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TRANSFERT D’APPEL

Durant un appel, appuyer sur    et composer le numéro du destinataire. Appuyer ensuite sur    pour basculer entre les deux parties et appuyer 

sur    pour transférer l’appel. 

LANCER UN APPEL

Composez directement le numéro de poste ou de téléphone sur le clavier, puis sur    ou sur    pour lancer un appel haut-parleur.
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4 touches de raccourcis



MESSAGERIE

Appuyer longtemps sur la touche 1  jusqu’à ce que l’appel 

soit lancé. Composer votre mot de passe 

Puis appuyer sur 1  pour consulter vos nouveaux messages. 

Pendant l’écoute du message, taper : 

5   -  Réécouter 

7   -  Supprimer

9   -  Sauvegarder

3   + 3   -  Ecouter l’heure et la date du message

 

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.
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TOUCHES DE RACCOURCIS

1 . Accéder au menu     puis appuyer sur la touche de 

réglage .

2 . Dans le menu, choisir «Touche de fonction» (le dernier de 

la liste).

3 . Pour chaque touche (Touche de fonction 1, 2, 3 et 

4) affectez une fonction à choisir entre Raccourcis de 

fonctionnalités ou Raccourcis de contact.

4 . Choisir le raccourci voulu dans la liste présentée.

CONFÉRENCE

1 . Appuyer sur  conf.  puis composer le numéro de poste ou 

de téléphone sur le clavier. 

Appuyer sur 
 

. Attendre que le correspondant ait décroché. 

2 . Appuyer à nouveau sur  conf.  pour commencer la 

conférence.

 

Attention ! Si le poste qui a initié la conférence raccroche, la 

conférence est terminée. 

MISE EN ATTENTE

Mettre en attente : appuyez sur  Attente

Récupérer l’appel : appuyez sur Recup


