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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

Composez le numéro et appuyez sur la touche
.
N’oubliez pas de composer le « 0 » avant le numéro afin d’appeler vers l’extérieur.
B. Répondre à un appel
Pour répondre à un appel entrant, décrochez simplement le combiné, ou appuyez sur la touche
« Ligne » qui clignote.
C. Terminer un appel
Raccrochez le combiné, ou cliquez sur la touche de fonction « Fin Appel ».
D. Désactiver le micro
Pendant un appel, appuyer sur la touche

pour couper le micro. Le symbole suivant est affiché

sur l’écran LCD quand le micro est coupé :
Appuyez sur la même touche pour le réactiver.

E. Accéder à la messagerie vocale
Composez le 599 +

.

II.

Fonctions avancées

A. Mettre en attente
Pour mettre un appel en cours en attente, appuyez sur la touche « HOLD » du clavier.
B. Reprendre un appel en attente
Pour reprendre l’appel, appuyez une deuxième fois sur la même la touche.
C. Double Appel
Lorsque vous recevez un appel alors que vous êtes déjà en ligne, le téléphone va émettre un son
d’attente. L’autre ligne clignotera en rouge.
Répondez au 2e appel en appuyant sur la touche « Ligne » qui clignote. L’appel en cours sera
automatiquement mis en attente.
D. Conférence (jusqu’à 3 participants)
Supposons que vous êtes en cours d’une conversation, et vous voulez joindre un autre participant
pour établir la conférence à trois.
1. Appuyez sur la touche « CONF » pour afficher l’écran de conférence et composez le numéro de
troisième participant :

Une fois l’appel établi avec le troisième participant, appuyez sur la touche « App.Cnf » pour activer la
conférence à trois :

Une fois en conférence, l’écran suivant apparaît :

E. Renvoi d’appels vers un numéro interne
Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste en interne, composez le « *2+N°_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 le « *20+N°_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 *2+599 +
H. Désactiver le renvoi d’appels
Pour annuler tous types du renvoi d’appel, composez le « *3 » puis validez par la touche «

».

I.

Transférer un appel
a. Transfert d’appels aveugle
Pour faire le transfert aveugle d’un appel en cours, appuyez sur la touche « TRANSFER » (1) puis
composez le numéro.
Composez le numéro du destinataire et validez par la touche soft « Transfert d’appel » (3).

b. Transfert d’appels suivi
Pour transférer l’appel en cours de conversation vers un autre poste en mode assisté :
1- Cliquez sur la deuxième touche de ligne, puis composez le numéro de destinataire vers lequel vous
souhaitez transférer l’appel et validez par la touche appel «
automatiquement mis en attente.

». Le premier appel sera

2- Une fois l’appel établi, appuyez sur la touche « TRANSFER », suivi par la touche de la ligne en
attente ou la touche « OK ».

J. Intercepter un appel
Pour intercepter l’appel destiné à un poste depuis un autre poste, composez le « *5+N°_Extension »
puis valider par la touche appel «
».
Exemple : Le poste 100 appel le poste 101, le poste 102 peut intercepter l’appel en composant «
*5101 » et valider par la touche appel «

».

K. Fonction « Ne pas déranger »
Deux solutions existent pour activer la fonction « ne pas déranger ».
1- La plus simple consiste à appuyer sur le bouton
quand vous n’utilisez pas le téléphone.
2- La deuxième solution est d’appuyer sur le bouton « MENU » et de sélectionner « Préférences ».
Appuyez une nouvelles fois sur le bouton « MENU » pour entrer dans les options de préférences.
Sélectionnez « Ne pas déranger » et appuyez sur le bouton « MENU ».
Utilisez les flèches pour sélectionner « actif » ou « inactif » et pressez le bouton « MENU » pour
valider.
Quand la fonction est activée, l’icône « Ne pas Déranger » apparaît sur la droite de l’écran LCD :
Les appels entrants seront rejetés ou l’appel sera directement transféré vers la messagerie vocale.

III.

Annuaire et journal d’appels

A. Consulter l’historique des appels
Pour consulter l’historique des appels, utilisez les flèches de la touche Menu, voir l’image ci-dessous.

Vous pouvez aussi utiliser le bouton Menu pour accéder à d’autres fonctionnalités (Historiques,
Répertoire, Réseau … etc.).
B. Recomposer un numéro
La touche

recompose par défaut le dernier numéro appelé.

Sinon, consultez l’historique des appels, sélectionnez le numéro à rappeler et appuyez sur la touche
.
C. Consulter la liste de contacts
Appuyez sur la touche

.

IV.

Reset de poste en configuration d’usine

Pour faire le reset complet de poste en configuration d’usine, allez dans le menu suivant en utilisant
la touche « Menu » :
Menu > Config > Factory Reset ou Menu > Config > Rétablir Config. Par défaut
Remarque : pour les postes GXP1450, il est plus simple de faire le reset directement sur le poste avec
la méthode ci-dessus au lieu de passer par l’interface Web (qui nécessite de faire le reset sur toutes
les pages web de poste).

V.

Mise à jour de poste

 irmware Server Path: Adresse IP du serveur TTP
 Un ticet doit être ouvert au service VOIP pour communiquer l’adresse IP du serveur TTP.

