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GUIDE D’UTILISATEUR
MESSAGERIE VOCALE

ACCÈS À VOTRE BOITE VOCALE

Pour accéder à votre boite vocale de votre poste :




Composez 500 ou appuyez sur la touche «
» si elle clignote;
Sur demande, composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de
boîte vocale);
Vous êtes maintenant dans le menu principal.

Pour accéder à votre boite vocale d’un autre poste :





Composez 500;
Composez # suivi de * et de votre numéro de boite vocale;
Composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de boîte vocale);
Vous êtes maintenant dans le menu principal.

Pour accéder à votre boite vocale de l’extérieur :





Composez le numéro d’accès direct de votre établissement;
Sur réponse de la messagerie vocale, composez * et votre numéro de boîte
vocale;
Composez votre code de sécurité (par défaut votre numéro de boîte vocale);
Vous êtes maintenant dans le menu principal.
POUR ÉCOUTER VOS MESSAGES



Composez le 1 pour les nouveaux messages;
Composez le 77 pour les messages sauvegardés après avoir fait le 1 ou
après l’écoute des nouveaux messages

OPTIONS







Pour sauvegarder un message, composez le 2;
Pour supprimer un message, composez le 3;
Pour réacheminer un message, composez le 5 et composez le numéro de
poste désiré;
Pour obtenir l’heure et la date d’un message, composez le 7 + 4 pendant
l’écoute du message en question;
Pour augmenter le volume d’un message, composez le 8 pendant l’écoute
(le 0 diminuera le volume).
Pour réacheminer un message composez le 5 + le numéro de poste vers
lequel vous voulez diriger le message;

ENREGISTREMENT DU MESSAGE
D’ACCUEIL

À partir du menu principal :







Composez le 3 pour gérer votre boîte vocale;
Composez le 1 pour modifier votre message d’accueil;
Choisir un message personnel de 1 à 7 ou # pour le message du système;
Composez le 1 pour réviser le message choisi (1 à 7);
Composez le 2 pour l’enregistrement;
Composez le # pour terminer l’enregistrement.

Après votre enregistrement, vous pouvez :






Composez le 1 pour écouter l’enregistrement;
Composez le 2 pour le réenregistrer;
Composez le 3 pour ajouter à la fin;
Composez le 4 pour annuler;
Composez le 9 pour sauvegarder.

ENREGISTRER VOTRE NOM (pour le bottin)

À partir du menu principal :





Composez le 3 pour l’option gérer votre boîte vocale;
Composez le 2 pour modifier vos options;
Composez le 6 pour enregistrer votre nom;
Appuyez sur # pour terminer.

Après votre enregistrement, vous pouvez :






Composez le 1 pour écouter l’enregistrement;
Composez le 2 pour le réenregistrer;
Composez le 3 pour ajouter à la fin;
Composez le 4 pour annuler;
Composez le 9 pour sauvegarder.

MODIFICATION DU CODE DE SÉCURITÉ

À partir du menu principal :






Composez le 3 pour l’option gérer votre boîte vocale;
Composez le 2 pour modifier vos options;
Composez le 3 pour changer votre code de sécurité;
Composez votre nouveau code de sécurité et appuyez sur le #;
Sur demande recomposez votre code de sécurité et appuyez sur le #.

Merci et bonne fin journée

