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Important Safety Information
To prevent unexpected danger or damage please read this information before installing or attempting to
repair you phone. Warning and Caution information is provided to alert the consumer of known dangers:
Warning: To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity
areas, such as a bathroom, swimming area, etc.
Caution: Use only Ericsson-LG Enterprise approved batteries and desktop chargers to avoid the
damage to the phone. Using other batteries or chargers voids your warranty and may cause an
explosion.

1. Only trained and qualified service personnel shall install, replace or service the phone.
2. Do not spill liquid life water on the phone. If so, call the service center as this may result in fire or
electric shock.
3. If you see smoke or smell something during use, unplug the power cord and the phone line. Call the
service center immediately.
4. If the power adapter is used, do not touch the plug with wet hands. This may result in a fire or an
electric shock or equipment damage.
5. Do not use the phone during a thunderstorm. Lightning strike may result in fire, severe electrical or
acoustic shock.
6. Do not use the power adapter if the power cord or wall outlet is damaged. This may result in fire or
an electric shock.

1. Ensure that children do not pull on phone cords. This may injure children or result in equipment
damage.
2. The ear-piece houses a magnetic device which may attract pins or small metal objects. Keep
headset clear of such objects and check before use.
3. Avoid placing the phone in an area that is excessively dusty, damp or subject to vibration.
4. Choose a site for the phone that is well-ventilated and dry.
5. Do not plug multiple plug-packs into one power outlet. This may result in the plug overheating and
may result in a fire or plug pack failure.
6. Do not put heavy things on the phone.
7. Do not drop or throw the phone.
8. Static electricity discharge will damage electronic components.
9. Keep out of direct sunlight and away from heat.
10. No user-serviceable parts inside. Do not insert a screwdriver or any metal objects into the phone.
This may cause electric shock or damage the equipment and will render the warranty void.
11. Clean the phone with a soft, dry cloth only. Do not use volatile liquids such as petrol, alcohol, or
acetone as this may cause a fire or result in discoloration or damage to plastics. Do not clean with
wax or silicon products as these may enter the equipment and cause operation to become unstable.

[EU]
European Union Declarations of Conformity
Ericsson-LG Enterprise Co.,Ltd. declare that the equipment specified in this document bearing the “ CE”
mark conforms to the European Union Radio and Telecommunications Terminal Equipment
Directive(R&TTE 1999/5/EC), including the Electromagnetic Compatibility Directive(2004/108/EC) and
Low Voltage Directive(2006/95/EC).
Copies of these Declarations of Conformity (DoCs) can be obtained by contacting your local sales
representative.

[USA/CSA]
FCC/IC Interference Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential

LDP-9208D/9224D/9224DF/9240D

Guide rapide

installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:
 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 /RSS-GEN of the FCC/IC rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference
received, including interference that may cause undesired operation.
(1)
(2)

l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus meets the requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment
Regulations, CAN ICES-3(B)NMB-3(B)
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel
brouilleur du Canada.
The use of this device in a system operating either partially or completely outdoors may require the user
to obtain a license for the system according to the Canadian regulations.
CAUTION: Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly
approved by the party responsible for compliance could void the user'sauthority to operate the
equipment.
ATTENTION: Tout changement ou modification dans la construction de cet appareil qui ne sont pas
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de
l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Disposal of your old appliance
1. When the crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, it means
the product is covered by the European Directive 2012/19/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from
the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by
government or the local authorities.
The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please
contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased
the product.
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1. Introduction
1.1 Général
Votre téléphone est connecté à un système avancé de télécommunications, hautement polyvalent
et complet, conçu pour rendre les communications d’entreprises faciles et productives.
La série LDP-9200 (illustrée) intègre une interface d’utilisateur fournissant un outil de
communication simple à utiliser et productif. Pour la spécification détaillée de chacun des
modèles, référez-vous au tableau ci-dessous.
Les fonctions de votre téléphone sont accessibles en utilisant les boutons fixes ou flexibles ou en
sélectionnant un élément des menus à l'aide des touches programmables. Dans l’ensemble de ce
Guide rapide, les boutons fixes et flexibles sont représentés avec une boîte entourant la fonction
FONCTION tandis que les sélections du menu des boutons programmables sont affichées avec un
double soulignement.
Certaines fonctions doivent être programmées sur le bouton flexible en utilisant le code de
programmation de l’utilisateur. C’est ce que l’on appelle le bouton « programmé xxxx”.
Par contre, le LDP-9208D ne supporte pas le menu des boutons programmables.
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1.2 Disposition et Fonctions du téléphone

Figure 1: LDP-9208D

Figure 2: LDP-9224D

Figure 3: LDP-9224DF
2
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Figure 4: LDP-9240D

Les fonctions des boutons
Voici une brève description des éléments mentionnés dans les diagrammes des téléphones de
la série LDP-9200 ci-dessus.
1.

Sonnerie/Lumière message: Clignote lors de la réception d’un appel ou si vous avez un
nouveau message en attente.

2.

Écran ACL: Affiche le mode du téléphone, les répertoires et les messages textes.

3.

Combiné: Permet de répondre aux appels.

4.

Haut-parleurs: Diffuse le son des sonneries et autres signaux, et permet d’entendre
la voix de l’appelant en mode mains-libres.

5.

Clavier: Permet de composer un numéro de téléphone, choisir un item dans un menu ou entrer
une valeur.

6.

Bouton Mains-libres: Active et désactive le haut-parleur du téléphone. Le bouton
s’allume lorsque le haut-parleur est actif ou que le téléphone est en mode menu de
programmation.

7.

Bouton de contrôle du volume: Permet de régler le volume de la sonnerie, du casque d’écoute,
du combiné et des haut-parleurs.

8.

Boutons flexibles: Boutons à assigner avec un accès de lignes ou un code de fonctionnalités.



LDP-9208D a 8 boutons flexibles.



LDP-9224D a 24 boutons flexibles.



LDP-9224DF a 24 boutons flexibles.



LDP-9240D a 24 (2x12) boutons flexibles.

9.

Touches programmables: Les touches programmables sont interactives, modifiant leur
fonction selon le mode des téléphones LDP-9224D, LDP-9224DF et LDP-9240D. Le LDP-9208D
n’a pas de touche programmable.

10.

Bouton de navigation pour le LDP-9240D



Gauche: Permet de sélectionner le groupe précédent des touches programmables lorsque ◄
apparaît en bas à gauche de l’écran ACL.



Droite: Permet de sélectionner le groupe suivant des touches programmables lorsque ►
apparaît en bas à droite de l’écran ACL.



Haut: Permet de défiler les options du menu vers le haut.



Bas: Permet de défiler les options du menu vers le bas.



OK: Sélectionne le choix en surbrillance lors de la navigation dans un menu.
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Boutons fixes
Le LDP-9208D ne supporte pas les boutons flash, répertoire et casque d’écoute parmi les
boutons détaillés ci-dessous.

 Flash: Utilisé pour prendre la nouvelle ligne sans raccrocher. Vous pouvez alors appeler en
composant le numéro désiré.

 SPEED Composition abrégée: Permet d’attribuer vos numéros de composition abrégée. Ce
bouton permet aussi de supprimer le dernier caractère d’une entrée en mode menu, comme par
exemple en programmant le nom de la personne.

 Transfert/PGM: Permet de transférer l’appel en cours ou d’entrer en mode programmation.
 DIRECTORY Répertoire: Permet d’accéder à votre répertoire personnel ou publique.
 DND/FWD Ne pas déranger / Renvoi: Permet d’activer la fonction « Ne pas déranger » afin
que votre téléphone ne sonne pas. Permet aussi de transférer tous les appels vers un autre
numéro en définissant le type de renvoi d’appel (1 à 4).

 Call Back Rappel: Permet d’accéder à la messagerie vocale lorsque la lumière du bouton
message est allumée.

 Muet: Active et désactive l’audio du microphone.
 HOLD/SAVE Mise en attente/Sauvegarder: Permet de mettre un appel en attente. Permet
aussi d’accéder à un appel en attente. En mode menu, il permet d’enregistrer vos données.



Headset casque d’écoute : Ce bouton permet d’activer ou de désactiver le casque d’écoute.
Lorsque le mode casque d’écoute est actif, la lumière DEL du bouton s’allume en rouge.
Sinon, appuyez sur [PGM] +19, puis réglez à ON (actif).

1.3 Consoles DSS
Les consoles DSS sont présentées dans la figure ci-dessous et sont décrites comme suit:
 LIP-9012DSS dispose de 12 boutons flexibles avec 3 couleurs de lumières DEL. Cette
console utilise une étiquette en papier pour la désignation des boutons.
 LIP-9024DSS dispose de 24 boutons flexibles avec 3 couleurs de lumières DEL. Cette
console utilise une étiquette en papier pour la désignation des boutons.
 LDP-9248DSS dispose de 48 boutons flexibles avec 3 couleurs de lumières DEL. Cette
console utilise une étiquette en papier pour la désignation des boutons.
LDP-9248DSS
Bouton
flexible

Étiquette de papier

Figure 5 : Consoles DSS
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2. Connexion du téléphone
La série LDP-9200 comporte 3 ports de connexion (voir la figure suivante). Chacun de ces ports
de connexion est destiné à être branché : au combiné, au casque d’écoute ou à la ligne.




Connectez le cordon téléphonique (cordon bouclé) au combiné du téléphone et
l’autre extrémité à la prise du combiné située sous le téléphone.
Connectez la ligne au port approprié situé sous le téléphone et l’autre extrémité à la
prise murale.
Connectez le casque d’écoute au port approprié situé sous le téléphone. Pour
activer l’utilisation du casque d’écoute, appuyez sur [PGM] +19 puis sur ON (actif).
Casque d’écoute

Prise murale

Port du
combiné

Figure 6 : Les connexions de la série LDP-9200

Informations sur la compatibilité des casques d’écoute
 En ce qui concerne la compatibilité des casques d’écoute, reportez-vous à la « Liste de compatibilité
des casques d’écoute pour les téléphones IP » sur le site internet du manufacturier.
 Nous mettons régulièrement à jour la liste de compatibilité lorsque nous finissons de tester de
nouveaux casques d’écoute.

2.1 Montage mural
Les téléphones de la série LDP-9200 peuvent être installés au mur au besoin. Les instructions
suivantes décrivent l'installation murale. Notez que le pied doit préalablement avoir été enlevé.
1.

Si présents, retirez d’abord le pied du téléphone et la
console DSS.

2.

Connectez tous les câbles au téléphone comme
décrits dans la section « connexion du téléphone ».
Pour l’instant, connectez uniquement le câblage du
côté téléphone.

3.

Si nécessaire, installez la console DSS.

4.

Alignez le support de montage mural (en option) à
l'arrière du téléphone, puis appuyez sur le support et sur
le téléphone en appliquant une pression constante
jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

5.

Installez le support mural de la console DSS si nécessaire, de la même manière que le support
du téléphone.
5

LDP-9208D/9224D/9224DF/9240D

Guide rapide

6.

Marquez et percez deux trous de 7mm pour les ancrages de plastique (non inclus).

7.

Insérez les 2 ancrages dans les trous, insérez et serrez les deux vis (non incluses) laissant
environ 2,5 mm (1/8 pouce) exposés.

8.

Alignez les trous du support mural sur les vis et faites glisser le téléphone vers le bas en
vous assurant qu’il est bien ancré.

9.

Retirez, inversez et réinstallez le crochet du combiné de sorte que la rainure du combiné
puisse s’accrocher au crochet.

10. Accrochez le combiné sur le crochet.
11. Complétez toutes les connexions tels que décrits dans la section « connexion du téléphone ».

NOTE
Il peut être nécessaire d’enlever le téléphone et de serrer ou desserrer les vis pour
un ancrage sécuritaire.

2.2 Installation de la console DSS
Une console DSS peut être installée avec les téléphones de la série LDP-9200.
Comme nous avons décrits précédemment les consoles DSS, voici maintenant la compatibilité des
consoles DSS avec chacun des téléphones.
 LDP-9208D: Pas de console DSS
 LDP-9224D: LDP-9248DSS
 LDP-9224DF: LIP-9012DSS, LIP-9024DSS et LDP-9248DSS
 LDP-9240D: LIP-9012DSS, LIP-9024DSS et LDP-9248DSS
La console DSS devrait être installée sur le téléphone avant d’effectuer les connexions des
câbles au téléphone. Cela simplifie l’installation.
Pour installer la console DSS :
1.

Tout d’abord, assurez-vous que le
téléphone n’est PAS branché. Pour plus de
commodité, vous pouvez retirer le combiné
et le pied, cela simplifiera l’installation de la
console.

2.

Sur le côté droit du téléphone, retirez le
couvercle du branchement de consoles.

3.

Alignez la console et le téléphone tel qu’indiqué sur le dessin.

4.

Appuyez sur la console et le téléphone
jusqu’à ce que la console soit
complètement ancrée.

5.

Insérez les vis dans les trous de la console et
serrez les vis dans le téléphone. Ne pas trop
serrer.
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3. Utilisation du téléphone
Voici une référence rapide pour les fonctionnalités les plus couramment utilisées.

Faire un appel:
Poste à poste interne
 Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER .
 Composez le numéro du poste désiré.
 Lorsque l’appel est répondu, vous pouvez commencer à parler avec la personne appelée.

Appel externe
 Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER
 Appuyez sur une ligne ou composez le numéro d’accès de ligne.
 Composez le numéro désiré.

Utilisation de la mise en attente sur un poste (Call-Wait):
 Appuyez sur * et attendez une réponse d’un poste occupé.

Utilisation de la fonction ACNR (Recomposition automatique de
l’appel):
Pour activer la fonction ACNR pendant un appel:


Appuyez sur le bouton programmable ACNR.



Raccrochez le combiné.

Pour arrêter la requête de la fonction ACNR :


Appuyez sur le bouton programmable Stop.

Répondre à un appel lorsqu’en mode de veille :
Pour répondre à un appel sonnant sur votre téléphone:


Décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton SPEAKER ou encore appuyez sur le bouton
flexible clignotant (s’il a été assigné) et l’appel sera connecté.

Pour répondre à une annonce vocale d’interphone:


En mode mains-libres, parlez simplement dans le microphone.
Ou



En mode privé, décrochez le combiné pour répondre.

Répondre à un appel lorsqu’occupé:
Pour répondre à un appel en attente:


Appuyez sur le bouton de la mise en attente HOLD ou



Appuyez sur le bouton de la ligne clignotante.
7
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Pour activer la fonction Ne pas déranger:


Appuyez sur le bouton de la fonction « ne pas déranger » DND

Pour activer la fonction de messages textes:


Appuyez sur le bouton de la fonction transfert FWD





Composez le code de fonction 51.
Composez le code de message à deux chiffres (00-20).
Pour référence, le message 00 est décrit plus bas et les messages 11 à 20 ne peuvent
être modifiés que par la réceptionniste (PGM + 0 + 5 + 3) ou l’administrateur du
système via « System Data / Custom message ».
Composez le message désiré de 01 à 04 et de 06 à 08.
Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE pour sauvegarder.




Pour programmer le message texte 00 de votre téléphone:





Appuyez sur le bouton PGM
Composez le code de fonction 52.
Entrez le contenu du message (maximum 24 caractères).
Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE pour sauvegarder.

Utilisation du bouton « Ne pas déranger » (DND):
 Appuyez sur la touche DND (activer / désactiver)

Prendre un appel d’un autre poste:
 Décrochez le combiné.
 Composez le code de prise d’appel direct (ce code est différent selon le plan de
numérotation, voir le « plan de numérotation flexible » 106 à 109).
 Composez le poste du téléphone où sonne l’appel.

Prendre un appel d’un autre poste de votre groupe d’appel:
 Décrochez le combiné.
 Composez le code de prise d’appel du groupe (ce code est différent selon le plan de
numérotation, voir le « plan de numérotation flexible » 106 à 109).

Conférence:
Pour programmer un bouton « conférence » sur un bouton flexible du téléphone LDP-9208, appuyez
sur TRANS/PGM + le bouton libre + TRANS/PGM + 91 (code de programmation pour la conférence)
+ HOLD/SAVE pour sauvegarder.

Pour faire un appel conférence:


Appelez l’une des parties souhaitées de l’appel conférence.



Sélectionnez le bouton programmable Conf ou appuyez sur le bouton conférence préalablement
programmé du LDP-9208D.



Établissez un appel avec l’autre partie de la conférence.



Sélectionnez le bouton programmable Conf ou appuyez sur le bouton conférence préalablement
programmé du LDP-9208D.



Sélectionnez le bouton programmable Conf ou appuyez sur le bouton conférence préalablement
programmé du LDP-9208D pour débuter l’appel conférence.
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Pour mettre un appel conférence en attente:


Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE .

Pour récupérer un appel conférence mis en attente:


Sélectionnez le bouton programmable Conf ou appuyez sur le bouton conférence préalablement
programmé du LDP-9208D.

Appel en attente : Mettre un appel en attente
 Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE

Renvoi d’appel :
Les types de renvois d’appels sont définis ci-dessous :
0: Distance : permet d’activer un renvoi d’appel de votre téléphone à partir d’un autre
téléphone du système.
1: Inconditionnel : permet de transférer tous les appels (sauf les rappels).
2: Occupé : permet de transférer immédiatement tous les appels (sauf les rappels) lorsque le
téléphone du poste est occupé.
3: Sans réponse : permet de transférer tous les appels (sauf les rappels) lorsque le poste ne
répond pas selon le délai de minuterie pré-programmé.
4: Occupé/sans réponse : permet de transférer tous les appels (sauf les rappels) lorsque le
téléphone du poste est occupé ou ne répond pas selon le délai de minuterie pré-programmé.
5: Externe : permet de transférer les appels vers une destination externe. Les appels
peuvent être transférés d’un téléphone local ou éloigné.

Pour activer le renvoi d’appel de votre téléphone vers un autre
téléphone à l’interne:


Décrochez le combiné.



Appuyez sur le bouton programmable Fwd ou le bouton FWD .



Composez le code du type de renvoi désiré 1-4.



Composez le poste du destinataire.

Pour désactiver un renvoi d’appel de votre téléphone:
 Décrochez le combiné.
 Appuyez sur le bouton programmable Fwd ou le bouton FWD .
 Appuyez sur #.

Pour activer le renvoi d’appel de votre téléphone mais à partir d’un autre
téléphone du système (Call Forward, Remote):


Décrochez le combiné.



Appuyez sur le bouton programmable Fwd ou le bouton FWD .



Composez 0 (code du renvoi d’appel à distance).



Composez votre code d’autorisation (numéro de votre poste et votre mot de passe).



Composez le code du type de renvoi désiré 1-4.



Composez le poste du destinataire.
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Pour désactiver un renvoi d’appel à distance:


Décrochez le combiné.



Appuyez sur le bouton programmable Fwd ou le bouton FWD .



Composez 0 (code du renvoi d’appel à distance).



Composez le code du type de renvoi désiré 1-4.



Appuyez sur #.

Transfert d’appels: Transférer un appel à une autre destination


Appuyez sur le bouton programmable TRANS ou le bouton TRANS/PGM .



Composez le numéro de l’autre poste.



Si vous ne désirez pas annoncer l’appel, raccrochez.



Pour annoncer l’appel, vous pouvez rester en ligne, attendre que la personne réponde et
raccrocher.

Utiliser le journal des appels (Call Log):
Pour accéder au menu du journal des appels:


Appuyez sur le bouton programmé CALL LOG.



En utilisant les touches du volume haut / bas (boutons de navigation haut / bas), vous
pouvez voir les éléments du journal (reçus, composés, perdus).

Pour assigner votre journal d’appels à un bouton flexible:


Appuyez sur le bouton TRANS/PGM .



Appuyez sur le bouton flexible désiré.



Appuyez sur le bouton TRANS/PGM .



Composez 57.



Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE.

Pour faire un appel en utilisant un numéro de votre journal d’appels:
 À partir du journal des appels, utilisez les touches du volume haut / bas (boutons de

navigation haut / bas) pour afficher les éléments (reçus, composés, perdus).


Appuyez sur le bouton programmable Ok ou le bouton HOLD/SAVE pour faire l’appel.
Pour le téléphone LDP-9208D, vous devez appuyer sur le bouton HOLD/SAVE pour
faire l’appel.

Enregistrer les informations de l’appelant dans le répertoire*:
 Appuyez sur le bouton programmé CALL LOG pour accéder à l’historique des appels.
 Utilisez les touches du volume haut / bas (boutons de navigation haut/bas) pour sélectionner une
liste.
 Appuyez sur le bouton programmable Select jusqu’à ce que s’affiche le bouton Save à droite,
appuyez sur Save pour ajouter les informations de l’appelant au répertoire téléphonique.
*Le téléphone LDP-9208D ne supporte pas cette fonctionnalité.

Demander un rappel pour un poste occupé:
 Appuyez sur le bouton programmable
CALL MSG
BACK ou le bouton CALL BACK et raccrochez.
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Activer une file d’attente si la ligne est occupée:
 Sélectionnez le bouton de ligne désirée. Lorsque la notification de ligne occupée se
fait entendre, appuyez sur le bouton CALL BACK .
 Raccrochez. Lorsque la ligne sera libre, le poste sera informé par une sonnerie.

Répondre à l’indication de message en attente du poste:
 Appuyez sur le bouton CALL BACK .
 Composez le 1 pour choisir l’option ICM MWI (message en attente du poste).
 Appuyez sur le bouton CALL BACK pour retourner son appel.

Répondre à l’indication de message en attente CLI (Caller Line ID):
 Appuyez sur le bouton CALL BACK , le résumé du message s’affiche.
 Composez le 2 pour choisir CLI MSG (message absence CLI).
 Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE .

Récupérer un message vocal:
 Appuyez sur le bouton CALL BACK , le contenu des messages sera affiché.
 Composez le 3.
 Suivez chaque processus de récupération des messages vocaux.

Afficher les courts messages textes reçus:
 Appuyez sur le bouton CALL BACK , le contenu des messages sera affiché.
 Composez 6. La liste des messages textes SMS est affichée.
 Composez le numéro du message désiré pour afficher l’intégralité du message texte.

Rappel du dernier numéro (LNR):
 Décrochez le combiné.
 Appuyez sur le bouton SPEED (composition abrégée).
 Composez *.
 Appuyez sur les touches du volume haut / bas pour sélectionner parmi les derniers appels
composés ou reçus.
 Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE .

Recomposition de numéros sauvegardés (SNR):
 Décrochez le combiné.
SPEED
 Appuyez sur
le bouton SPEED (composition abrégée).

 Composez # et l’appel se fera automatiquement à partir du dernier
numéro enregistré.
 Pour sauvegarder un numéro dans le SNR, appuyez 2 fois sur le
bouton SPEED durant l’appel sortant.
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Utiliser la composition abrégée générale:
 Décrochez le combiné.
 Appuyez sur le bouton SPEED (composition abrégée).
 Composez le numéro désiré de la composition abrégée du système.

Utiliser la composition abrégée du poste:
 Décrochez le combiné.
 Appuyez sur le bouton SPEED .
 Composez le numéro désiré de la composition abrégée du poste.

Utiliser la composition par nom (Dial By Name):
Pour faire un appel en utilisant la composition par nom:


Appuyez
SPEED
2 fois sur le bouton SPEED .



Sélectionnez le menu désiré tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous et appuyez sur
le bouton HOLD/SAVE : l’écran ACL affichera les noms par ordre alphabétique.
1) LDP-9208D
ICM:1
CA-PERS:2 CA-SYS:3
2) LDP-9224D/9224DF
1.Composition par Nom POSTE
2.Composition par Nom PERSO
3.Composition par Nom SYST
3) LDP-9240D
1. Composition par Nom POSTE
2. Composition par Nom PERSO
3. Composition par Nom SYST



Faites défiler les noms en utilisant le bouton du volume haut/bas ou entrez les caractères à
rechercher.



Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE pour effectuer l’appel.

Pour programmer le nom de votre poste:


Appuyez sur le bouton TRANS/PGM .



Composez 74.



Entrez le nom jusqu’à 12 caractères (appuyez sur le bouton SPEED pour effacer un caractère et
utilisez le bouton du volume haut/bas pour passer au caractère suivant, précédent ou pour faire
un espace).

Passez à la page suivante pour entrer le nom d’utilisateur du poste.
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Dans le cas des téléphone LDP-9208D et LDP-9224D, veuillez utiliser le tableau suivant et
appuyez sur le bouton programmable OK ou sur le bouton SAVE.
SAVE
Charte d’entrée des caractères des LDP-9208D/9224D (E1: 1ère entrée, E2 : 2e entrée, etc)
Carac

E1

E2

Carac

E1

E2

A
B
C

2
2
2

1
2
3

T
U
V

8
8
8

1
2
3

Carac
1
2
3

D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
*
2
3

W
X
Y
Z
Q
Z
.
SPC
:
,
(
)
*

9
9
9
9
1
1
1
*
*
*
#
#
#
0

1
2
3
#
1
2
3
1
2
3
1
2
3
*

4
5
6
7
8
9
0

E1

E2

1
2
3
4

0
0
0
0

5
6
7
8
9
0

0
0
0
0
0
0

(SPC: espace)

Dans le cas des téléphones LDP-9224DF et LDP-9240D, veuillez utiliser le tableau suivant et
appuyez sur le bouton programmable OK ou le bouton SAVE .
SAVE
Pour entrer les caractères:
e



Appuyez sur le 2 bouton programmable pour sélectionner le mode ABC> ou abc>.



Pour entrer le premier caractère d’un bouton, appuyez une fois sur le bouton (par
exemple, pour « a », appuyez une seule fois sur le bouton 2).



Pour entrer le deuxième caractère d’un bouton, appuyez deux fois sur le bouton (par
exemple, pour « b », appuyez deux fois sur le bouton 2).



Pour entrer le troisième caractère d’un bouton, appuyez trois fois sur le bouton (par
exemple, pour « f », appuyez trois fois sur le bouton 3).



Appuyez
sur le bouton HOLD/SAVE
LDP-9224DF/9240D
Character.Entry Chart (SPC : Space)
Charte d’entrée des caractères des LDP-9224DF/9240D (SPC : Espcace)
Bouton
du
clavier

1

1

@

:

2

A

B

Type de caractères
Minuscules (abc)
Nomb
Nombre de fois à appuyer
1
2
3
4

1

/

@

:

/

1

@

:

/

C

a

b

c

2

|

$

%

Majuscules (ABC)
2

3

4

Symboles
2

3

3

D

E

F

d

e

f

3

^

&

_

4

G

H

I

g

h

i

4

(

)

?

5

J

K

L

j

k

l

5

-

+

/

6

M

N

O

m

n

o

6

<

>

=

7

P

Q

R

p

q

r

7

;

:

8

T

U

V

t

u

v

8

‘

“

9

W

X

Y

Z

w

x

y

z

9

{

}

0
*

.
*

,
.

?

!

.
*

,
.

?

!

0
*

.
*

,
.

?

#

#

SPC

#

SPC

#

#

[

]

S
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3.1 Programmation des boutons flexibles
1.

Appuyez sur le bouton TRANS/PGM .

2.

Appuyez sur le bouton flexible à programmer.

3.

Appuyez sur le bouton TRANS/PGM + le code de programmation désiré (voir le tableau cidessous)

4.

Appuyez sur le bouton HOLD/SAVE .

3.2 Codes de programmation de l’utilisateur
CODE
10
11X
12X
13
14X
15X
19
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
51XX

52
53
54
55X
56
61
62
71
72
73
74
75
77

FONCTIONNALITÉS
Composition en bloc (1: OUI, 2: NON)
Sonnerie distincte selon le poste (X = 1-15)
Sonnerie distincte selon la ligne (X = 1-15)
Mode de réponse des postes (1: Mains-libres / 2: Tonalité / 3: PR-privé)
Attribut de la couverture d’appel (1: OUI/NON, 2: Délai de sonnerie)
Téléchargement de sonneries (Non disponible sur LDP)
Activation de casque d’écoute (1: OUI, 2: NON)
Arrêt de la classe de service (COS) du poste (seulement en mode intercom)
Restaurer la classe de service du poste (Entrez le poste et mot de passe)
Classe de service permutable (Walking COS)
Scénario : choix des scénarios d’appel entrant (0-9)
Non disponible sur LDP
Profil d’appel (index (0-3))
Notification mobile de message vocal (1: OUI, 2: NON)
Méthode de retrait de message (Non disponible pour 9240D)
Exemple de retrait de message (Non disponible pour 9240D)
Enregistrement du code d’autorisation (Entrez le poste et mot de passe)
Appel en attente (0: NON, 1: TOUS, 2: Externe, 3: Interne)
Message en attente de la paire assistant/exécutif (1: OUI, 2: NON)
Envoyer un message SMS (1: Retourner, 2: Modifier)
Enregistrer un poste mobile (via Web admin)
Activer un poste mobile (via Web admin)
Enregistrer un poste mobile CLI (via Web admin)
Activer heure de réveil (HH:MM)
Désactiver réveil (Appuyez sur le bouton [Save] pour effacer)
Affichage de message personnalisé/pré-sélectionné (XX = 00-20, 00:
message personnalisé, 01-10: message fixe, 11-20: message non enregistré
(Poste de la réception: PGM +0+5+3) ou Web Admin: System Data > Custom
message on Web ou System Attendant keyset), #: Canceller)
Enregistrer message personnalisé (Message 00)
Activer chambre de conférence (Créer chambre de conférence 1-9, entrer
numéro de la chambre et un mot de passe de 5 caractères)
Désactiver chambre de conférence (Supprimer la chambre de conférence en
entrant le numéro de la chambre et le mot de passe de 5 caractères)
Groupe de conférence (1: Surveiller groupe de conférence, 2:
Activer groupe de conférence, 3: Désactiver groupe de conférence)
Annonce de l’usager (1: Inconditionnel, 2: Occupé, 3: Ne pas déranger,
4: Sans réponse, 0: Tous)
Mode casque d’écoute/haut-parleurs (1: Haut-parleurs, 2: Casque d’écoute)
Modifier le type de sonnerie (1:Haut-parleurs, 2: Casque, 3: Deux)
Mode d’affichage de l’écran ACL (langage)
Afficher la version de la MFIM
Musique de fond (00-10, 00: Pas de musique)
Station User Name Registration
Afficher adresse IP du téléphone (DTIM ou DSIB)
Afficher l’adresse MAC (adresse MAC du DTIM ou DSIB MAC)
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FONCTIONNALITÉS
Configurer le réseau (non disponible)
Afficher la version du téléphone
Afficher le numéro de série et la licence
Entrer en mode Admin (uniquement au poste de la réception)
Programmer la destination du renvoi forcé
Activer le renvoi forcé
Enregistrer le Bluetooth (non disponible sur les LDP)
Utilisation du Bluetooth (non disponible sur les LDP)
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