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1 - Mise en marche de Clibase Primo : 
 
 La mise en fonctionnement de Clibase Primo 
est relativement simple : il vous suffit de bran-
cher le cordon USB à une alimentation USB telle 
que votre box internet, votre ordinateur ou un 
adapateur secteur vers USB (non fourni) et de re-
lier l’appareil au système téléphonique par l’au-
tre cordon. 
 

   � Consulter le schéma de câblage au verso 
 

Note : Si vous disposez d’une Box internet, la 
“Prise Téléphonique” correspond à celle sortant 
de votre box (dans tous les cas : celle ou était 
connecté le téléphone auparavant) 

2 - Signification des voyants lumineux : 
 

 Sauf lors de l’accès aux menus, les indica-
teurs lumineux peuvent prendre les états sui-
vants : 

État des voyants Signification 

Bleu fixe 
L’appareil est correctement 
alimenté et prêt à fonctionner 

Bleu fixe + Orange fixe 
(durée de 30 secondes) 

Un appel entrant a été autorisé 
il y a moins de 30 secondes 

Bleu et Orange clignotant en 
alternance rapide 
(durée de 30 secondes) 

Un appel masqué ou provenant 
d’un numéro non-standard vient 
d’être bloqué. 

Bleu et Orange clignotant, 
bleu 2x plus rapide. 
(durée de 30 secondes) 

Un appel provenant d’un numé-
ro de la liste noire a été bloqué 
il y a moins de 30 sec. 

Orange fixe et Bleu clignotant 
(durée de 30 secondes) 

Un appel nocturne a été bloqué 
il y a moins de 30 sec. 

3 - Accès aux menus  de Clibase Primo : 
 
 Les menus de Clibase Primo sont accessibles 
par le bouton de façade de l’appareil et s’affi-
chent sur les deux voyants d’état. 
 
Comportement du bouton : 
 
3.1) Appui bref (entre 1 et 2 sec.) : 
Vous accédez au menu principal de Clibase Pri-
mo. Vous pourrez y activer/désactiver successi-
vement les 3 paramètres suivants :  
 

� Mode nuit tranquille 
� Rejet des appels masqués 
� Rejet des numéros non-standards 
 

 En effectuant un appui bref sur le bouton, 
le voyant bleu va clignoter durant 5 secondes. 
 

Pour activer le mode Nuit Tranquille, maintenez-
le enfoncé durant ce clignotement jusqu’à ce 
que tout s’éteigne. 
 C’est ensuite au tour du voyant Orange de cli-
gnoter, idem, appuyez sur le bouton jusqu’à ce 
que tout s’éteigne si vous voulez désactiver le 
mode nuit tranquille. 
 

Les voyants recommencent le même cycle une 
seconde fois, cette fois-ci pour activer/
désactiver le Rejet des appels masqués; puis une 
troisième fois pour le rejet des numéros non-
standards. Le fonctionnement du bouton est 
alors le même que précédemment. 
 

� Consulter le résumé du menu au verso 
 
3.2) Appui long (entre 3 et 5 secondes) : 
Un  appui long sur le bouton lorsque les voyants 
sont au bleu fixe aura pour effet d’ajouter le nu-
méro du dernier appelant à la liste noire. Celui-
ci ne pourra donc plus vous joindre jusqu’à ce 
que la liste noire soit effacée. 
L’ajout à la liste noire est confirmé par 3 cligno-
tements du voyant Orange. 
 
3.3) Appui très long (10 secondes) : 
Un appui très long (d’une durée de 6 à 10 se-
condes) aura pour effet d’effacer tous les numé-
ros de la liste noire et réactivera les paramètres 
par défaut. Cette action est confirmée par 3 cli-
gnotements simultanés des voyants bleu et 
orange : Débranchez puis rebranchez Clibase. 
 
4 - En cas de problèmes : 
� www.clibase.com > Rubrique F.A.Q. 
ou envoyer un courriel à : contact@clibase.com 

Note : Lorsqu’un appel est bloqué, il suffit d’appuyer un 
coup sur le bouton pour l’autoriser. 
> Le téléphone sonne alors, permettant de prendre l’appel. 



Prise USB 

Équipement 
disposant d’une 

prise USB 

Connecteur RJ11 
(transparent) 

Clibase Primo (tranche) 

Prise téléphonique  
(murale ou sortant de votre box) 

RESUME DU MENU PRINCIPAL CLIBASE PRIMO : (appui bref) 
 

  -  1er clignotement Bleu : activation Nuit Tranquille. 
   - 1er clignotement Orange : désactivation Nuit Tranquille. 
   - 2ème clignotement Bleu : activation Rejet des numéros masqués. 
   - 2ème clignotement Orange : désactivation Rejet des numéros masqués. 
   - 3ème clignotement Bleu : activation Rejet des numéros non-stadards. 
   - 3ème clignotement Orange : désactivation Rejet des numéros non-
standards. 
 
BANISSEMENT D’UN NUMERO (liste noire) :  
   Appuyer 3 à 5 secondes sur le bouton. 


