Fonctions des touches
de votre téléphone

Encoche de sécurité

Voyant lumineux de
message en attente

(au dos)

Crochet commutateur
Socle reversible

(pour installation murale)

Écran

Touches de ligne
Touche de retour
à la page d’accueil

Haut-parleur
Clavier
Transfert
Boîte vocale
En attente

Touches préprogrammées
Touches de navigation/
Touche de sélection
Touche du micro-casque
Touche main-libre
Touche muet
Touches de volume
Micro

Liste des fonctionnalités
*33

 rendre l’appel d’un autre membre
P
du groupe ou joindre un appel en cours
(conférence à trois)

*55

Transfert direct à la boîte vocale

*80

Inhibiteur de renvoi

*78

Ne pas déranger - Activation

*79

Ne pas déranger - Désactivation

*22

Mise en garde d’un appel

 ésactivation de la fonction Bloquer
D
votre identification en tout temps

#58

 ise en garde par poste au sein d’un
M
groupe

 ffichage de votre numéro de téléphone
A
par appel

*66

Recomposition du dernier numéro

*12

 ctivation de la fonction Contrôle
A
d’emplacement

*77

Rejet des appels anonymes - Activation

*94

Renvoi en cas de panne - Activation

*87

 ejet des appels anonymes R
Désactivation

*95

Renvoi en cas de panne - Désactivation

#8

Rappel automatique - Désactivation

#76

Renvoi sélectif - Activation

#9

 ccès au menu pour le rappel
A
automatique

#77

Renvoi sélectif - Désactivation

*67

*15

Pont de communication

 loquer l’affichage de votre numéro
B
de téléphone par appel

*72

Renvoi de tous les appels - Activation

*31

 ctivation de la fonction Bloquer votre
A
identification en tout temps

*73

Renvoi de tous les appels - Désactivation

#31
*65

*21* Demander le renvoi d’appels
*21

 envoi de tous les appels
R
à la boîte vocale - Activation

#21

 envoi de tous les appels
R
à la boîte vocale - Désactivation

*90

Renvoi si la ligne est occupée - Activation

*91

 envoi si la ligne est occupée R
Désactivation

*67* D
 emander le renvoi si la ligne est
occupée
*40

 envoi à la boîte vocale si la ligne est
R
occupée - Activation

#40

 envoi à la boîte vocale si la ligne est
R
occupée - Désactivation

*92

Renvoi si pas de réponse - Activation

*93

Renvoi si pas de réponse - Désactivation

*61* Demander le renvoi si pas de réponse

*68

Mise en garde sur un poste téléphonique

*88

 eprise d’un appel en garde
R
sur un poste téléphonique

*13

 ésactivation de la fonction Contrôle
D
d’emplacement

*98

Prise d’appel

*60

Musique en attente - Désactivation

*11

Reprise d’appel

*610 Configuration du service de non-réponse

*69

Rappel du dernier demandeur

*71

Code d’imputation par appel

#92# S
 upprimer le numéro du dernier
demandeur

*50

 éponse automatique d’appel entrant
R
de certains usagers

*43

Activation de la fonction Appel en attente

*75

Composition rapide à 2 chiffres (100)

#43

 ésactivation de la fonction Appel en
D
attente

*74

Composition rapide à 1 chiffre (8)

*47

 ctivation du code d’autorisation
A
(appels débloqués)

*70

Cancellation de l’appel en attente

*99

 uppression de l’indicateur de message
S
vocal en attente

*37

 ésactivation du code d’autorisation
D
(appels bloqués)

*62

Accès au portail vocal

*41

 envoi à la boîte vocale
R
si pas de réponse - Activation

*57

 etracer le numéro du dernier
R
demandeur

#41

 envoi à la boîte vocale
R
si pas de réponse - Désactivation

*97

 rendre l’appel d’un autre membre
P
du groupe

