Introduction
Integrating a Yealink Cordless IP Phone with Ooma
Office is quick, and can be accomplished in just a few
simple steps.

Yealink Cordless IP Phone
Quick Installation Guide

By following the instructions below to provision the
phone, you can put it into service immediately without
any manual configuration.

Package Contents

With
Power
Adapter

W56H Handset

Charging Cradle

Battery

W60B Base Unit

Power Adapter

Ethernet Cable

Step 1 Register Phone Online

Step 3 Pair Handset

To get started, you must first
add the Yealink Cordless IP Phone
to your Ooma Office account.

If the handset displays Not registered, press and
hold the pairing button on the base unit until the
LED on the base begins to flash.

You can do this by visiting
the following URL
and following the
steps on the screen:

Press the Reg softkey on the handset. The handset
should pair with the base unit and synchronize its
configuration.

http://office.ooma.com/add_ip_phone

Once you see the correct date/time display on the
handset, press the Speaker button. If you hear
dialtone, your handset is ready to make and receive
phone calls.

Step 2 Connect Base Unit to Network
Follow the instructions in the phone’s user manual to:
• Plug the base unit into power
• Connect the base unit to your Internet connection
• Insert the battery into the handset
• Connect the charging cradle to power
• Charge the handset
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Introduction
Intégrer un téléphone IP sans fil Yealink à Ooma Office
est un processus rapide, et peut être effectué en
quelques étapes simples.

Téléphone IP sans
fil Yealink

En suivant les instructions ci-dessous, vous pourrez
le mettre en service immédiatement sans aucune
configuration manuelle.

Guide d’installation
rapide

Package Contents

Avec
Adaptateur
Électrique

Combiné W56H

Support de
Chargement

Batterie

Bloc de Base W60B

Adaptateur
Électrique

Câble Ethernet

Étape 1 Enregistrer votre téléphone
		
en ligne

Étape 3 Connecter le combiné

Pour commencer, il vous faut
d’abord ajouter votre téléphone
IP sans fil Yealink à votre compte
Ooma Office.

Si le combiné indique Pas enregistré, appuyez et
maintenez le bouton de connexion sur le bloc de
base jusqu’à ce que la LED commence à clignoter.

Vous pouvez le faire
en visitant l’adresse
URL ci-dessous et en
suivant les étapes à l’écran :
http://office.ooma.com/add_ip_phone

Sur le combiné, appuyez sur la touche Enr. Le
combiné devrait se connecter au bloc de base et
synchroniser sa configuration.
Dès que vous voyez la date et l’heure exactes
apparaître sur le combiné, appuyez sur le bouton
Haut-parleur. Si vous entendez une tonalité, votre
combiné est prêt à envoyer et recevoir des appels.

Étape 2 Connecter le bloc de base
		
au réseau
Suivez les instructions dans le manuel d’utilisation
du téléphone pour :
• Brancher le bloc de base à l’alimentation électrique
• Connecter le bloc de base à votre accès Internet
• Insérer la batterie dans le combiné
• Connecter le support de chargement à
l’alimentation électrique
• Charger le combiné
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