Conférence à trois
1

Vous êtes en communication avec le 1er interlocuteur

2

Mise en attente de votre communication avec ce 1er interlocuteur :

3

Etablissement de la communication avec le second interlocuteur :

Bref raccrochage ou touche “R”
Composez le numéro de votre 2ème interlocuteur
4

Etablissement de la communication à trois :
Bref raccrochage ou touche “R”

3

Vous êtes en communication avec vos 2 interlocuteurs simultanément.
Pendant la conférence à trois, vous pouvez :
Mettre un des interlocuteurs en attente :
Bref raccrochage ou touche “R”

2

En répétant cette procédure, vous pouvez interchanger vos interlocuteurs
Reprendre la conférence à trois :
Bref raccrochage ou touche “R”

3

Interrompre toutes les communications de la conférence à trois :

Coût d’utilisation
Prix de deux communications nationales et / ou internationales vers un
réseau fixe et / ou mobile.

Info

Certains appareils ne disposant pas de la touche de fonction « R »
proposent une gestion simplifiée de la facilité de conférence à trois
via touches préprogrammées ou via menu de l’appareil.

Confirmation d’activation et de désactivation
Après chaque activation, désactivation de facilités ou utilisation des
codes de vérification, une annonce vous confirme la facilité activée ou
désactivée.
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: Décrocher le combiné

*
#
R

LuxFibre
Facilité Voix

: Touche « étoile »
: Touche « dièse »
: Touche de fonction « R » si disponible sur votre appareil
: Tonalité

1

: Annonce de confirmation
: Raccrocher le combiné
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Les codes d’activation de facilités voix repris ci-dessous
sont uniquement valables pour les lignes téléphoniques
liées à un raccordement LuxFibre.

Déviations d’appels
Transfert des appels vers un numéro de votre choix (national ou international).
XX = 21 : Déviation de tous les appels entrants
XX = 61 : Déviation des appels entrants si vous ne répondez pas
XX = 67 : Déviation des appels entrants si votre ligne est occupée
NB : Numéro sur lequel les appels seront transférés
1

3

Activation :

Vérification CLIR

Vérification de l’activation / désactivation facilité CLIR.
1

2

Vérification :
1

3

Désactivation d’une déviation spécifique :
1

1

Activée d’office sur les numéros de type non-publié. La désactivation de
cette facilité est déconseillée si vous avez opté pour un numéro de type
non-publié, afin de préserver le caractère confidentiel de votre numéro.

Coût d’utilisation
Service gratuit

Ne pas déranger

Coût d’utilisation

1

Prix d’une communication nationale ou internationale vers réseau fixe
ou mobile en fonction du numéro vers lequel vos appels sont déviés.

1

Restriction et présentation d’identification du
numéro (CLIR)
1

Activation CLIR Restriction d’identification de la ligne appelante

Blocage de l’affichage de votre numéro sur le poste de vos correspondants.

Activation :
1

2

Information : en cas d’activation de cette facilité, votre ligne présentera
la tonalité « occupé » aux appelants.

Mise en attente d’un interlocuteur

Désactivation CLIR Identification de la ligne appelante

Mise en attente de votre communication avec votre interlocuteur :

Bref raccrochage ou touche “R”
2

2

Désactivation :
1

1

En cas d’activation de la fonction CLIR, votre appel peut être refusé par
les correspondants ayant activé le refus d’appels non-identifiés.

Activation :

Reprise de la communication avec votre interlocuteur

Bref raccrochage ou touche “R”

Permission d’affichage de votre numéro sur le poste de vos correspondants.

Info

Activation :
1

Certains appareils ne disposant pas de la touche « R » proposent une gestion
simplifiée de la facilité de mise en attente via touches préprogrammées ou
via menu de l’appareil.

