NOTICE GRANDSTREAM DP 715 et DP 710
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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 : www.grandstream.com

I.

Présentation générale
1. Écran d’affichage
2. Bouton d’affichage droit (fonctions
d’affichage)
3. Flèche haute / rappel
4. Flèche droite / Attente
5. Raccrocher / Power
6. Clavier alphanumérique
7. Verrouillage du clavier
8. Microphone
9. Sonnerie silencieuse
10. Flèche basse / Liste d’appels
11. Décrocher / Haut-parleur
12. Flèche gauche / Bouton d’appels internes
13. Bouton d’affichage droit (fonctions
d’affichage)

II.

Inscription du DECT sur la base

Dans le cas où un DECT serait déconnecté de la base Grandstream, il faut l’enregistrer en suivant les
instructions suivantes:
1- Appuyez sur la touche «
base X>PIN Système.

» puis allez dans le menu Combiné > Enregistrer > Enreg.comb >

Avec :
- Base X : Numéro de la base sur laquelle vous souhaitez enregistrer le combiné (exp : base 1).
- PIN Système : Code pin de la base, par défaut c’est « 0000 ».
2- Composez le code PIN puis validez par la touche «

»

Le DECT est désormais enregistré sur la base Grandstream.

III.

Fonctions de base

A. Passer un appel
Composez le numéro à appeler (ou sélectionnez le dans la lise de contacts) et appuyez sur la touche
appel «

».

N’oubliez pas de composer le « 0 » avant le numéro afin d’appeler vers l’extérieur.
B. Répondre à un appel
Quand le téléphone sonne, appuyez sur la touche appel «

».

C. Terminer un appel
Pour raccrocher, appuyez sur la touche

.

D. Désactiver le micro
Faites défiler le menu sur l’écran d’affichage avec les boutons d’affichage (2 et 13 sur le schéma du
téléphone au début de ce manuel), et sélectionnez :
Appuyez sur « Off » pour le réactiver.
E. Accéder à la messagerie vocale
Composez le 599 et appuyez sur la touche appel «
I.

».

Fonctions avancées
A. Mettre en attente

Mettez un appel en attente en appuyant sur le bouton Attente «

».

B. Reprendre un appel en attente
Appuyez de nouveau sur le bouton Attente «

» pour reprendre la conversation.

C. Double Appel
Quand vous recevez un appel entrant alors que vous êtes déjà en conversation, appuyez sur appel «
» pour prendre le 2e correspondant en ligne. Le 1er appel sera automatiquement mis en attente.
Utilisez le bouton Attente «

» pour passer d’un correspondant à l’autre.

D. Conférence (jusqu’à 6 participants)
Quand le DECT est en cours d’une conversation, pour établir la conférence avec un troisième
participant, suivez les étapes suivantes :
1. Appuyez sur la touche Attente « ». pour mettre en attente l’appel en cours.
2. Attendez la tonalité et composez le numéro de votre correspondant et validez par la touche appel
«
».
3. Attendez que le destinataire réponde à l’appel puis validez la conférence en appuyant sur la
touche Attente «

». La conférence à trois est bien établie.

Remarques:
- Si vous appuyez sur la touche Attente « ». durant la conférence, le dernier participant sera exclu
de la conférence.
- Si le troisième participant ne décroche pas l’appel, vous pouvez reprendre l’appel initial en
appuyant sur la touche Attente «

».

E. Renvoi d’appels vers un numéro interne
Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, composez « *2 + le numéro de poste
interne », puis appuyez sur la touche appel «

».

Exemple : « *2100 » pour renvoyer tous les appels vers le poste interne 100.
F. Renvoi d’appels vers un numéro externe
Pour renvoyer tous les appels vers un numéro externe, composez « *20 + le numéro du poste
externe », puis appuyez sur la touche appel «

».

Exemple : « *200612345678 » pour renvoyer tous les appels vers le numéro 0612345678.
G. Renvoi d’appels vers la messagerie
Composez le *2+599 +

.

H. Désactiver le renvoi d’appels
Pour annuler tous types du renvoi d’appel, composez le « *3 » puis validez par touche appel «

».

I.

Transférer un appel
a. Transfert d’appels aveugle
Pour transférer l’appel en cours de communication vers un autre poste en mode aveugle, suivez les
étapes suivantes :
1- Appuyez sur la touche Attente « ».
2- Composez le numéro de destinataire et valider par la touche appel.
3- Une fois le poste de destinataire sonne, vous pouvez raccrocher l’appel pour terminer le transfert
d’appel en mode aveugle.
Vous pouvez récupérer l’appel si vous êtes trompé de numéro de destinataire par exemple en
appuyant sur la touche Attente «

».

b. Transfert d’appels suivi
Pour transférer l’appel en cours de communication vers un autre poste en mode assisté, suivez les
étapes suivantes :
1- Appuyez sur la touche Attente « ».
2- Attendez la tonalité et composez le numéro de votre correspondant et validez par la touche appel
«

».

3- Lorsque le correspondant accepte l’appel, vous pouvez tout simplement valider le transfert en
appuyant sur la touche raccroché.
4- Si le correspondant ne répond pas à votre appel, vous pouvez récupérer l’appel en appuyant sur la
touche Attente «

».

Remarque :
Il est impossible de faire le transfert d’appel quand le DECT a déjà deux appels en cours, cette
fonctionnalité fonctionne bien sur le DECT Panasonic TGP500.
J. Intercepter un appel
Pour intercepter l’appel destiné à un poste depuis un autre poste, composez le « *5+N° de
l’extension » du poste qui sonne, puis valider par la touche appel «

».

K. Fonction « Ne pas déranger »
Si vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez activer la fonction « ne pas déranger ».
Pour cela, il vous suffit de composer *8 +
Pour le désactiver, composez *9 +

.

.

II.

Annuaire et journal d’appels

A. Consulter l’historique des appels
Pour consulter l’historique des appels, utilisez les flèches ci-dessous.
Vous pouvez visualiser les 30 derniers appels.

B. Recomposer un numéro
Afficher l’historique des appels (cf. ci-dessus), sélectionner un numéro et appuyer sur la touche
appel «

».

C. Consulter la liste de contacts
Appuyez sur le bouton d’affichage de droite (cf. bouton n°13 sur le schéma du téléphone visible en
page 4 de ce manuel) pour afficher la liste de contacts :
La liste de contacts eut contenir jusqu’à 200 fiches contact (numéro + nom).

III.

Reset de poste en configuration d’usine

Après s’être connecté à l’interface web de poste, allez dans le menu « Basic Settings » et cliquez sur
« Reset », tout en bas de la page, en choisissant « Full Reset ».

IV.

Mise à jour de firmware de poste

Allez dans le menu « Advanced settings » et cliquez sur le bouton « Upload from local directory ».

Vous allez avoir la fenêtre ci-dessous :

1. Choisissez le fichier firmware (version 1.0.0.33 en date de création de cette documentation)
2. Cliquez sur « Upload Firmware » pour lancer la mise à jour de poste.
NB : Pendant la mise à jour, ne débranchez pas le poste.
Après la mise à jour, vous pouvez vérifier la version de firmware dans le menu « Status »

