NOTICE GRANDSTREAM GXP 1100 & GXP 1105
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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.

Fonctions de base

A. Passer un appel
Décrocher le combiné. Vous devez entendre une tonalité.
Composez le numéro et presser « SEND » ou appuyez sur #.
NB : N’oubliez pas de composer le « 0 » avant le numéro afin d’appeler vers l’extérieur.
Si vous appuyez sur « envoi » sans composer de numéro, c’est le dernier numéro composé qui sera
automatiquement appelé.
B. Répondre à un appel
Décrochez simplement le combiné.
C. Terminer un appel
Raccrochez simplement le combiné.
D. Désactiver le micro
Pendant un appel actif, appuyez sur la touche

pour désactiver / activer le microphone.

E. Accéder à la messagerie vocale
Un signal lumineux rouge indique qu’un message est en attente.
Pour le consulter, appuyez sur le bouton « MSG ».

II.

Fonctions avancées

A. Mettre en attente
Mettez un appel en attente en appuyant sur la touche « HOLD ».
Appuyez de nouveau sur la touche « HOLD » pour reprendre l’appel.
B. Reprendre un appel en attente
Placez automatiquement l’appel en cours en attente ou basculer entre deux appels en appuyant sur
la touche FLASH. Tonalité d'appel en attente (BIP répétitif).
C. Double Appel
Quand un autre appel arrive alors que vous êtes déjà en conversation, le téléphone va produire une
tonalité d'appel en attente (BIP répétitif). Répondez à l'appel en appuyant sur la touche « FLASH ».
L'appel en cours sera mis en attente.
D. 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 « SEND ».
E. 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 touche « SEND ».
F. Renvoi d’appels vers la messagerie
Composez *2+599 + « SEND ».
G. Désactiver le renvoi d’appels
Composez *3+ « SEND ».
H. Transférer un appel
a. Transfert à l’aveugle
Lors du premier appel actif, appuyez sur la touche TRAN et composez le numéro à transférer.
Appuyez sur SEND ou # pour compléter le transfert.
b. Transfert assisté
Lors du premier appel actif, appuyez sur la touche FLASH. Le premier appel sera mis en attente.
Entrez le numéro pour le second appel et établir l'appel.
Appuyez sur la touche TRAN.
Appuyez sur FLASH pour transférer l’appel.
I. Intercepter un appel
Composez : *5+N°du poste sonnant.

