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3  Coupure micro

5  Transfert de tous les appels

Étape 1 Au centre de la barre de navigation, appuyez 
sur le bouton Fonction. 

Étape 2 Sélectionnez Transférer tous les appels 
(utilisez le clavier de navigation pour faire 
défiler les options), puis appuyez sur le 
bouton Fonction.

Étape 3 Après la tonalité de confirmation, entrez le 
numéro de téléphone vers lequel transférer 
les appels.

Étape 4 Pour annuler le transfert d’appel, répétez les 
étapes 1-2. 

Lorsque vous décrochez le combiné, vous 
entendez une tonalité de confirmation 
jusqu’à ce que vous annuliez le renvoi 
d’appels.

6  Attente

 le bouton Mettre en attente/ 
.

dre un appel mis en attente, 
 nouveau sur le bouton Mettre 
eprendre.

nce

n appel connecté (pas en attente), 
 le commutateur puis relâchez-le 
à obtenir une tonalité. 

méro de téléphone de la personne 
la conférence. 

r le clip de commutation, puis 
(avant ou après la réponse de 
pondant). 

La conférence commence. 

appel connecté (pas en attente), 
e bouton Transférer .

Étape 2 Entrez le numéro de téléphone du 
destinataire du transfert.

Étape 3 Appuyez à nouveau sur le bouton Transférer 
ou raccrochez (avant ou après la réponse de 
votre correspondant).

Le transfert est effectué.

9  Réglage du volume
Le bouton de volume se trouve en dessous du clavier.

 • Pour régler le volume du combiné, appuyez sur le 
signe plus ou le signe moins du bouton de volume 
lorsque le combiné est décroché.

 • Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez 
sur le signe plus ou le signe moins du bouton 
de volume lorsque le combiné est raccroché.

10  Conseils
Comment utiliser le bouton de 
fonctions ?
Le bouton Fonction vous permet d’accéder à des 
fonctionnalités telles que le renvoi de tous les appels, 
l’interception d’appels et l’interception d’appels de 
groupe. Appuyez sur le bouton Fonction et utilisez le 
clavier de navigation pour faire défiler les options 
disponibles.

Où trouver un guide de l’utilisateur 
complet ?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/produ
cts_user_guide_list.html
Étape 2 Sélectionnez Messagerie vocale (utilisez le 
clavier de navigation pour faire défiler les 
options).

Étape 3 Appuyez sur le bouton Fonctionnalités, 
puis suivez les invites vocales. 

8  Transfer

Étape 1 À partir d’un 
appuyez sur l
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Remarque Pour de meilleurs résultats, 
imprimez sur du papier 8,5 x 14" 

Étape 1 Lors d’un appel, appuyez sur le bouton 
Coupure micro .

Étape 2 Appuyez à nouveau sur Coupure micro pour 
la désactiver.

4  Messagerie vocale
Lorsque vous recevez un nouveau message, votre 
téléphone présente les indicateurs suivants :

 • Une lumière rouge fixe sur la bande lumineuse 
de votre téléphone.

 • Un indicateur sonore de message audible 
(si disponible).

Écoute des messages

Étape 1 Au centre de la barre de navigation, appuyez 
sur le bouton Fonction. 

Étape 1 Cliquez sur
Reprendre 

Étape 2 Pour repren
appuyez de
en attente/R

7  Confére

Étape 1 À partir d’u
appuyez sur
de manière 

Étape 2 Entrez le nu
à ajouter à 

Étape 3 Appuyez su
relâchez-le 
votre corres
Guide de démarrage rapide

1  Composition
Pour passer un appel, décrochez le combiné ou
appuyez sur le bouton Haut-parleur , pui
composez un numéro.

Rappel du dernier numéro composé
Appuyez sur le bouton Bis . 

2  Réponse
Lorsque vous recevez un nouvel appel, la bande
lumineuse de votre combiné clignote en rouge. 
Pour répondre à l’appel, procédez de l’une des 
façons suivantes :
 • Soulevez le combiné.

 • Appuyez sur le bouton Haut-parleur 

http://www.cisco.com/go/trademarks

	Guide de démarrage rapide Téléphone SIP Cisco Unified 3905
	1 Composition
	Rappel du dernier numéro composé

	2 Réponse
	3 Coupure micro
	Étape 1 Lors d’un appel, appuyez sur le bouton Coupure micro .
	Étape 2 Appuyez à nouveau sur Coupure micro pour la désactiver.

	4 Messagerie vocale
	Écoute des messages
	Étape 1 Au centre de la barre de navigation, appuyez sur le bouton Fonction.
	Étape 2 Sélectionnez Messagerie vocale (utilisez le clavier de navigation pour faire défiler les options).
	Étape 3 Appuyez sur le bouton Fonctionnalités, puis suivez les invites vocales.


	5 Transfert de tous les appels
	Étape 1 Au centre de la barre de navigation, appuyez sur le bouton Fonction.
	Étape 2 Sélectionnez Transférer tous les appels (utilisez le clavier de navigation pour faire défiler les options), puis appuyez sur le bouton Fonction.
	Étape 3 Après la tonalité de confirmation, entrez le numéro de téléphone vers lequel transférer les appels.
	Étape 4 Pour annuler le transfert d’appel, répétez les étapes 1-2.

	6 Attente
	Étape 1 Cliquez sur le bouton Mettre en attente/ Reprendre .
	Étape 2 Pour reprendre un appel mis en attente, appuyez de nouveau sur le bouton Mettre en attente/Reprendre.

	7 Conférence
	Étape 1 À partir d’un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le commutateur puis relâchez-le de manière à obtenir une tonalité.
	Étape 2 Entrez le numéro de téléphone de la personne à ajouter à la conférence.
	Étape 3 Appuyez sur le clip de commutation, puis relâchez-le (avant ou après la réponse de votre correspondant).

	8 Transfer
	Étape 1 À partir d’un appel connecté (pas en attente), appuyez sur le bouton Transférer .
	Étape 2 Entrez le numéro de téléphone du destinataire du transfert.
	Étape 3 Appuyez à nouveau sur le bouton Transférer ou raccrochez (avant ou après la réponse de votre correspondant).

	9 Réglage du volume
	10 Conseils
	Comment utiliser le bouton de fonctions ?
	Où trouver un guide de l’utilisateur complet ?


