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Placer un appel (interne)
Décrochez le combiné et composez le numéro du poste désiré.
Placer un appel (externe)




Décrochez le combiné;
Appuyez sur la touche « LIGNES »;
Composez le numéro de téléphone désiré.

Appel, sonnant à votre poste
Lorsque vous recevez un appel, la touche « INTER » clignote.
 Soulevez le combiné, vous êtes alors en communication.
Mise en garde (appel en attente)
Vous restez en communication avec la personne et vous appuyez sur la touche « Hold »
«
».
Lorsque vous désirez reprendre l’appel, appuyez sur la touche « INTER » en question.
Transfert d’appel (interne)
Au cours d’une conversation, si vous désirez transférer cet appel à un autre poste :



Appuyez sur la touche « Cnf/Trn » «
»;
Composez le numéro du poste et raccrochez.

Prise de message
Si votre voyant lumineux « Msg »«




Décrochez le combiné;
Appuyez sur la touche « Msg »«
votre boîte vocale;
Suivre les instructions vocales.

» clignote :

» (le système appellera automatiquement

Musique sur haut-parleur
Cette fonction vous permet d’entendre la musique à travers votre haut-parleur de
téléphone (lorsque le téléphone n’est pas en utilisation). Veuillez noter que cette fonction
activera le casque d’écoute et le levier HL10.




Composez #491;
Composez la source désirée
Libérez.

(01)

;

Pour annuler :



Composez #490;
Libérez .

Composition abrégée (système)
Même procédure que la composition abrégée personnelle sauf les codes (200 à 999).

Appel conférence
Au cours d’une conversion téléphonique, si vous désirez faire une conférence (c’est-àdire inclure une ou plusieurs personnes dans la conversion en cours), voici la procédure :




Appuyez sur la touche « Cnf/Trn » «
»;
Appelez le deuxième correspondant;
Appuyez à nouveau sur la touche « Cnf/Trn » «
» et vous serez à cet
instant, tous les trois en communication. Si vous ne pouvez joindre la deuxième
personne, appuyez sur la touche « INTER » clignotante et vous serez à nouveau
en communication avec votre correspondant.

Ne pas déranger
Si cette fonction est activée, vos appels seront dirigés vers votre boîte vocale. (si vous n’avez
pas de boîte vocale cela ne s’applique pas).

Appuyez sur la touche « NE PAS DÉRANGER ».ou #851
Pour annuler :
Appuyez sur la touche « NE PAS DÉRANGER ».ou #850

Composition abrégée (personnelle)
La composition abrégée personnelle vous permet de mettre en mémoire 10 numéros de
téléphone en inscrivant un code. Les numéros de composition abrégée du poste sont
attribués par chaque utilisateur et pour son propre appareil. Ils ne doivent être utilisés
que du poste où ils ont été programmé.
Pour mémoriser ces numéros :





Composez #66;
Entrez ensuite le code que vous désirez assigner (100 à 109);
Composez 9 suivi du numéro de téléphone à mémoriser;
Appuyez sur la touche # pour terminer.

Pour les utiliser une fois programmés :


Appuyez sur la touche (Spdial »«
»ou * suivi du code correspondant au
numéro de téléphone désiré (100 à 109).

Recomposition du dernier numéro
Cette fonction permet de recomposer automatiquement le dernier numéro composé (à
l’interne comme à l’externe) en procédant de la façon suivante :


Appuyez sur la touche « Redial »«

».

Renvoi
Cette touche vous permet de diriger vos appels vers un autre poste.
Programmation par l’utilisateur de la destination de la touche « RENVOI » :






Faites le #99 pour passer au mode de programmation d’usager;
Appuyez sur la touche « RENVOI »;
Composez la destination et terminez par le #;
Appuyez sur la touche « RENVOI »;
Soulevez le combiné pour sortir du mode de programmation.

Que votre renvoi soit actif ou non, la destination demeure programmée jusqu’au prochain
changement.
Activation de la touche « RENVOI » :


Appuyez sur la touche « RENVOI ».

Annulation de la touche « RENVOI » :


Appuyez sur la touche « RENVOI ».

Liaison
Pour faire une liaison :






Appuyer sur la touche inter;
Appuyez sur la touche «Liaison »;
Attendez le signal sonore;
Composer le numéro de téléphone désiré et attendez la sonnerie;
Raccrochez .

Recherche personne

Pour faire recherche de personne :




Composez #30
Parlez
Raccrochez.

Programmation des touches libres
Les étapes suivantes vous permettent de programmer les touches libres.







Composez #99 pour le mode programmation.
Appuyez sur la touche «
»;
Appuyez sur la touche que vous désirez programmer ;
Composez le code de la fonction que vous voulez programmer ;
Appuyez de nouveau sur la touche que vous venez de programmer (elle clignote)
« données programmées » s’affichera à l’écran ;
Soulevez le combiné pour sortir de programmation.

Code de programmation pour les touches de fonction :
Composition abrégée
Libérer
Ne pas déranger
Renvoi d’appel (tous les appels)
Numéro mémoire
Touche musique
Voyant d’occupation d’un poste int.
Enrégistrement conversation
Recherche personne

…………….260
…………….270
…………….180
…………….340
…………….570
……….530 + 01
610 + # du poste
630
220

Programmation d’un numéro
en mémoire
(programmer le code de fonction570 avant)






Composez #99 ;
Appuyez sur la touche que vous désirez utiliser.
Composez 9 et le numéro de téléphone que vous désirez programmer et # ;
Appuyez de nouveau sur la touche que vous venez de programmer.

Orbite
Cette touche vous permet de placer ou de prendre un appel en orbite.
Pour placer un appel en orbite :
 Lorsque vous être en communication, appuyer sur la touche « ORBITE » suivi de
*, l’écran vous indiquera le numéro de l’orbite utilisé (ex : Orbite 71)
Pour prendre un appel en orbite :
 Appuyer sur la touche « ORBITE » et composez le numéro de l’orbite désiré
Bonne fin journée

