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TransferT d’appel

1. Appuyez sur    durant la conversation, l’appel est en attente.  
2. Composez le numéro de la personne à qui le transférer.

Transfert «aveugle» 
3. Appuyez de nouveau sur    et raccrochez. Le transfert est fait.  

Transfert «assisté» 
3. Appelez la en appuyant sur  Appeler   ou sur  # . Vous démarrez la seconde conversation pour prévenir votre interlocuteur. 
4. Appuyez de nouveau sur    et raccrochez. Le transfert est fait. 

lancer un appel

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur  Appeler   ou sur  #   pour lancer un appel au combiné; sur   

  pour lancer un appel haut-parleur ou sur    pour lancer un appel au casque.
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Mode casque

Mute

Haut parleur

Message

Transfert

Recomposition

Touches contextuelles

Touches de ligne / Supervision 
vert stable : conversation 
rouge clignotant : en sonnerie

Indication LED  
vert stable : allumé 
rouge clignotant : appel sonne

Navigation

-           +
Touche de volume

recomposiTion

Pour appeler le dernier numéro composé, appuyez sur   et votre appel est lancé.
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CODES (raccourcis clavier à composer sur votre poste)

Messagerie personnelle
*97 : mot de passe = n° du poste (par défaut)

(si pas de boîte vocale sur le poste, n° boîte vocale = n° de poste)

Renvoi immédiat
*58 : activer / désactiver 
*59 : définir le numéro de renvoi 

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

Messagerie tiers
*98 : n° de boite vocale = n° du poste

Mot de passe = n° du poste (par défaut)

Renvoi sur occupation
*62 : activer / désactiver 
*63 : 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.

configuraTion du  posTe

Depuis le téléphone

1. Appuyez sur Menu ► Paramètres ► Paramètres avancés 
(Mot de passe par défaut : admin)

2. Sélectionnez le réseau : pour configurer le port Wan (DHCP/ 
Static / PPPoE), le port PC, etc. 

3. Sélectionnez le compte à configurer : activer le compte, remplir 
le serveur SIP, le proxy sortant et les informations SIP

Depuis la page web

1. Obtenez l’adresse IP du poste depuis le télléphone : Menu ► 
Etat ► Informations

2. Connexion : entrez l’adresse IP dans le navigateur Web. le 
téléphone et le PC doivent être sur la même adresse IP (Nom de 
connexion : admin; Mot de passe : admin) 

3. Configuration : remplissez les informations du serveur SIP sur 
la page Profil et les informations d’inscription du compte sur la 
page Compte.

 4. Cliquez sur Save Set et redémarrez le téléphone si besoin.
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conférence

1. Quand vous êtes en ligne avec la Ligne 1, appuyez sur la 
touche de conférence   , l’appel est mis en attente. 

2. Appelez ensuite la personne que vous souhaitez ajouter à la 
conversation. 

3. Appuyez de nouveau sur    pour valider la mise en 
conférence. Réitérez la manipulation pour toute personne  à 
rajouter à la conférence.

Si un des membres ne répond pas, l’auteur peut reprendre sa 
conversation initiale. 

La conférence se termine quand l’auteur de la conférence 
raccroche alors qu’elle continue si l’un des membres quitte la 
conversation.


