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Qu'est-ce que Visual Voicemail ?
Visual Voicemail est une alternative à la messagerie vocale audio. Vous utilisez l'écran de votre téléphone pour gérer vos messages
au lieu de répondre à des invites audio. Vous pouvez afficher la liste de vos messages et écouter ces derniers. Vous pouvez également
composer des messages, y répondre, en transférer et en supprimer.

Visual Voicemail sur votre téléphone

Appuyez sur le bouton pour démarrer Visual Voicemail.Bouton Messages1

Utilisez les touches de fonction pour écouter, supprimer, transférer et composer des
messages vocaux ou y répondre. Sur les téléphones à écran tactile, utilisez les boutons affichés
à l'écran.

Touches de fonction2

Appuyez sur la touche de fonctionMore pour afficher les autres fonctions de messagerie
vocale. Si vous ne voyez pas toutes les touches de fonctions mentionnées dans ce guide,

Touche de fonction
More
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appuyez sur la touche de fonctionMore pour les afficher. Sur les téléphones à écran tactile,
appuyez sur le boutonMore affiché à l'écran.
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Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une ligne avant de démarrer Visual Voicemail. Pour éviter de
déranger vos voisins lorsque vous écoutez un message, attendez que le bouton de session

d'appel soit vert , puis décrochez le combiné.

Boutons de session
d'appel

4, 5

et combiné

Utilisez le pavé de navigation pour faire défiler l'écran afin de sélectionner un message ou
d'autres éléments de l'écran. Utilisez le bouton de sélection pour écouter ou mettre sur pause

Pavé de navigation et
bouton de sélection
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unmessage ou pour sélectionner, modifier ou basculer entre les autres éléments en surbrillance.
Lors de l'écoute d'un message, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour reculer ou
avancer rapidement dans le message.

Utilisation de l'écran tactile
Si votre téléphone dispose d'un écran tactile, vous pouvez utiliser Visual Voicemail à l'aide des méthodes suivantes :

• Appuyez sur un message affiché à l'écran pour le sélectionner.

• Appuyez sur les icônes Lecture et Pause pour écouter ou mettre en pause un message.

• Appuyez sur la barre de progression du message pour avancer ou reculer rapidement dans le message.

• Effleurez rapidement la liste de messages pour faire défiler vos messages vers le haut ou vers le bas. Lorsque vous effectuez
un mouvement rapide vers le haut, l'écran de messages suivant s'affiche. Lorsque vous effectuez un mouvement rapide vers le
bas, l'écran de messages précédent s'affiche.

Accès à Visual Voicemail

Avant de commencer

Vous devez vous connecter pour utiliser Visual Voicemail.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur le bouton pour démarrer Visual Voicemail.
Étape 2 Saisissez le numéro d'identification personnel numérique de votre compte de messagerie vocale.
Étape 3 Appuyez sur la touche de fonction Connexion.

Visual Voicemail affiche la liste de vos messages vocaux.

Rester connecté et se déconnecter
Si vous activez l'optionMémoriser mes informations lorsque vous vous connectez, Visual Voicemail garde votre session ouverte
lorsque vous quittez le programme. Cette option n'est pas disponible la première fois que vous ouvrez une session; il est possible
qu'elle ne soit pas disponible du tout dans votre site.
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ActionsÉtat de l'option « Mémoriser mes
informations »

Pour quitter en restant connecté, appuyez sur la touche de fonction Quitter.Oui

Pour fermer la session, appuyez sur la touche de fonctionDéconnexion. Si vous choisissez
de fermer la session, vous devrez ouvrir une nouvelle session la prochaine fois que vous
utiliserez Visual Voicemail.

Pour quitter, appuyez sur la touche de fonction Quitter.Non, ou non disponible

Écoute des messages

Procédure

Étape 1 Utilisez l'écran tactile ou le pavé de navigation pour sélectionner le message que vous souhaitez écouter.
Étape 2 Pour écouter le message, appuyez sur la touche de fonction Lecture ou appuyez au centre du bouton de sélection sur le

pavé de navigation.
Pour éviter de déranger vos voisins lorsque vous écoutez un message, attendez que le bouton de session d'appel soit vert

, puis décrochez le combiné.

Réception et établissement d'appels
Visual Voicemail ouvre uniquement une ligne lorsque vous démarrez une application, écoutez un message ou enregistrez un message.
Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir plus d'informations sur la réception et l'établissement d'appels pendant l'exécution de
Visual Voicemail.

Ligne non ouverte, bouton éteint Ligne ouverte, bouton vert Événement

Les événements suivants se produisent :Les événements suivants se produisent :Réception d'un
appel

•• Votre téléphone sonne.Vous entendez un bip.

• •Un des boutons de session d'appel clignote en

orange .

Un des boutons de session d'appel clignote

en orange .

•• Le numéro de l'appel entrant est affiché.Le numéro de l'appel entrant est affiché.

Pour prendre l'appel, effectuez l'une des opérations
suivantes :

Pour prendre l'appel, effectuez l'une des opérations
suivantes :

• Appuyez sur le bouton orange clignotant . • Appuyez sur le bouton orange clignotant

.• Appuyez sur . Votre téléphone sonne.
Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche
de fonction Répondre.

• Décrochez le combiné.
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Ligne non ouverte, bouton éteint Ligne ouverte, bouton vert Événement

Si vous étiez en train d'écouter un message, celui-ci
est mis en pause. À la fin de l'appel, vous pourrez
reprendre l'écoute de vos messages.

Si vous ne faites rien, l'appel entrant est redirigé vers votre service de messagerie vocale.

Exécutez l’une des actions suivantes :Exécutez l’une des actions suivantes :Passer un appel

•• Appuyez sur la touche de fonction Nouvel

appel , puis composez le numéro
souhaité.

Appuyez sur la touche de fonction Nouvel

appel , puis composez le numéro
souhaité.

• •Appuyez sur et attendez la fin de l'appel.

Appuyez sur , puis composez le numéro
souhaité.

Décrochez le combiné, puis composez le
numéro souhaité.

Si vous étiez en train d'écouter un message, celui-ci
est mis en pause. À la fin de l'appel, vous pourrez
reprendre l'écoute de vos messages.
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