1 Émission d’un appel
Pour passer un appel, décrochez le combiné
et composez un numéro.

DÉMARRAGE RAPIDE

Rappeler le dernier numéro composé
Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton
Bis
.

2 Réponse à un appel
Lorsque vous recevez un appel, les indicateurs
suivants s’affichent sur votre téléphone :
• Un témoin lumineux rouge clignotant sur
votre combiné
• Un bouton de ligne orange clignotant
Pour répondre à l’appel, décrochez le combiné.
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Remarque

Pour de meilleurs résultats,
imprimez sur du papier 8,5 x 14"
(format légal).

3 Messagerie vocale

Supprimer un participant d’une
conférence
Lorsque vous êtes dans une conférence, appuyez sur
le commutateur puis relâchez-le afin de supprimer
de la conférence le dernier participant arrivé.

6 Transfert
1. À partir d’un appel connecté (pas en attente),
appuyez sur le commutateur puis relâchez-le
de manière à obtenir une tonalité.
2. Entrez le numéro de téléphone du destinataire
du transfert.
3. Raccrochez pour effectuer le transfert.

9 Astuces
Comment utiliser le commutateur ?
Le commutateur se situe sur le support du téléphone.
Vous pouvez appuyer sur le commutateur puis le
relâcher pour activer des fonctions sur votre téléphone.
Comment assurer le suivi de plusieurs
appels ?
Les couleurs des boutons de ligne indiquent l’état des
appels et peuvent vous aider à gérer plusieurs appels.
• Appel connecté : vert fixe
• Appel en attente : vert clignotant
• Ligne partagée utilisée à distance : rouge fixe
• Ligne partagée mise en attente à distance :
rouge clignotant
• Appel entrant : orange clignotant
• Renvoi de tous les appels : orange fixe

Lorsque vous recevez un nouveau message, votre
téléphone présente les indicateurs suivants :
• Un témoin lumineux rouge fixe sur votre combiné
• Une tonalité accélérée (si disponible)

Écouter les messages
Composez le numéro d’accès à votre messagerie vocale
(fourni par votre administrateur système), puis suivez
les instructions vocales pour écouter vos messages.

4 Mise en attente
1. Appuyez sur le bouton Attente

4. Appuyez de nouveau sur le commutateur et
relâchez-le.
Une conférence ne peut comporter simultanément
que trois participants.

.

2. Pour reprendre un appel mis en attente, appuyez
sur le bouton de ligne vert clignotant ou
décrochez, si le combiné est sur son support.

5 Conférence
1. À partir d’un appel connecté (pas en attente),
appuyez sur le commutateur puis relâchez-le
de manière à obtenir une tonalité.
2. Passez un nouvel appel.
3. Attendez que le destinataire réponde ou que
le téléphone sonne.

7 Renvoi d’appels
1. Pour renvoyer des appels reçus sur votre ligne
principale vers un autre numéro, connectez-vous
aux pages Web Options utilisateur.
2. Allez dans Périphérique > Paramètres de ligne.
3. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez
renvoyer les appels.
4. Appuyez sur Enreg. Si la fonction Renvoi de tous
les appels est activée, le bouton de ligne clignote
en orange et vous pouvez entendre une tonalité
accélérée (si disponible).

Comment accéder aux paramètres
administrateur ?
Décrochez et appuyez simultanément sur les boutons
*, # et 0 afin d’accéder à l’IVR pour les paramètres
administrateur du téléphone. Le PIN par défaut
est 24726.
Où trouver un guide de l’utilisateur
complet ?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html

8 Réglage du volume
Le bouton de volume est situé à droite 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
ou lorsqu’un appel est en attente.
• Pour désactiver la sonnerie du téléphone lors
d’un appel, appuyez sur le signe moins du bouton
de volume une seule fois (plusieurs pressions ont
pour effet de baisser le volume de la sonnerie).
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