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CLIBASE v5 est un appareil électronique destiné à vous 

prémunir contre les appels indésirables sur votre 

téléphone fixe. Ce boîtier est entièrement paramétrable 

et vous permettra de bloquer facilement les appels  

masqués, nocturnes ou provenant de numéros spéciaux 

ou non identifiés. Vous pourrez interdire jusqu’à 340  

numéros indésirables d’un simple appui sur un bouton ! 

Plus radical encore, le mode liste blanche vous permettra 

de déterminer la liste des numéros ou préfixes autorisés 

à vous appeler. Les autres seront refusés ! 

 

Merci pour votre confiance et bonne utilisation ! 
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1 - Branchement de CLIBASE v5 

 

 

 

  

 
 

 � : Connecteur d’alimentation USB 

 � : Entrée ligne téléphonique ou sortie tél. 

 � : Entrée ligne téléphonique ou sortie tél. 
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1. Débrancher le câble RJ11 
initialement connecté au téléphone 
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2. Le brancher dans la prise � 
du boîtier Clibase v5 
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3. Connecter le câble  
RJ11 fourni : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- d’un côté à la  

prise � du Clibase,  
 

- de l’autre côté  
au téléphone. 
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4. Pour finir, relier une extrémité du cordon USB 

au connecteur � du CLIBASE, et l’autre  
extrémité à une prise USB de la box ou à un  

adaptateur secteur (impérativement fourni 

par CLIBASE) le cas échéant. 

� Vidéos et détails sur : www.clibase.com/connecter_v5 
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2 - Mode de fonctionnement : 
  

L’appareil peut être configuré dans l’un des deux modes sui-
vants, selon le niveau de filtrage désiré : 

M��� « L�	
� N����  » : 

Dans ce mode, le boitier peut filtrer selon votre configuration :  

- les appels anonymes,  

- les appels nocturnes (sur une plage horaire réglable), 

- les appels provenant de l’étranger ou de numéros spéciaux,  

- et 340 numéros et/ou préfixes1 de votre choix. 

En outre, ce mode permet de bannir le dernier appelant d’un 
simple appui sur le bouton de l’appareil. 
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M��� « L�	
� B������  » : 

Dans ce mode, le boitier autorise exclusivement les appels pro-

venant de numéros ou préfixes1 que vous aurez préalablement 

autorisés (340 max). Vous pouvez ainsi choisir de ne recevoir, 

par exemple, que les appels provenant de vos proches, de votre 

région (utilisation de préfixes1), de téléphones mobiles, … 

 

1Préfixe : un préfixe est une série de chiffres formant le début de 

plusieurs numéros de téléphones. Par exemple, les préfixes 06 et 

07 concernent les mobiles; le préfixe 04 le quart sud-est de la 

France; le préfixe 04 71 la région du Puy-en-Velay, etc…  
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3 - Première mise en service : 
  

 Lors de sa première mise en service, l’appareil est  

configuré par défaut en mode « Liste Noire », avec les  

3 options de blocage activés :  
 

• blocage des appels masqués/non-identifiés 

• blocage des appels nocturnes — de 22h à 07h  

• blocage des numéros spéciaux / étrangers. 

Pour rappel, dans ce mode, le dernier appelant peut être 

banni par un simple appui sur le bouton de l’appareil  

        (voir chapitre 4.2 pour plus d’informations) 
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 � Si ce mode de fonctionnement correspond parfaitement  

   à vos attentes, l’installation est terminée ! 
 

    Vous pouvez alors vérifier que tout marche bien en  

    consultant la page « Vérifiez votre paramétrage » 

   

En revanche, si vous souhaitez modifier ces réglages, 

ajouter dès à présent des numéros ou préfixes à la 

liste noire, mettre l’appareil en mode  

« Liste Blanche » ou obtenir plus d’informations sur les  

fonctionnalités du produit, consultez le chapitre suivant. 
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4 - Configuration de l’appareil : 
 

4.1 - Configurez simplement votre CLIBASE v5 depuis 

l’interface de paramétrage par Internet 

 

Pour une utilisation la plus simple possible, l’appareil 

peut se configurer par Internet. Une interface web vous 

guidera pas à pas dans le paramétrage de votre appareil. 

Pour accéder à l’interface web, saisir 

l’URL suivante dans la barre d’adresse 

de votre navigateur : 

www.clibase.com/monclibasev5 
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4.2 - Alternative à l’interface web : configuration 

depuis le Serveur Vocal Interactif :  

 

Dans le cas où l’utilisation de l’interface web serait im-

possible, l’appareil peut également se configurer depuis 

un serveur vocal interactif.  

Le serveur vocal de configuration est disponible au : 
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4.3 - Réglages depuis Internet / serveur vocal :  
 

L’interface web et le serveur vocal permettent de faire 

l’ensemble des réglages de CLIBASE v5.  

En voici la liste pour chacun des modes : 

En mode Liste Noire : 

♦ Ajouter un numéro/préfixe à la liste noire 

♦ Retirer un numéro/préfixe de la liste noire 

♦ Activer/désactiver le blocage des appel anonymes 

♦ Activer/désactiver le blocage des appels étrangers 
ou provenant de numéros spéciaux 

♦ Activer/désactiver le blocage des appels nocturnes 

♦ Régler les horaires de blocage d’appels nocturnes 
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En mode Liste Blanche : 

♦ Ajouter un numéro/préfixe à la liste blanche 

♦ Retirer un numéro/préfixe de la liste blanche 

♦ Ecouter le contenu de la liste blanche 
 

Et quel que soit le mode : 

♦ Réinitialiser le CLIBASE 

♦ Basculer le mode (liste noire/liste blanche) 
 
 

4.3 - Configuration des options du mode Liste Noire 

depuis le bouton en façade (mode Liste Noire uniquement) : 

 

   Les 3 types de filtrage du mode liste Noire peuvent  

  également être configurées depuis le bouton en façade : 
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Pour cela, appuyer 3 à 4 secondes sur le bouton de l’appareil. 

Le voyant va s’allumer successivement en blanc, violet puis 

jaune. Chacune de ces couleurs représente un type de blocage: 
 
 

   BLANC : Appels anonymes ou non-identifiés  
 

    affichés comme «PRIVE», «MASQUE», «INDISPONIBLE» 
  

   VIOLET : numéros non-standards (≠ 10 chiffres) 
 

                                  provenant de l’étranger ou numéros courts  

 

   JAUNE : Appels nocturnes (entre 22h et 07h par défaut) 
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    Pour désactiver une ou plusieurs de ces options, lorsque le 

voyant en prend la couleur, appuyer et maintenir le bouton 

enfoncé jusqu’à extinction du voyant. 

Relâcher ensuite le bouton. Le cycle se poursuit puis  

l’appareil revient en mode veille (voyant bleu). 

    Si le bouton n’est pas appuyé pendant l’affichage d’une 

couleur, le mode de blocage correspondant est alors activé. 

Exemple : Activer le blocage des appels masqués, des nu-

méros spéciaux mais pas celui des appels nocturnes : 

BLANC � Ne rien toucher 

VIOLET � Ne rien toucher 

JAUNE � Appuyer jusqu’à extinction puis relâcher 
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   Vérifiez votre paramétrageVérifiez votre paramétrage  
 

     Si vous avez laissé actif le blocage des appels masqués, 

vous pouvez vérifier qu’il est bien fonctionnel de la manière 

suivante : prenez un téléphone portable (d’opérateur fran-

çais) et appelez votre numéro de ligne fixe précédé de #31# 

(ex : #31#0123456789). Vous devriez voir CLIBASE clignoter 

en alternance rouge/blanc pendant quelques secondes mais 

n’entendre aucune sonnerie au niveau du téléphone ! 

- ASTUCE -  
Pour désactiver temporairement le CLIBASE 

 

Vous attendez un appel habituellement bloqué par CLIBASE ? 
 

� Vous pouvez désactiver temporairement le CLIBASE  
en débranchant simplement son cordon USB. 
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4.4 - Bannir le dernier appelant (mode Liste Noire) 

  Suite à un appel indésirable, le numéro du dernier appelant 

peut être transféré facilement en liste noire. Que vous décro-

chiez ou non, il suffit après l’appel (voyant revenu au bleu fixe) 

d’appuyer un coup bref (1 sec) sur le bouton de l’appareil. 

� La mise en liste noire est alors confirmée par 3 clignote-

ments verts si l’opération a réussi, rouges en cas d’échec, ou 

jaunes si le numéro du dernier appelant est déjà banni. 

4.5 - Savoir dans quel mode est mon CLIBASE v5 

En état de veille, lorsque l’appareil est en mode Liste Blanche, 

le voyant s’éclaire en bleu et fait de brèves extinctions à inter-

valles réguliers (~6 secondes). Au contraire, lorsque l’appareil 

est en mode « normal », le voyant reste continuellement bleu. 
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Signification 

� Bleu fixe   L’appareil est en veille. 

� Vert fixe   Appel entrant autorisé (sonnerie). 

� Rouge fixe 
  Appel d’un numéro en liste noire  
  (ou hors liste blanche) rejeté. 

�� Rouge/Blanc   Appel masqué / inconnu rejeté. 

�� Rouge/Violet   Appel d’un numéro spécial rejeté. 

�� Rouge/Jaune   Appel nocturne rejeté. 

État du voyant 

5 - Significations du voyant lumineux :  
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6 - Coupure de l’alimentation électrique :  
 

En cas de coupure brève ou prolongée de l’alimentation élec-

trique, les paramétrages de l’appareil ainsi que le contenu de 

la liste noire/blanche seront conservés. 
 

7 - Résolution de problèmes / contact :  
 

En cas de problèmes avec l’appareil, essayer de le  

réinitialiser : appuyer 10 secondes sur le bouton puis relâcher; 

le voyant clignote en alternance violet/turquoise pour confir-

mer l’opération puis revient au bleu. Cette réinitialisation 

restaure les paramètres par défaut et efface la liste noire/

blanche. Si le problème persiste, consulter le forum Clibase, 

ou nous contacter par email à :   support@clibase.com 
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8 - Recommandations / Garantie : 

Ne pas immerger. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C  

ou  inférieure à 0°C. Ne pas exposer à la pluie ou à l’humidité. Eloigner 

de toute source de rayonnements intenses. Ne pas connecter Clibase v5 à 

la ligne téléphonique si son boîtier n’est pas correctement fermé. Débran-

cher Clibase v5 par temps orageux. Ne pas ouvrir le boîtier de Clibase v5. 

En cas d’échauffement, de bruits ou d’émanations suspects, débrancher 

immédiatement l’appareil et contacter le SAV. Connecter l’appareil con-

formément aux indications de branchement de la présente notice. En cas 

de doute, contacter le support Clibase. Ne pas utiliser Clibase v5 sur des 

systèmes de téléphonie autres qu’une ligne téléphonique classique ou de 

téléphone par Internet (via box internet). Ne pas connecter Clibase v5 en 

amont d’un filtre ADSL. Ne pas connecter Clibase v5 en amont d’un sys-

tème d’alarme ou autre système de sécurité. CLIBASE / VELSITEC SAS ne 

peut être tenu responsable en cas d’utilisation non-conforme de 

l’appareil ou de rejet inopiné d’appels désirables. 



Garantie : 
 

L’appareil CLIBASE v5 présente une G������� 1 ��. 

En cas de non-conformité du bien au contrat ou de vice caché, les garan-

ties légales françaises s’appliquent. Toute réclamation ou retour en ga-

rantie doit être fait en utilisant le formulaire de contact prévu à cet effet 

sur le site Internet de CLIBASE ou par mail à « contact@clibase.com » 

Certificat de conformité CE 

VELSITEC SAS, Saint-Just-Malmont, France, Responsable de la concep-

tion, de la réalisation et de la mise en vente des systèmes CLIBASE, 

 Déclare sous sa propre responsabilité que l’appareil « CLIBASE v5 » est 

conforme aux normes suivantes : Sécurité Electrique : EN 41003, EN60950  |  Com-

patibilité Electromagnétique : EN 55024, EN 55022.  Ainsi qu’aux exigences de la 

directive 1999/5/CE du 9 mars 1999 émanant du Parlement et du Conseil de l’Eu-

rope, en matière d’équipements radio, d’équipements terminaux de télécommuni-

cations et de la reconnaissance mutuelle de leur conformité. La conformité aux 

dispositions citées est attestée par la présence de la marque CE. 


