
Guide rapide pour Poste Digital LDP-7004N/7004D/7008D  

Définition des Touches fixes de fonction 
Touche Description 

Speed Utilisé pour la numérotation abrégée, la programmation des numéros abrégés, la 
sauvegarde du numéro compose et le dernier numéro composé. 

Fwd/DND 
Bloque tous les appels entrants; quand DND est activée, une LED rouge clignote 
au niveau de la touche. Aussi utilisé pour activé le renvoi vers un autre poste ou 
la messagerie. Quand le renvoi est activé  la touche , une LED rouge clignote au 
niveau de la touche. 

Speaker Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver le Haut-parleur ; une LED rouge 
s’allume. (OHD : semi mains libres pour LDP-7004N/7008D)  

Hold/Save Cette touche est utilisée pour placer un appel actif en attente ou sauvegarde les 
données lors de la programmation. 

Flexible Certaines touches sont préprogrammées pour l’affichage des lignes, d’autres 
sont programmables par l’utilisateur. 

Trans/PGM Cette touche est utilisée pour initier le transfert d’appels, ou permet de rentrer en 
mode programmation. 

Call back Initie le rappel automatique lorsque le poste appelé est occupé; l’appel aboutit 
quand le poste occupé revient à son état de repos.  

Volume Ajuste le volume pour la sonnerie, le casque et le Haut-parleur. 

Entrée casque Utilisé pour connecter un casque optionnel sur le poste (LDP-7008D uniquement) 
LED visuelle de sonnerie S’allume quand le poste sonne. 

Micro pour mains-libres Microphone utilisé pour mains-libres et fonction Haut-parleur (LDP-7008D 
uniquement) 

※  Le nombre de touches flexibles est différent sur le LDP-7004N/7004D. 
※  LDP-7004N ne dispose pas d’afficheur LCD. 



Emission d’un appel 
1.  Décrocher le combiné, appuyer sur la touche 

OHD/Speaker ou composer à partir du clavier. 
2.  Composer 9.  
3.  Composer le numéro désiré. 
 
Placer un appel interne   
1. Décrocher le combiné, appuyer sur la touche 

OHD/Speaker ou composer à partir du clavier. 
2.  Composer le numéro du poste. 
 
Mise en attente d’un appel externe 
1.  Lors d’un appel externe, appuyer sur la 

touche Hold . 
 
Récupération d’un appel externe en 

attente 
1.  Appuyer sur la touche Flexible qui clignote. 
  ※ Note : Les appels resonnent 

automatiquement après un temps prédéfini. 
 
Re-direction d’un appel entrant 

(Interception d’appel) 
Lorsqu’un poste sonne dans votre zone. 
1.  Décrocher le combiné, appuer sur la touche 

OHD/Speaker ou composer à partir du clavier. 
2.  Composer 7 
3.  Composer le numéro du poste qui sonne. 
4.  Vous serez connecté automatiquement à 

l’appelant. 
 
Réponse à un appel en attente 
1.  Appuyer sur la touche de ligne clignotante. 
 
Fonction Call Wait (Camp-on) 
1.  Après avoir reçu la tonalité d’occupation du 

poste, composer  ‘ * ‘  
2.  La tonalité Camp-on tone est entendu dans le 

poste appelé.. 
3.  Quand le poste appelé répond, parler, ou 

raccrocher pour transférer l’appel. 
 
Recomposition du dernier numéro 
1   Décrocher le combiné, appuer sur la touche 

OHD/Speaker ou composer à partir du clavier. 
2. Composer 5 5 2 ou appuyer sur la touche 

Speed  + composer ‘ * ’ + touche Hold/Save. 
 

Mode opératoire du poste digital LDP  
Enregistrement des numéros abrégés 
1.  Appuyer sur les touches TRANS/PGM et 

SPEED. 
2. Composer le code du numéro abrégé.   
  Rang (XXX-ZZZ) 
3. Composer les digits du numéro abrégé que 

vous voulez enregistrer. 
4.  Appuyer sur la tocuhe HOLD/SAVE . 
5. Entrer le nom associé au numéro. 
6. Appuyer sur la tocuhe HOLD/SAVE . 
7. Vous entendrez un bip de confirmation. 
 
Utilisation des numéros abrégés 
1.  Appuyer sur la touche SPEED. 
2. Composer le code du numéro abrégé désiré. 
 
 
Interception d’un appel dans un groupe 
Lorsqu’un poste inconnu sonne dans votre zone. 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Composer  5 5 6  
3.  Vosu serez automatiquement connecté à 

l’appelant. 
  ※ Note : vous devez être dans le même 

groupe d’interception d’appel que le poste qui 
sonne. 



Codes de Programme Utilisateur (iPECS-MG) 
•  Appuyer sur la touche [TRANS/PGM]  ▶  Appuyer sur la touche flexible à programmer  
•  Appuyer de nouveau sur la touche [TRANS/PGM] ▶ Entrer le code de fonction désirée (voir tableau ci-dessous)  
•  Appuyer sur la touche [HOLD/SAVE] pour sauvegarder. 

CODE FONCTION CODE FONCTION 

11 Mode de réponse interne 56 Annulation de la Conference Room 

12 Création du nom de l’utilisateur 61 Mode Haut-parleur/Casque 

13 Création de l’alarme de réveil 62 Mode de sonnerie pour casque 

14 Annulation de l’alarme de réveil 71 Enregistrement de l’identifiant d’appel 
entrant sur le poste 

15 Choix de la Langue pour l’afficheur 72 Visualisation de l’identifiant d’appel entrant 
sur le poste 

16 Changement du mode de la date sur 
l’afficheur 

81 Visualisation de l’adresse IP 

17 Changement du mode de l’heure sur 
l’afficheur 

82 Visualisation de l’adresse MAC 

18 Rétro éclairage 83 Visualisation de la version du poste IP 

21 Type de sonnerie en interne 91 Version du système iPECS 

22 Type de sonnerie des lignes réseaux 92 Adresse IP du système iPECS 

23 Musique d’ambiance 

31 Rétrogradation de la classe de service 
(COS) 

32 Récupération de la classe de service 
(COS) 

33 Activation de classe de service 
temporaire pour passer un appel 

34 Enregistrement du mot de passe 

35 Protection du journal d’appels 

36 Protection message SMS 

41 Sélectionner les messages prédéfinis 

42 Création d’un message utilisateur sur 
poste 

51 Activation du mobile 

52 Enregistrement du moble 

53 Enregistrement du numéro CLI du mobile 

54 Service Mobile par CLI 

55 Création de la Conference room 



Définition des Touches fixes de fonction 
 Touche Description 

Speed Utilisé pour la numérotation abrégée, la programmation des numéros abrégés, 
la sauvegarde du numéro compose et le dernier numéro composé. 

Fwd/DND 
Bloque tous les appels entrants; quand DND est activée, une LED rouge 
clignote au niveau de la touche. Aussi utilisé pour activé le renvoi vers un 
autre poste ou la messagerie. Quand le renvoi est activé, une LED rouge 
clignote au niveau de la touche. 

Speaker Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver le Haut-parleur ; une LED 
rouge s’allume.  

Hold/Save Cette touche est utilisée pour placer un appel actif en attente ou sauvegarde 
les données lors de la programmation. 

Flexible Certaines touches sont préprogrammées pour l’affichage des lignes, d’autres 
sont programmables par l’utilisateur. 

3 Soft 
Buttons 
(contextuelles) 

Utilisé en conjonction avec les touches fixes et flexibles de fonction et le 
changement de la fonctionnalité relatif à l’appel en cours, comme indiqué sur 
l’affichuer LCD. 

Trans/PGM Cette touche est utilisée pour initier le transfert d’appels, ou permet de rentrer 
en mode programmation. 

Call back Initie le rappel automatique lorsque le poste appelé est occupé; l’appel aboutit 
quand le poste occupé revient à son état de repos.  

Volume Ajuste le volume pour la sonnerie, le casque et le Haut-parleur. 

Menu 
La touche Menu button est utilisée pour naviguer entre les options désirées 
(Composition, MSG, Programme) et pour sélectionner les écrans suivants 
quand sélectionnés par une flèche sur l’afficheur LCD. 

Phonebook 
(Annuaire) 

Utilisé pour émettre un appel avec l’annuaire qui recherche les noms de 
postes sauvegardés ou des numéros abrégés. 

Entrée casque Utilisé pour connecter un casque optionnel sur le poste  
LED visuelle de sonnerie S’allume quand le poste sonne. 

Afficheur LCD  Affiche les informations sur le statut du téléphone, la composition des 
numéros et message d’information et test. 

Micro pour mains-libres Microphone utilisé pour mains-libres et fonction Haut-parleur. 

Guide rapide pour Poste Digital LDP-7016D/7024D  

※ Le nombre de touches flexibles diffère entre le LDP-7016D et LDP-7024D. 



Réception d’appels _ Réponse à un appel 
lorsque le poste est libre : 
1.  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche 
flexible qui clignote (si besoin), l’appel sera connecté.   
Réponse à un appel lorsque le poste est 
occupé   
1.  Appuyer sur la touche Hold/save et/ou 
2.  Appuyer sur la touche de ligne qui clignote.   
Réponse à des appels d’autres postes 
Pour répondre à un appel d’un autre poste: 
1.   Décrocher le combiné, 
2.  Composer  7 , 
3.  Composer le numéro du poste qui sonne, l’appel 
sera connecté.   
Pour répondre à un appel sonnant dans un 
groupe: 
1.   Décrocher le combiné, 
2.  Composer 566, l’appel sera connecté.   
Utilisation de la touche Do-Not-Disturb (DND) 
pour bloquer les appels entrants 
Pour basculer DND ON et OFF: 
1.  Appuyer sur la touche DND .   
Renvoi des appels vers un autre poste ou vers 
la messagerie 
 
Pour activer le renvoi d’appel de votre poste 
vers un autre poste ou une ressource système 
interne: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Appuyer sur la touche contextuelle Fwd , 
3.  Composer  le code du type de renvoi 1-9  
4.  Composer le numéro de destination.   
Emission d’appels internes 
Pour placer un appel interne: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Composer le numéro interne du poste désiré, 
3.  Sur réponse ou tonalité, parler. 
  
Utilisation de la fonction Camp-On lors d’appel 
d’un poste occupé  
1.  Appuyer sur * et attendre la réponse.   
Utilisation du dernier numéro composé  
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Redial  
3.  Appuyer sur la touche ▼ volume ▲ pour 
sélectionner les 10 derniers numéros composés, 
4.  Appuyer sur la touche contextuelle Send ou sur 
Hold/save. 
 

Mode opératoire du poste digital LDP  
Utilisation des numéros abrégés système 
Pour placer un appel en utilisant les numéros 

abrégés système: 
1.  Décrocher le combiné, 
2. Appuyer sur la touche Speed , 
3. Composer le code du numéro abrégé système 
 
 
Utilisation et enregistrement d’un numéro 

abrégé poste 
Pour placer un appel en utilisant un numéro 

abrégé poste: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Appuyer sur la touche Speed, 
3.  Composer le code du numéro abrégé poste désiré 
 
Pour enregistrer un numéro abrégé poste avec 

ligne externe et nom: 
1.  Appuyer sur la touche Trans/Pgm, 
2.  Appuyer sur la tocuhe  Speed, 
3.  Composer le code du numéro abrégé poste désiré 
4.  Sélectionner / composer la ligne externe ou groupe 

de ligne, 
5.  Composer le numéro à enregistrer, 
6.  Appuyer sur la touche Hold/Save, 
7.  Entrer le nom associé si besoin, en utilisant le 

tableau d’entrée alphanumérique, 
8. Appuyer sur la touche Hold/Save, 
 
 
Pour assigner un numéro abrégé poste 

directement sur une touche flexible: 
1.   Appuyer sur la touche Trans/Pgm, 
2.  Appuyer sur la tocuhe flexible désirée, 
3.  Sélectionner la touche contextuelle Tel Num, 
4.  Sélectionner / composer la ligne externe ou groupe 

de ligne, 
5.  Composer le numéro désiré, 
6.   Appuyer sur la touche Hold/Save, 
7.   Entrer le nom associé si besoin, en utilisant le 

tableau d’entrée alphanumérique, 
8.   Appuyer sur la touche Hold/Save, 
 
 
Fonction ACNR: pour essayer un numéro 

externe occupé jusqu’à qu’il soit répondu 
Pour activer la fonction ACNR, lors d’un appel 

externe: 
1.  Utiliser la touche de navigation pour afficher le menu   

suivant et sélectionner la touche contectuelle 
ACNR, 

2.  Raccrocher le combiné. 
 
Pour annuler la fonction ACNR : 
1.  Appuyer sur la touche contextuelle ACNR. 
 
 
 
   



Mode opératoire du poste digital LDP  
Transfert d’appel: diriger un appel vers une 
destination différente 
Pour transférer un appel actif: 
1.  Appuyer sur la touche Trans/pgm, 
2.  Appeler le poste devant recevoir l’appel, 
3.  Raccrocher avec ou sans faire d’annonce. 
 
 
Appel en attente  
1.Appuyer sur la touche Hold/save. 
 
 
Joindre plusieurs personnes en conférence 
Pour établir une conférence: 
1.  Appeler une des personnes à mettre en conférence, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Conf, 
3.  Appeler l’autre personne à mettre en conférence, 
4.  Sélectionner la touche contextuelle Conf, 
5.  Sélectionner de nouveau la touche contextuelle Conf, 
pour établlir la conférence. 
 
 
Pour placer une conférence en attente: 
1. Appuyer sur la touche Hold/Save, 
 
 
Pour récupérer la  Conference: 
1.  Sélectionner la touche contextuelle Conf Soft. 
 
   
Pour établir une conférence avec des 
personnes externes uniquement: 
1.  Etablir la conférence avec 2 personnes externes, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Conf pour sortir. 
 
 
Pour accéder à un pont de conférence pré 
ouvert:  
1. Composer  5 7 X , X étant le numéro du pont de 
conférence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codes de Programme Utilisateur (iPECS-MG) 

•  Appuyer sur la touche [TRANS/PGM]  ▶  Appuyer sur la touche flexible à programmer  
•  Appuyer de nouveau sur la touche [TRANS/PGM] ▶ Entrer le code de fonction désirée (voir tableau ci-dessous)  
•  Appuyer sur la touche [HOLD/SAVE] pour sauvegarder. 

CODE FONCTION CODE FONCTION 

11 Mode de réponse interne 56 Annulation du pont de conférence 

12 Création du nom de l’utilisateur 61 Mode Haut-parleur/Casque 

13 Création de l’alarme de réveil 62 Mode de sonnerie pour casque 

14 Annulation de l’alarme de réveil 71 Enregistrement de l’identifiant d’appel 
entrant sur le poste 

15 Choix de la Langue pour l’afficheur 72 Visualisation de l’identifiant d’appel entrant 
sur le poste 

16 Changement du mode de la date sur 
l’afficheur 

81 Visualisation de l’adresse IP 

17 Changement du mode de l’heure sur 
l’afficheur 

82 Visualisation de l’adresse MAC 

18 Rétro éclairage 83 Visualisation de la version du poste IP 

21 Type de sonnerie en interne 91 Version du système iPECS 

22 Type de sonnerie des lignes réseaux 92 Adresse IP du système iPECS 

23 Musique d’ambiance 

31 Rétrogradation de la classe de service 
(COS) 

32 Récupération de la classe de service 
(COS) 

33 Activation de classe de service 
temporaire pour passer un appel 

34 Enregistrement du mot de passe 

35 Protection du journal d’appels 

36 Protection message SMS 

41 Sélectionner les messages prédéfinis 

42 Création d’un message utilisateur sur 
poste 

51 Activation du mobile 

52 Enregistrement du moble 

53 Enregistrement du numéro CLI du mobile 

54 Service Mobile par CLI 

55 Création du pont de conférence 



Guide rapide pour Poste Digital LDP-7024LD  
 

Définition des Touches fixes de fonction 
 

Touche Description 

Speed Utilisé pour la numérotation abrégée, la programmation des numéros abrégés, 
la sauvegarde du numéro compose et le dernier numéro composé. 

Fwd/DND 
Bloque tous les appels entrants; quand DND est activée, une LED rouge 
clignote au niveau de la touche. Aussi utilisé pour activé le renvoi vers un 
autre poste ou la messagerie. Quand le renvoi est activé, une LED rouge 
clignote au niveau de la touche. 

Speaker Appuyer sur la touche pour activer ou désactiver le Haut-parleur ; une LED 
rouge s’allume.  

Hold/Save Cette touche est utilisée pour placer un appel actif en attente ou sauvegarde 
les données lors de la programmation. 

Flexible Certaines touches sont préprogrammées pour l’affichage des lignes, d’autres 
sont programmables par l’utilisateur. 

3 Soft 
Buttons 
(contextuelles) 

Utilisé en conjonction avec les touches fixes et flexibles de fonction et le 
changement de la fonctionnalité relatif à l’appel en cours, comme indiqué sur 
l’affichuer LCD. 

Trans/PGM Cette touche est utilisée pour initier le transfert d’appels, ou permet de rentrer 
en mode programmation. 

Call back Initie le rappel automatique lorsque le poste appelé est occupé; l’appel aboutit 
quand le poste occupé revient à son état de repos.  

Volume Ajuste le volume pour la sonnerie, le casque et le Haut-parleur. 

Menu 
La touche Menu button est utilisée pour naviguer entre les options désirées 
(Composition, MSG, Programme) et pour sélectionner les écrans suivants 
quand sélectionnés par une flèche sur l’afficheur LCD. 

Phonebook 
(Annuaire) 

Utilisé pour émettre un appel avec l’annuaire qui recherche les noms de 
postes sauvegardés ou des numéros abrégés. 

Entrée casque Utilisé pour connecter un casque optionnel sur le poste  
LED visuelle de sonnerie S’allume quand le poste sonne. 

Afficheur LCD  Affiche les informations sur le statut du téléphone, la composition des 
numéros et message d’information et test. 

Micro pour mains-libres Microphone utilisé pour mains-libres et fonction Haut-parleur. 



Mode opératoire du poste digital LDP  
 Réception d’appels _ Réponse à un appel 

lorsque le poste est libre : 
1.  Décrocher le combiné et appuyer sur la touche 
flexible qui clignote (si besoin), l’appel sera connecté.  
 
Réponse à un appel lorsque le poste est 
occupé   
1.  Appuyer sur la touche Hold/save et/ou 
2.  Appuyer sur la touche de ligne qui clignote. 
  
Réponse à des appels d’autres postes 
Pour répondre à un appel d’un autre poste: 
1.   Décrocher le combiné, 
2.Composer  7 , 
3.Composer le numéro du poste qui sonne, l’appel sera 
connecté. 
  
Pour répondre à un appel sonnant dans un 
groupe: 
1.   Décrocher le combiné, 
2.  Composer 566, l’appel sera connecté. 
  
Utilisation de la touche Do-Not-Disturb (DND) 
pour bloquer les appels entrants 
Pour basculer DND ON et OFF: 
1.  Appuyer sur la touche DND . 
  
Renvoi des appels vers un autre poste ou vers 
la messagerie 
 

Pour activer le renvoi d’appel de votre poste 
vers un autre poste ou une ressource système 
interne: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Appuyer sur la touche contextuelle Fwd , 
3.  Composer  le code du type de renvoi 1-9  
4.  Composer le numéro de destination. 
  
Emission d’appels internes 
Pour placer un appel interne: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Composer le numéro interne du poste désiré, 
3.  Sur réponse ou tonalité, parler. 
  
Utilisation de la fonction Camp-On lors d’appel 
d’un poste occupé  
1.  Appuyer sur * et attendre la réponse. 
  
Utilisation du dernier numéro composé  
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Redial  
3.  Appuyer sur la touche ▼ volume ▲ pour 
sélectionner les 10 derniers numéros composés, 
4.  Appuyer sur la touche contextuelle Send ou sur 
Hold/save. 
  
 

Utilisation des numéros abrégés système 
Pour placer un appel en utilisant les numéros 

abrégés système: 
1.  Décrocher le combiné, 
2. Appuyer sur la touche Speed , 
3. Composer le code du numéro abrégé système 

 
 
Utilisation et enregistrement d’un numéro 

abrégé poste 
Pour placer un appel en utilisant un numéro 

abrégé poste: 
1.  Décrocher le combiné, 
2.  Appuyer sur la touche Speed, 
3.  Composer le code du numéro abrégé poste désiré 

 
Pour enregistrer un numéro abrégé poste avec 

ligne externe et nom: 
1.  Appuyer sur la touche Trans/Pgm, 
2.  Appuyer sur la tocuhe  Speed, 
3.  Composer le code du numéro abrégé poste désiré 
4.  Sélectionner / composer la ligne externe ou groupe 

de ligne, 
5.  Composer le numéro à enregistrer, 
6.  Appuyer sur la touche Hold/Save, 
7.  Entrer le nom associé si besoin, en utilisant le 

tableau d’entrée alphanumérique, 
8. Appuyer sur la touche Hold/Save, 

 
 

Pour assigner un numéro abrégé poste 
directement sur une touche flexible: 

1.   Appuyer sur la touche Trans/Pgm, 
2.  Appuyer sur la tocuhe flexible désirée, 
3.  Sélectionner la touche contextuelle Tel Num, 
4.  Sélectionner / composer la ligne externe ou groupe 

de ligne, 
5.  Composer le numéro désiré, 
6.   Appuyer sur la touche Hold/Save, 
7.   Entrer le nom associé si besoin, en utilisant le 

tableau d’entrée alphanumérique, 
8.   Appuyer sur la touche Hold/Save, 
  
Fonction ACNR: pour essayer un numéro 

externe occupé jusqu’à qu’il soit répondu 
Pour activer la fonction ACNR, lors d’un appel 

externe: 
1.  Utiliser la touche de navigation pour afficher le menu   

suivant et sélectionner la touche contectuelle 
ACNR, 

2.  Raccrocher le combiné. 
 
Pour annuler la fonction ACNR : 
1.  Appuyer sur la touche contextuelle ACNR.  



Mode opératoire du poste digital LDP  
 
Transfert d’appel: diriger un appel vers une 
destination différente 
Pour transférer un appel actif: 
1.  Appuyer sur la touche Trans/pgm, 
2.  Appeler le poste devant recevoir l’appel, 
3.  Raccrocher avec ou sans faire d’annonce. 
 
 

Appel en attente  
1.Appuyer sur la touche Hold/save. 
 
 

Joindre plusieurs personnes en conférence 
Pour établir une conférence: 
1.  Appeler une des personnes à mettre en conférence, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Conf, 
3.  Appeler l’autre personne à mettre en conférence, 
4.  Sélectionner la touche contextuelle Conf, 
5.  Sélectionner de nouveau la touche contextuelle Conf, 
pour établlir la conférence. 
 
 

Pour placer une conférence en attente: 
1. Appuyer sur la touche Hold/Save, 
 
 

Pour récupérer la  Conference: 
1.  Sélectionner la touche contextuelle Conf Soft. 
 

 
Pour établir une conférence avec des 
personnes externes uniquement: 
1.  Etablir la conférence avec 2 personnes externes, 
2.  Sélectionner la touche contextuelle Conf pour sortir. 
 
 

Pour accéder à un pont de conférence pré 
ouvert:  
1. Composer  5 7 X , X étant le numéro du pont de 
conférence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Codes de Programme Utilisateur (iPECS-MG) 
 
•  Appuyer sur la touche [TRANS/PGM]  ▶  Appuyer sur la touche flexible à programmer  
•  Appuyer de nouveau sur la touche [TRANS/PGM] ▶ Entrer le code de fonction désirée (voir tableau ci-dessous)  
•  Appuyer sur la touche [HOLD/SAVE] pour sauvegarder. 

CODE FONCTION CODE FONCTION 

11 Mode de réponse interne 56 Annulation du pont de conférence 

12 Création du nom de l’utilisateur 61 Mode Haut-parleur/Casque 

13 Création de l’alarme de réveil 62 Mode de sonnerie pour casque 

14 Annulation de l’alarme de réveil 71 Enregistrement de l’identifiant d’appel 
entrant sur le poste 

15 Choix de la Langue pour l’afficheur 72 Visualisation de l’identifiant d’appel entrant 
sur le poste 

16 Changement du mode de la date sur 
l’afficheur 

81 Visualisation de l’adresse IP 

17 Changement du mode de l’heure sur 
l’afficheur 

82 Visualisation de l’adresse MAC 

18 Rétro éclairage 83 Visualisation de la version du poste IP 

21 Type de sonnerie en interne 91 Version du système iPECS 

22 Type de sonnerie des lignes réseaux 92 Adresse IP du système iPECS 

23 Musique d’ambiance 

31 Rétrogradation de la classe de service 
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