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Écrans du téléphone
Votre téléphone affiche quatre écrans principaux :
Accueil, Appels, Appel en cours et Lignes (par défaut).
Vous pouvez accéder aux écrans Accueil et Lignes à
tout moment. Si un ou plusieurs appels sont en cours,
vous pouvez également accéder à l’écran Appels.
Pour accéder à l’écran Accueil, appuyez sur
de n’importe quel menu.

à partir

Appuyez sur
pour passer de l’écran Accueil à l’écran
Lignes et inversement.

Écran Accueil
Vous pouvez sélectionner les icônes affichées sur l’écran
Accueil pour accéder aux fonctions du téléphone.

Vous pouvez utiliser les flèches vers la droite, la gauche,
le haut et le bas pour afficher d’autres icônes.

Écran Lignes
L’écran Lignes affiche les lignes téléphoniques, les favoris
et les touches programmes

Si votre téléphone est inactif, vous pouvez appuyer sur la
touche Ligne pour accéder au système de composition.

Astuce :
Référence aux Touches
programmes
À propos des appels
Un seul appel peut être actif.
Vous pouvez utiliser le combiné, le haut-parleur ou le
casque pour émettre et recevoir des appels. Au cours
d’un appel, vous pouvez changer de mode en décrochant
le combiné, ou en appuyant sur
ou
.
Si vous quittez l’écran Mes appels, appuyez sur
pour afficher à nouveau l’écran Appel actif ou Appels.

Astuce :
Basculer entre les écrans
Lignes et Appels
Lorsque l’écran Appels est affiché, vous pouvez accéder
à l’écran Lignes en appuyant sur Plus > Lignes.
Pour revenir à l’écran Appels, appuyez sur Plus > Appels.

Émettre un appel
Décrochez le combiné ou appuyez sur
ou
.
Saisissez le numéro de téléphone et appuyez sur Envoyer.
Vous pouvez également d’abord saisir le numéro de
téléphone, puis appuyer sur Appel, décrocher le
combiné ou appuyer sur
ou
.
À partir de l’écran Lignes : Appuyez sur la touche Ligne
du téléphone, saisissez le numéro et appuyez sur Envoyer.
À partir de l’écran Accueil : Sélectionnez Nouvel appel
à l’aide des touches fléchées gauche et droite. Saisissez
le numéro de téléphone et appuyez sur Envoyer.

Gain de temps :
Pour émettre
rapidement un appel
Sélectionnez un appel récent ou un favori, ou sélectionnez
un numéro de téléphone dans le Répertoire des contacts.

Répondre à un appel
Pour répondre à l’aide du haut-parleur, appuyez sur
ou touchez Répondre. Pour répondre à l’aide du combiné,
décrochez le combiné. Pour répondre avec un casque,
appuyez sur
.
Pour répondre à un nouvel appel alors qu’un appel est actif,
appuyez sur Répondre. L’appel en cours sera mis en attente.

Placer des appels en attente
À partir de l’écran Appels, appuyez sur Mise en attente
ou
. Pensez à mettre d’abord l’appel concerné en
surbrillance.
Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur Reprendre
ou à nouveau sur
.

Transférer un appel
À partir de l’écran Appels, appuyez sur Transférer ou
sur
, et appelez l’autre personne, une fois que vous
avez parlé à l’autre personne, appuyez sur Transférer
ou à nouveau sur
. Appuyez sur Transfert aveugle
pour transférer un appel sans attendre la tonalité.

Renvoyer un appel
Pour activer le renvoi d’appels, appuyez sur Renvoyer à
partir de l’écran Accueil ou Lignes. Sélectionnez le type
de renvoi à activer, saisissez un numéro sur lequel les
appels doivent être renvoyés, puis appuyez sur Activer.
Pour désactiver le renvoi d’appels, appuyez sur Renvoyer
à partir de l’écran Accueil ou Lignes, sélectionnez le type
de renvoi à désactiver et appuyez sur Désactiver.
Pour activer le renvoi d’un seul appel : Pendant que
votre téléphone sonne, appuyez sur Renvoyer, saisissez le
numéro sur lequel l’appel doit être renvoyé puis appuyez
sur Renvoyer.

Conférences téléphoniques
Appelez la première personne et, une fois que la
communication est établie, appuyez sur Plus, puis
sélectionnez Conférence. Ensuite, composez le numéro
de la deuxième personne et appuyez à nouveau sur
Conférence pour établir la connexion entre les
participants de la conférence.
À partir de l’écran Ligne ou Appels, vous pouvez :
Appuyer sur Mise en attente pour mettre tous les
participants en attente.
Appuyer sur Gérer (le cas échéant) pour gérer
chaque participant.
Appuyer sur Partager pour terminer la conférence
et mettre tous les participants en attente.

Favoris
Les favoris sont les contacts que vous appelez le plus
souvent. La liste de vos favoris affiche tous vos favoris. Une
liste restreinte de Favoris est affichée sur l’écran Lignes.
La configuration des Favoris pourra s’effectuer
depuis le portail selfcare

Afficher les appels récents
Depuis l’écran Lignes, vous pouvez :
Appuyer sur
, sélectionner Répertoires, et
sélectionner Appels récents pour afficher la liste de vos
Appels récents.
Appuyer sur la touche fléchée droite pour afficher
les Appels émis récents.
Appuyer sur la touche fléchée gauche pour afficher
les Appels reçus récents.
Appuyer sur la touche fléchée vers le bas pour
afficher les Appels manqués récents.
Appuyer sur la touche fléchée vers le haut pour
afficher vos Favoris.
À partir de la liste des Appels récents, appuyez sur Trier
pour trier et organiser les appels, appuyez sur Type pour
afficher uniquement certains appels, ou sélectionnez un
appel affiché pour appeler la personne correspondante.

Astuce : Que signifie
une étoile verte ?
Une étoile verte,

, désigne un favori.

Écouter des messages vocaux
Une enveloppe,
, affichée à côté d’une touche
Ligne, indique que vous avez reçu un message vocal.
Sélectionnez Messages sur l’écran Accueil ou appuyez
sur
, et sélectionnez Centre de messages. Appuyez
sur Se connecter et suivez les indications.

Mettre le microphone en sourdine
Pendant un appel, appuyez sur
pour que les autres
personnes ne puissent pas vous entendre. Pour désactiver
la fonction Sourdine, appuyez à nouveau sur
.
Cette fonction concerne les appels réalisés à l’aide du
combiné, du casque et du haut-parleur.

Réglage du volume
Pour modifier le volume des appels, appuyez sur - +
au cours d’un appel. Pour modifier le volume de la
sonnerie, appuyez sur - + alors que le téléphone est
inactif ou pendant qu’il sonne.

Modifier les sonneries
Pour modifier la mélodie de la sonnerie des appels
entrants, touchez Configuration, appuyez sur
configuration de base > Type de sonnerie et
terminez par Enregistrer.
Pour associer une mélodie à un contact, accédez à
votre Répertoire des contacts et sélectionnez le contact
concerné. Appuyez sur Modifier, modifiez la sonnerie
associée au contact, puis appuyez sur Enregistrer.
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