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Touches qui permettent de sélectionner des options sur
l'écran (passer un appel, raccrocher, mettre en attente...)

Combiné avec micro et haut parleur (son qualité HD)

Touche Navigation (Permettent de naviguer dans le
menu, appuyez sur OK pour valider un choix dans le
menu ou accepter un appel entrant)

Réglage du volume sonore

Touches qui permettent de sélectionner des options sur
l'écran (Historique d'appels, menu, ne pas déranger...)

Écran LCD couleurs (Informations concernant les appels,
les messages, les options, l’appelant, la durée de la
communication...)

Utiliser le casque

Consulter la messagerie vocale

Touche Mains-libres

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

Mise en attente et reprise d'un appel 

Transférer un appel

Recomposer

Annuler les actions ou rejeter un appel en cours 



Émettre un appel
Décrochez le combiné.
Saisissez le numéro et appuyez sur la touche Envoi.
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.

Appuyez sur         pour accéder à la liste Appels Placés,
appuyez sur      ou sur      pour sélectionner l'entée
souhaitée puis appuyez sur         ou sur Envoi. 
Appuyez deux fois sur        lorsque le téléphone est inactif
pour appeler le dernier numéro composé.

 Appuyez sur        ou la touche de fonction Attente
pendant un appel actif. 
S'il n'y a qu'un seul appel en attente, appuyez sur        ou
la touche de fonction Reprendre. 
S'il y a plusieurs appels en attente, appuyez sur      ou   
 pour sélectionner l'appel souhaité, puis appuyez sur      
 ou la touche de fonction Reprendre. 

Appuyez sur la touche de fonction Menu lorsque le
téléphone est inactif, puis sélectionnez Call Features      
 ->Dsskey. 
Sélectionnez la clé DSS souhaitée, et appuyez sur la
touche de fonction Enter. 
Sélectionnez la fonction Speed Dial dans le champ Type,
sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ Account
ID, saisissez une étiquette dans le champ Label et
saisissez le numéro dans le champ Value. 
Appuyez sur la touche de fonction Save pour accepter la
modification. 

 
 Recevoir un appel

Recomposer

 Mise en attente et reprise d'un appel

Numérotation rapide

Appuyez sur la touche de fonction Conférence pendant
un appel actif. L'appel est mis en attente. 
Saisissez le numéro du second interlocuteur, puis
appuyez sur la touche de fonction Envoi. 
Appuyez encore une fois sur la touche de fonction
Conférence lorsque le second interlocuteur répond. 
Appuyez sur la touche Fin d'Appel pour déconnecter tous
les interlocuteurs

Appuyez sur la touche Annuaire lorsque le téléphone est
inactif et ensuite, sélectionnez le groupe désiré. 
Appuyez sur la touche de fonction Add pour ajouter un
contact. 
Saisissez un nom de contact unique dans le champ Nom
ainsi que les numéros de contact dans les champs
correspondants. 
Appuyez sur la touche de fonction Sauver pour accepter
la modification.

Appuyez sur la touche Menu quand le téléphone est
inactif puis sélectionnez Basic->Sound->Ring Tones
Appuyez sur    ou     pour sélectionner Common ou le
compte souhaité puis appuyer sur la touche Enter. 
Appuyez sur ou pour sélectionner la sonnerie choisie. 
Appuyez sur la touche de fonction Save pour accepter la
modification.

Appuyez sur        ou sur la touche de fonction Transfert
pendant un appel actif. L'appel est mis en attente. 
Saisissez le numéro auquel vous souhaitez transférer
l'appel. 
Appuyez sur        ou la touche de fonction Transfert. 

Sélectionnez DND à l'aide des touches autour de l'écran
pour passer en mode ne pas déranger. 

Conférence

Ajouter un contact

Modifier la sonnerie d'un contact

Transférer un appel

Ne pas déranger 


