
FritzBox7390 - Configurer répondeur automatique 
 
 
1. LogIn sur la Fritzbox 
 

• Ouvrez le navigateur internet (par ex. MS Internet Explorer) sur votre ordinateur et entrez 
l'adresse IP http://192.168.178.1/ ou http://fritz.box/. 

 

 
 

• Une fois que vous avez appelé votre Fritzbox via le navigateur, veuillez entrer votre mot 
de passe, celui que vous avez défini à votre première identification. Si vous n'avez pas 
encore défini de mot de passe, vous pouvez définir ici le mot de passe du routeur. 

 
• Cliquez sur «Connexion». 

 

 
 
2. Préparation 
 
2.1 Mettre la vue sur Expert 
 

• Cliquez dans la navigation sur «Système» puis sur «Vue» 
• Activez «Mode avancé» 
• Cliquez sur «Appliquer» 

 



 
 
2.2 Enregistrer le numéro d'appel internet sur la Fritzbox 
 

• Dans le menu «Téléphonie», sélectionnez «Numéros d’appel propres»  
• À côté de votre numéro d'appel, cliquez sur le «symbole bloc-notes» 

 

 
 

• Sur la fenêtre suivante, confirmez toutes les données sans effectuer de modification avec 
«OK». Si vous possédez plusieurs numéros d'appel, chaque étape doit être répétée pour 
chaque numéro d'appel. 

 
2.3 Attribuer un appareil téléphonique 
 

• Nous vous recommandons d'attribuer vos appareils raccordés à la Fritz!Box.  
• Pour ce faire, sélectionnez «Téléphonie», «Périphériques téléphoniques» et cliquez sur 

«Configurer un nouveau périphérique». 



 

 
 

• Dans le menu «Connecté à la Fritz!Box», sélectionnez l'appareil que vous avez connecté 
à la Fritz!Box.  

• Confirmez votre entrée avec «Suivant». 
 

 
 

• Sur la page suivante, sélectionnez le connecteur auquel vous avez branché votre 
appareil. 

 



 
 

• Lors de l'étape suivante, la Fritz!Box vérifie que le connecteur raccordé à votre appareil 
fonctionne correctement. En cas de réussite du contrôle de fonctionnement (le terminal 
sonne), confirmez la question par «Oui» 

 

 
 

• Ici, le numéro d'appel auquel le terminal doit réagir est sélectionné. Si votre produit 
Sunrise TV comporte plus d'un numéro d'appel, tous les numéros d'appel peuvent être 
sélectionnés ensemble en cliquant sur la sélection «Accepter tous les appels» ou être 
sélectionnés séparément, dans la sélection inférieure «n’accepter que les appels pour les 
numéros suivants». 

• Confirmez votre entrée avec «Suivant». 
 

 



 
• Vous voyez à présent un aperçu des réglages effectués. Vous pouvez encore modifier 

ceux-ci en cliquant sur «Retour» ou les enregistrer avec «Appliquer». 
 

 
 

• Sur la liste de vos appareils téléphoniques, il apparaît une nouvelle ligne «Téléphone» 
(ou le nom que vous avez donné)  

 

 
 
3. Régler le répondeur automatique 
 

• Pour installer le répondeur automatique, sélectionnez dans le menu principal 
«Téléphonie» puis «Périphériques téléphoniques» 

• Cliquez sur «Configurer un nouveau périphérique». 
 



 
 

• Pour utiliser le répondeur automatique intégré, sélectionnez «Répondeur» dans le menu 
«Un périphérique Intégré à FRITZ!Box» 

• Cliquez sur «Suivant». 
 

 
 

• Pour enregistrer des communications, sélectionnez «Enregistrer les communications» 
dans le mode de fonctionnement 

• Vous pouvez configurer le délai d'enclenchement du répondeur automatique intégré dans 
«enclenchement différé» 

• Dans «Durée des messages» vous pouvez limiter la durée d'enregistrement. 
• Si vous souhaitez effectuer des réglages différents pour certains numéros d'appel, vous 

pouvez donner un nom au répondeur automatique correspondant au point 2. Cela peut 
faciliter des modifications ultérieures.  

• Une fois tous les réglages nécessaires effectués, confirmez votre entrée avec «Suivant» 
 



 
 

• Ici, le numéro d'appel pour lequel le répondeur automatique intégré doit réagir est 
sélectionné. Si votre produit Sunrise TV comporte plus d'un numéro d'appel, tous les 
numéros d'appel peuvent être sélectionnés ensemble en cliquant sur la sélection 
«Accepter tous les appels» ou être sélectionnés séparément, dans la sélection inférieure 
«n’accepter que les appels pour les numéros suivants».  

• Confirmez votre sélection avec «Suivant». 
 

 
 

• Vous voyez à présent un aperçu des réglages effectués. Vous pouvez encore modifier 
ceux-ci en cliquant sur «Retour» ou les enregistrer avec «Appliquer». 

 



 
 

• À présent, sur la liste de vos appareils téléphoniques, il apparaît une nouvelle ligne 
«Répondeur1» (ou le nom que vous avez choisi)  

 

 
 



 
4. Personnaliser le répondeur automatique 
 
Dès que vous avez configuré le répondeur automatique sur la Fritz!Box, vous pouvez 
personnaliser celui-ci au moyen du menu Communication. 
 
Pour ce faire, prenez l'un des téléphones qui est raccordé à la Fritz!Box et appelez le numéro 
interne du répondeur automatique, Par défaut, celui-ci est le **600. 
 
Dans le cas où plusieurs répondeurs automatiques ont été configurés, prélevez leur numéro 
interne dans «Périphériques téléphoniques» dans la colonne «Interne». 
 
Le menu vocal vous guide pour les réglages. 
 
Important: Le menu vocal est uniquement disponible en allemand et en anglais 
 
Ici, vous trouverez la structure précise du menu vocal: 
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/10:Anrufbeantworter-ueber-
Sprachmenue-bedienen 
 
 
4.1 Enregistrer des messages d'annonce personnalisés 
 

• Sélectionnez le numéro interne du répondeur automatique souhaité (par défaut **600). 
• Après la première annonce, appuyez sur la touche 4. 
• Appuyez à présent sur la touche 1 afin d'enregistrer une nouvelle annonce d'accueil. 
• La touche 8 vous permet maintenant de lancer l'enregistrement - parlez après le bip 

sonore. Pour terminer l'enregistrement, appuyez sur la touche 1. 
• Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent écouter à nouveau l'annonce venant d'être 

enregistrée, à l'aide de la touche 0. 
 
 
 
 


