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FONCTIONNEMENT DU POSTE



Ecran LCD couleur (Informations sur les appels,
messages, touches programmables, l'heure, la date...)

Touches de prise de ligne / touches de supervision 

Touches contextuelles : les actions programmées
s'affichent automatiquement sur l'écran LCD

Bouton de navigation : pour naviguer dans les menus du
téléphone, pour confirmer les actions ou répondre à un
appel entrant

Haut-parleur (Permet de basculer en mode mains libres)

Volume : pour ajuster le volume du casque, combiné,
haut-parleur et sonnerie

Utiliser le casque

Consulter la messagerie vocale

Touche silence (Permet de commuter entre le mode
silencieux ou hors tension)

Mise en attente et reprise d'un appel 

Transférer un appel

Clavier alphanumérique
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Touche pour recomposer les derniers numéros émis 



Émettre un appel
Décrochez le combiné, composez le numéro.
Appuyez sur Appel.
Pour passer en mode casque, appuyez sur la touche 
Pour passer en mode main-libres, appuyez sur 

Décrochez le combiné.
Pour refuser un appel, appuyez sur la touche Rejeter de
l'écran LCD ou sur la touche         du clavier.

Au cours de l’appel, pressez sur la touche        du clavier :
le correspondant est mis en attente. 
Pour reprendre l’appel, pressez sur la touche de l’écran  
 Reprise, ou sur la touche        du clavier, la ligne est
récupérée.

Appuyez sur la touche Transfert pendant l’appel.  
Entrez le numéro auquel vous voulez transférer l’appel. 
Appuyez sur la touche Transfert .

Appuyez sur la touche        du clavier.
Sélectionnez le dernier appel émis.
Appuyez sur Appeler puis décrochez le combiné.

Allez dans Menu/Paramètres/Paramètres de base/
Tonalités et sélectionnez la sonnerie désirée.

Appuyez sur la touche NPD en bas de l’écran pour passer
en mode ne pas déranger.

 Recevoir un appel

 Mise en attente et reprise d'un appel

Transférer un appel

 
Recomposer

Modifier la sonnerie du poste

Ne pas déranger 

Appuyez sur la touche contextuelle Conf pendant un
appel. L’appel est mis en attente. 
Entrez le numéro du second participant puis appuyez sur
la touche Appeler.

Appuyez sur Répertoire lorsque le téléphone est
inoccupé puis choisissez le groupe souhaité. 
Appuyez sur Ajout contact . 
Entrez un nom de contact unique dans le champ Nom et
les numéros de téléphones dans les champs
correspondants.
Appuyez sur Enregistrer pour sauvegarder les
modifications.

Appuyer sur la touche       sur le clavier pour accéder
directement aux messages vocaux (un appel vers la
messagerie est initié), ou composer "123" 

Appuyez sur la touche Menu lorsque le poste est inactif
puis sélectionnez Fonction -> Renvoi d’appel 
Sélectionnez le type de renvoi souhaité : 

Entrez le numéro sur lequel vous voulez renvoyer les
appels. Pour le renvoi lorsque le téléphone ne répond
pas, entrez la sonnerie d’attente.

Conférence

Ajouter un contact

Consulter la messagerie vocale

 
Renvoi d'appels 

- Toujours renvoyer : les appels entrants sont toujours
renvoyés. 
- Renvoi lorsque la ligne est occupée : les appels
entrants sont renvoyés lorsque le téléphone est occupé. 
- Renvoi lorsque le téléphone ne répond pas : les
appels entrants sont renvoyés lorsque le téléphone ne
répond pas au bout d’un certain temps. 


