
Clibase Primo v3 
 

Notice d’utilisation 

1 - Branchement de Clibase Primo 
 

 Pour brancher Clibase Primo, il vous suffit de 
connecter une extrémité du cordon USB à l’appareil et 
l’autre à une alimentation USB (telle que votre box 
internet, votre ordinateur ou un adapateur secteur 
vers USB) et de relier l’appareil au système téléphoni-
que par l’autre cordon ou un jeu de connectiques. 
 

   � 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). Si votre téléphone est relié 
directement à votre Box Internet, il vous faudra vous 
munir de l’adaptateur RJ11 vers PTT fourni avec cette 
dernière afin de pouvoir connecter le système. 
 

  Vérifiez que Clibase est bien branché : 
 
   Décrochez votre téléphone : vous devez enten-

dre la tonalité. Gardez le téléphone à l’oreille et de-
branchez le cordon d’alimentation de l’appareil : si la 
tonalité disparaît c’est que l’appareil est correcte-
ment connecté. N’oubliez pas de rebrancher ! 

2 - Première utilisation :  
 

 A la première utilisation du produit et une fois 
celui-ci connecté, appuyez 10 secondes sur le bouton 
de l’appareil afin de le réinitialiser. Les voyants cli-
gnotent puis s’éteignent. Débranchez/rebranchez l’a-
limentation électrique le l’appareil pour les rallumer. 
 

  ◊ L’appareil est maintenant prêt à fonctionner ! 

3 - Paramétrage de l’appareil :  
 

 Une fois la réinitialisation faite, les 3 modes de 
blocage dont dispose l’appareil sont automatiquement 
activés : 
 
● Appels nocturnes (entre 22h et 07h) 
● Appels masqués ou non-identifiés  
    affichés comme «PRIVE», «MASQUE», «INDISPONIBLE» …  
● Rejet des num. non-standards (longueur ≠ 10 chiffres)  
    provenant de l’étranger ou numéros courts  
 
 Si vous souhaitez effectuer un paramétrage différent, 
suivez les instructions suivantes : 
 
 Appuyez un bref instant sur le bouton de l’appa-
reil pour accéder au menu de configuration. Vous pou-
vez ainsi activer/désactiver successivement les 3 mo-
des de blocage. 
 
�  Le voyant bleu va clignoter durant 5 secondes. 
Si vous voulez activer le blocage des appels noctunes, 
pressez le bouton pendant ce clignotement jusqu’à ce 
que tout s’éteigne, puis relâchez-le. 
 
�  Le voyant orange va clignoter à son tour. 
Si vous voulez désactiver le blocage des appels noctu-
nes, pressez le bouton jusqu’à ce que tout s’éteigne, 
(puis relâchez-le). 
 
Se déroule ensuite le même cycle pour le blocage des 
numéros masqués (cligno. Bleu puis Orange), et enfin 
pour celui des numéros non-standards. 
Procédez de la même manière pour activer ou désacti-
ver ces options. 
 

A l’issue de ces 3 séries de clignotement, l’appareil 
revient en mode veille (voyant bleu fixe). 

 
Note : Si vous n’appuyez pas sur le bouton pendant un 
cycle (ni pendant le bleu, ni pendant le orange), les 
paramètres précédents pour le blocage concerné 
seront conservés. Ainsi, si vous lancez le menu par 
inadvertance, laissez-le simplement se dérouler sans 
rien toucher et vos paramètres seront ainsi conservés. 

 
   Vérifiez votre paramétrage : 
 

           Si vous avez activé le blocage des appels mas-
qués, vous pouvez vérifier qu’il est bien fonctionnel 
de la manière suivante : prenez un téléphone portable 
(d’opérateur français) et appelez votre numéro de té-
léphone fixe précédé de #31# (ex : #31#0123456789). 
Vous devriez voir Clibase Primo clignoter et entendre 
un léger « tac » mais pas la sonnerie du téléphone ! 

4 - Bannissement d’un numéro :  
 

 Si un numéro indésirable (à 10 chiffres ou plus)
vous appelle, vous pouvez le transférer en liste noire 
de façon à ce qu’il soit bloqué lors d’un prochain  
appel. 

CLIBASE Primo est un appareil électronique développé 
par CLIBASE / D.MONTCHOVET destiné à vous prémunir 

contre les appels indésirable sur votre 
téléphone fixe. 

 
Ce boîtier est entièrement paramétrable et vous permet-
tra de bloquer les appels masqués, nocturnes ou prove-
nant de numéros spéciaux ou non identifiés. En outre, 
vous pourrez également interdire jusqu’à 50 numéros 

indésirables d’un simple appui sur un bouton ! 
 

Merci pour votre confiance et bonne utilisation ! 



État des voyants Signification 

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

Orange fixe 
(le temps de la sonnerie) 

Une sonnerie (appel) entrante 
est actuellement autorisée. 

Orange et Bleu clignotant 
en alternance rapide 

Un appel masqué ou provenant 
d’un numéro non-standard est 
en train d’être bloqué. 

Orange clignotant rapidement 
Un appel provenant d’un numé-
ro de la liste noire est en train 
d’être bloqué. 

Bleu clignotant rapidement 
Un appel nocturne est en train 
d’être bloqué. 

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

4 - Bannissement d’un numéro (suite) :  
      
 Pour cela, lorsque l’indésirable appelle, que 
vous décrochez ou non, il vous suffira d’appuyer 3 se-
condes sur le bouton de l’appareil pour que ce numéro 
soit banni. La mise en liste noire est confirmée par 3 
clignotements orange. 
 
          Attendez bien que le téléphone ait fini de  
          sonner et que Clibase Primo soit revenu au 
voyant bleu fixe pour effectuer cette manipulation. 
 
5 - Signification des voyants lumineux :  

6 - Coupure de l’alimentation électrique :  
 

En cas de perte (brève ou prolongée) de l’alimenta-
tion électrique, les paramétrages de l’appareil ainsi 
que le contenu de la liste noire seront conservés. 
 
7 - Résolution de problèmes / contact :  
 

En cas de problèmes avec l’appareil, essayez dans un 
premier temps de le réinitialiser selon la procédure 
décrite au paragraphe n°2. Si le problème persiste, 
contactez-nous via la rubrique « Mon Compte » sur 
www.clibase.com ou envoyez un email à : 

 

support@clibase.com 
 

8 - Recommandations / Garantie : 
 

Ne pas immerger. Ne pas exposer à une température > 50°C  ou  < 0°C. 
Ne pas connecter Clibase Primo à la ligne téléphonique si son boîtier n’est 

pas correctement fermé. Débrancher Clibase Primo par temps orageux. 
Ne pas ouvrir le boîtier de Clibase Primo. Seule une personne confirmée, 
sur consigne du support Clibase et en débranchant totalement le système 

sera habilitée à le faire. En cas d’échauffement, de bruits ou d’émanations 
suspects, débrancher immédiatement l’appareil et contacter le SAV. 

Connecter l’appareil conformément au schéma de branchement joint. En 
cas de doute, contacter le support Clibase. Ne pas utiliser Clibase Primo 

sur des systèmes de téléphonie autres qu’une ligne téléphonique classique 
ou de téléphone par Internet (via box internet). Ne pas connecter Clibase 

Primo en amont d’un filtre ADSL. Ne pas connecter Clibase Primo en amont 
d’un système d’alarme ou autre système de sécurité. D.Montchovet – Cli-

base.com  ne peut être tenu responsable en cas d’utilisation non-conforme 
de l’appareil. 

 

Garantie : 
 

L’appareil bénéficie de la garantie légale de conformité (2 ans). 
Toute réclamation ou retour en garantie doit être fait en utilisant le for-

mulaire de contact prévu à cet effet sur le site Internet de Clibase. 


