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Poste téléphonique - Notice d’emploi
Caméra frontale

LED indicateur de statut

Ecran LCD tactile

-

+

Volume - Volume + Accueil

Conférence

Couper le micro

Transfert

Mode casque (si casque)

Lancer un appel

Haut-parleur

Menu

Retour

LANCER UN APPEL
Décrochez le combiné ou appuyez sur
depuis le bureau pour accéder au menu de numérotation. Composez le numéro et appuyez sur
pour lancer un appel audio ou sur
pour lancer un apple vidéo.

TRANSFERT D’APPEL
- Transfert « à l’aveugle » :
1. Durant l’appel, appuyer sur le bouton Transfert . Sélectionner de nouveau le bouton Transfert pour faire apparaître le menu de transfert.
2. Sélectionnez Aveugle .
3. Entrez le numéro du destinataire puis appuyez sur Transfert .
- Transfert assisté :
1. Durant l’appel, appuyer sur le bouton Transfert . Sélectionner de nouveau le bouton Transfert pour faire apparaître le menu de transfert.
2. Sélectionnez Supervisé.

4. Appuyez sur la touche Transfert lors de la prise d’appel pour terminer le transfert.

MISE EN ATTENTE
Mettre en attente : au cours d’un appel, appuyez sur la touche contextuelle Mettre en attente .
Récupérer l’appel : appuyez sur la touche Reprendre pour reprendre la communication

CONFÉRENCE
Conférence . Composez ensuite le numéro de la personne que vous voulez
Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur la touche
intégrer à la conférence et appuyez sur
. Répétez ensuite cette opération autant de fois que de participants à ajouter.
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3. Entrez le numéro du destinataire puis appuyez sur Envoyer .
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MESSAGERIE
Pour accéder à votre messagerie, appuyez directement sur la touche

en bas de l’écran.

Mot de passe = n°du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° du poste)
Pour personnaliser votre messagerie, faites 0 puis :
• 1 - Message de non disponibilité
• 2 - Message occupé
• 3 - Nom
• 4 - Message temporaire
Pour annuler votre message temporaire, refaites 4 puis :
• 1 - Ré-enregistre message temporaire
• 2 - Effacer message temporaire

RÉPERTOIRE
Pour accéder au répertoire appuyez sur la touche

sur la droite de l’écran.

CAMÉRA
Le GXV3370 possède une caméra intégrée ajustable. Pour régler l’angle durant la vidéo, faire défiler la roue vers le haut ou le bas à l’arrière de la
caméra.

CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)
Messagerie tiers
Messagerie personnelle
*98 : n° de boite vocale = n° du poste
*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)
(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste) Mot de passe = n° du poste (par défaut)
Renvoi immédiat
*58: activer / désactiver
*59 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur occupation
*62 : activer/ désactiver
*63 : définir le numéro de renvoi

Renvoi sur non réponse
*64 : activer / désactiver
*65 : définir le numéro de renvoi

Interception d’appel
*07 + n° de poste : intercepter un appel
*08 : interception générale

Attention ! Si on utilise l’interception générale et que plusieurs postes sonnent en même temps, le poste va intercepter un appel
au hasard.
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