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Téléphone fixe : fonctionnalités  

Présentation du téléphone 

 

 

 

Description des touches préprogrammées 

 Affichage et recherche dans l’annuaire centralisé et dans l’annuaire personnel de l’utilisateur 

 Affichage du journal d’appel (appels reçus, émis et manqués) 

 Gestion de la messagerie vocale de l’utilisateur 

 Accéder au menu de réglages du téléphone 

 Gestion du volume (sonnerie, combiné et haut-parleur) 

 Raccrochage de l’appel en cours 

 Affichage de la liste des derniers numéros composés 

 Mise en attente de l’appel en cours 

 Coupure du micro lors d’un appel 

 Passage de l’appel en mode haut-parleur/casque 

 

 

Touches personnalisables depuis le page 

Web Self Service Portal de l’utilisateur 

Boutons de navigation et 

de validation 

Touches de fonctions 

préprogrammées 

Pavé numérique 

Touches de fonctions 

préprogrammées 
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Procédure de transfert d’appel 

Lorsqu’un appel en cours doit être transférer, il suffit d’appuyer sur la touche Transfert du 

téléphone et de composer le numéro de la personne vers qui il faut transférer l’appel : 

 

Pour finaliser le transfert, il suffit d’appuyer une seconde fois sur Transfert (il est possible d’attendre 

que le collaborateur à qui l’appel est transféré décroche ou non) : 
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Procédure de conférence d’appel 

Lorsqu’il faut initier une conférence téléphonique avec l’appel en cours et une autre personne, il 

suffit d’appuyer sur la touche Conf. du téléphone et de composer le numéro de la personne qui va 

également rejoindre l’appel : 

 

 

Pour finaliser la conférence, il suffit d’appuyer une seconde fois sur Conf. : 
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Fonctions du menu du téléphone 

Lorsqu’on se rend dans le menu du téléphone, plusieurs fonctions sont disponibles : 

 

Description des différentes fonctionnalités utiles : 

- Listes d’appels : journal d’appel du téléphone 

- Recherche dans le répertoire : répertoire système et personnel de l’utilisateur 

- Messagerie vocale : gestion de la messagerie vocale 

- Renvoi d’appel imméd. : renvoi du téléphone vers un autre utilisateur ou vers la messagerie 

vocale de l’utilisateur 

- Présence : activation et gestion des statuts de présences 

- Acheminement d’appel personnel : activation et désactivation des acheminements 

personnels (pour les utilisateurs ayant plusieurs terminaux) 

- Verrouillage téléphone : verrouillage du pavé numérique du téléphone 
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