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Ce document décrit les fonctions de base du téléphone. Pour plus d’informations, veuillez consulter
le manuel d’utilisateur disponible sur : http://faq.alcatel-business.com/

I.

Fonctions de base
A. Passer un appel

Décrochez le combiné, ou appuyez sur la touche haut-parleur «
appeler.

», et composez le numéro à

B. Répondre à un appel
Le voyant clignote au même rythme que la sonnerie quand vous recevez un appel.
Décrochez le combiné, ou appuyez sur la touche haut-parleur «

» pour y répondre.

C. Terminer un appel
Raccrochez le combiné, ou appuyez sur la touche haut-parleur «

».

D. Désactiver le micro
Appuyez sur la touche «
conversation.

» pour désactiver et réactiver le micro quand vous êtes en

E. Accéder à la messagerie vocale
Décrochez le combiné ou appuyez sur «

II.

» et composez le 54.

Fonctions avancées

A. Renvoi d’appels vers un numéro interne
Composez le 791 + le numéro du poste
Par exemple : 791 101 pour renvoyer les appels vers le poste 101
B. Renvoi d’appels vers un numéro externe
Composez le 7910 + le numéro du poste
Par exemple : 7910 01 23 45 67 89 pour renvoyer les appels vers le numéro 01 23 45 67 89.
C. Renvoi d’appels vers la messagerie
Composez le 79154.
D. Désactiver le renvoi d’appels
Composez le 790.
E. Intercepter un appel
Composez le 71 + le numéro du poste.
Par exemple : 71 101 pour intercepter un appel reçu sur le poste 101.

III.

Annuaire et journal d’appels
A. Consulter l’historique des appels

En cas de nouvel appel non répondu, l’icône

s’affichera.

B. Recomposer un numéro
Appuyez sur la touche «
Utilisez les touches «

» pour afficher les 10 derniers numéros appelés.
» et «

» pour naviguer parmi les 10 derniers numéros.

Sélectionnez le numéro que vous souhaitez rappeler et appuyez sur « OK » ou sur la touche «

».

C. Consulter la liste de contacts
Appuyez sur la touche «

».

Tapez la première lettre ou les deux premières lettres du nom recherché, et faites défiler les noms
avec les touches «

» et «

».

Appuyez sur la touche « OK » ou sur «

» pour passer votre appel.

