés et dont vous n’avez pas demandé 

le rappel pendant que vous le lisez ou à partir du menu des fonctions.  

Pour effacer des messages à l’aide du menu des fonctions : 

1- Appuyez sur              pour sélectionner le message que vous voulez effacer de la mémoire. 

2- Appuyez sur     pour afficher le menu des fonctions. 

3- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur    . 

4- Appuyez sur     pour confirmer la demande d’effacement. 

5- Appuyez sur     pour effacer le message. 

 

 



Pour effacer tous les messages mémorisés, lus, non verrouillé et dont vous n’avez pas 

demandé de rappel : 

1- Appuyez sur     pour afficher le menu des fonctions. 

2- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur     . 

3- Appuyez deux fois sur     . 

Tous les messages non verrouillés, sans alarme et lus sont effacés. 

NOTE : Les carnets personnels et courrier ne seront pas effacés par le procédé. 

 

 

Transfert de messages dans le bloc-notes personnel 
Votre téléavertisseur a deux carnets : un carnet personnel pour déplacer en mémoire les 

messages personnels et un carnet courrier pour déplacer en mémoire les messages des services 

d’informations (boite-aux-lettres). 

Pour déplacer un message en mémoire dans votre carnet personnel : 

1- Appuyez sur          . 

2- Appuyez sur               pour déplacer le curseur pour choisir le message que vous désirez 

déplacer dans le bloc-notes personnel. 

3- Appuyez sur     pour afficher le menu de fonctions 

4- Appuyez sur     pour déplacer le curseur sur     . 

5- Appuyez sur     pour déplacer le message dans le bloc-notes personnel. 

Le symbole     est affiché dans le coin supérieur droit de l’affichage. 

 

Pour déplacer le message en mémoire dans le bloc-notes (services d’informations) : 

Suivre les mêmes étapes décrites pour la mise en mémoire des messages du le bloc-notes 

personnel. 

Le symbole     est affiché à la deuxième rangée, coin droit de l’affichage. 

 

Effacement de messages dans le bloc-notes 
1- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur      . 

2- Appuyez sur          pour afficher une liste de messages dans le bloc-notes. 

3- Appuyez sur             pour parcourir la liste jusqu’à ce que     soit affiché le message dans le 

bloc-notes que vous voulez effacer. 

4- Appuyez sur      pour afficher le menu de fonctions. 

5- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur    . 

6- Appuyez sur      pour confirmer la demande d’effacement. 

7- Appuyez sur      pour effacer le message. Répétez ces étapes pour effacer chaque message. 

 

 

Réglage marche/arrêt automatique 
Pour régler la marche/arrêt automatique de votre téléavertisseur, faites comme suit : 

1- Appuyez sur     pour afficher le menu des fonctions. 

2- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur      . 

3- Appuyez sur     pour afficher l’afficheur marche/arrêt automatique. 

Quand l’afficheur s’affiche, le curseur est à l’extrême gauche. Le symbole (    ) activé ou (   ) 

désactivé indique la condition actuelle. 

 

 



 

 

4- Appuyez sur            pour choisir     ou     . 

5- Appuyez sur      pour déplacer le curseur sur le chiffre des heures. L’heure de mise en 

marche automatique apparaît à gauche et l’heure de mise en arrêt apparaît à droite. 

6- Appuyez sur             pour déplacer à l’heure voulue. 

7- Répétez le processus pour chaque groupe de chiffres pour l’heure de marche et l’heure 

d’arrêt (heure, minute, AM/PM si votre téléavertisseur est réglé pour donner l’heure en mode 

12 heures). 

8- Appuyez sur      pour activer la marche/arrêt automatique. 

Le symbole     est affiché si la fonction marche-arrêt automatique est activée. Si l’heure de 

mise en marche est la même que celle de l’arrêt, le téléavertisseur n’activera pas la fonction 

marche/arrêt automatique.  

 

 

Autres caractéristiques 
 

Jauge de la pile : L’indicateur de jauge de la pile est situé sur l’afficheur de situation et vous 

indique le niveau de charge de la pile. Les cinq indicateurs vont de « plein » à « bas ». 

(pleine), (3/4), (1/2), (1/4), (vide). 

 

Clic sonore de frappe : Quand cette fonction est activée et que le téléavertisseur est en mode 

sonore, un « clic » s’entend à chaque fois que l’on appuie sur un bouton. On n’entend pas ce 

« clic » quand le téléavertisseur est en mode silencieux. 

Message en double : Si le même message est reçu plus d’une fois, « REPETITION » ou 

encore « DUPLICATE MESSAGE » est affiché au début du nouveau message. La date et 

l’heure seront pour le dernier message reçu. 

Hors de portée : Quand cette option est activée, le symbole   est affiché quand vous êtes 

hors de portée des transmetteurs du réseau. Le téléavertisseur pour vous dire si cette fonction 

est activée. Le symbole  n’est plus affiché quand vous retournez dans votre zone de 

couverture. 

Indicateur de données erronées : Le symbole      est affiché quand sont reçues des données 

qui peuvent êtres erronées. L’indicateur alterne avec le caractère altéré.  

Indicateur de fragments manquants : Si une partie du message n’a pas été reçu, le <…> ou le 

_____ est affiché à la place des caractères manquant. NOTE : Ne s’applique qu’au modèle 

FLX. 

 Archive de courrier : Quand cette option est activée, le téléavertisseur met en mémoire 

quatre fichiers archivés par logement de courrier choisi (services d’informations). Quand un 

message est reçu dans un logement spécifique, le message existant est « poussé » dans la zone 

d’archive. Quand un cinquième fichier archives est reçu, le fichier archivé le plus ancien est 

effacé. 

 

Renseignement sur la pile 
Votre téléavertisseur est conçu pour fonctionner avec une seule pile alcaline de taille AA. Les 

piles au carbone-zinc ne sont pas recommandées. Voir le diagramme pour l’emplacement du 

couvercle de rangement de la pile. 

Pour installer ou pour remplacer la pile, placez la face du téléavertisseur vers le bas et 

procédez comme suit : 

1- Dévérouillez  le couvercle du logement de la pile en la faisant glisser vers l’extérieur 

2- Faites glisser le couvercle dans la direction de la longueur vers l’extérieur. 



3- Soulever le couvercle pour dégager au boîtier. Enlever la pile au chargement en 

prenant note de la polarité (le positif + et le négatif -). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour installer une pile neuve, suivez ces étapes à rebours en prenant note des repères positif 

(+) et négatif (-). 

 

ATTENTION : Ne pas installer la pile dans le mauvais sens car les messages stockés en 

mémoire seront effacés (y compris les messages verrouillés, protégés et etc.). 

 


