
 

 
 
 

Telescrit 2002 / 2008 
 

Téléphonoscripteur avec raccordement 
direct au réseau téléphonique 
Les telescrit 2002 et 2008 sont des téléphonoscripteurs portables qui se raccordent 
directement par câble au réseau téléphonique. Ils sont destinés aux personnes qui ne 
peuvent plus téléphoner par la voie acoustique. Le telescrit transmet par la ligne 
téléphonique normale un texte écrit à un autre téléphonoscripteur. Ce genre de 
communication nécessite toujours deux appareils basés sur la même norme. 
 

 Le numéro de téléphone du correspondant se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

(No.d’art.010200) 

compose directement sur le clavier du 
telescrit. Celui-ci va ensuite contrôler la ligne 
téléphonique, évitant ainsi des erreurs de 
transmission entre deux téléphonoscripteurs.

(No.d’art.010001) 

 
 
 
 
 

Le telescrit 2002 dispose en plus d’un coupleur acoustique pour y placer le combiné d’un 
téléphone lorsque la prise téléphonique n'est pas accessible (p. ex. à l'hôtel ou dans une 
cabine téléphonique). Dans ce cas le numéro de téléphone du correspondant se compose 
sur le téléphone. 
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Ecran avec éclairage de fond 
 
La différence principale entre le telescrit 2002 et le 
telescrit 2108 (mis à part le coupleur acoustique) es
grandeur de l’écran. Le telescrit 2002 dispose d’un 
écran à deux lignes, tandis que le telescrit 2108 à u
écran à 8 lignes (commutable sur 4 lignes selon 
préférences personnelles).  
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Le telescrit parle … 
Un message oral préenregistré informe un appelant entendant qui ne dispose pas de 
téléphonoscripteur qu’il peut vous atteindre par le relais téléphonique Procom.  
 
La mémoire des messages 
La mémoire des message enregistre l’intégralité du texte d’une conversation en cours. Ainsi 
vous pouvez relire à tout temps des passages de la conversation.  
Si vous voulez garder la conversation (p.ex. pour l’imprimer ultérieurement) il faut la mettre 
dans la mémoire des appels avant de déclencher le telescrit. 
 
La mémoire de préparation 
Vous pouvez, avant d’établir une communication, préparer votre texte dans la mémoire de 
préparation. Il suffit d’enclencher le telescrit et d’écrire le texte – il est automatiquement 
retenu dans la mémoire de préparation. Après établissement de la liaison téléphonique le 
texte préparé sera transmit à grande vitesse (10 caractères par seconde). 
 
La mémoire permanente  
Vous pouvez enregistrer jusqu’à 10 phrases standards dans la mémoire permanente (p.ex. 
Bonjour, ici .......). La mémoire permanente 0 est prévue pour le répondeur automatique. 
Vous pouvez aussi y enregistrer les numéros de téléphone de vos correspondants les plus 
importants. La mémoire permanente n’est pas volatile, les donnés sont retenues même 
lorsque l’appareil est déclenché. 
 
Le répondeur automatique 
Le telescrit prend les appels lorsque vous n’êtes pas à la maison. Chaque appel d’un 
téléphonoscripteur sera retenue dans la mémoire des appels. Vous ne perdez donc pas de 
messages. 
 
Différences principales entre le telescrit 2002 et le telescrit 2108 

 telescrit 2002 telescrit 2008 
Grandeur de l’écran 2 lignes 8 lignes (ou 4 selon votre choix)
Capacité de mémoire 200 lignes 600 lignes 
Coupleur acoustique Oui Non 

 
Raccord à un ordinateur  
Il est possible de raccorder le telescrit à un ordinateur par une interface série. Ceci vous 
donne la possibilité de communiquer à l’aide de l’écran et du clavier de l’ordinateur. Il faut 
commander le câble de raccordement séparément. 
 
Protocole de transmission V21 et V22 
Ces protocoles vous permettent de vous relier par la ligne téléphonique à une banque de 
donnés publique ou à un autre ordinateur. Vous pouvez aussi communiquer avec des 
personnes qui à la place d’un téléphonoscripteur disposent d’un ordinateur avec modem. 
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