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LIVRET DE RÉFÉRENCE

Livret de référence des 
téléphones IP Cisco 
Unified 7906G et 7911G 
pour Cisco Unified 
Communications 
Manager 8.5(1) 
(SCCP et SIP)

Tâches téléphoniques courantes

Définitions des touches 
dynamiques

Icônes de l'écran du téléphone

Icônes des boutons

Définitions des touches 
dynamiques
AGrpIntr Répondre à un appel en sonnerie dans 

un groupe associé

Annuler Annuler une action ou quitter un 
écran sans appliquer les 
modifications effectuées

autres Afficher d'autres touches dynamiques

Recomp Rappeler le dernier numéro composé

Compos Composer un numéro de téléphone

Conf. Créer une conférence téléphonique

Coupure 
micro

Activer/désactiver le microphone

ÉcColl. Parler dans le combiné et écouter via 
le haut-parleur (Écoute coll.)

ÉCInact Désactiver l'écoute collective

Effacer Réinitialiser les valeurs par défaut des 
paramètres

Effacer Supprimer des enregistrements ou des 
paramètres

Fermer Fermer la fenêtre active

FinApp. Mettre fin à l'appel en cours

GrpIntr Répondre à un appel en sonnerie dans 
un autre groupe ou sur une autre 
ligne

InsConf Participer à un appel sur une ligne 
partagée et établir une conférence 
téléphonique

Inser. Vous ajouter à un appel sur une ligne 
partagée

Intrcpt Répondre à un appel en sonnerie sur 
un autre téléphone de votre groupe

ListConf Afficher la liste des participants à la 
conférence

MàJ Actualiser le contenu

ModeVid.
(SCCP 
uniquement)

Choisir un mode d'affichage vidéo

Tâches téléphoniques courantes
Passer un appel Décrochez avant ou après 

avoir composé un numéro.

Rappeler le 
dernier numéro 
composé

Appuyez sur Recomp.

Parler dans le 
combiné et 
écouter via le 
haut-parleur

(Mode Écoute coll. 
uniquement) Appuyez sur 
ÉcColl.

Écouter via le 
haut-parleur 
uniquement

(Mode Moniteur uniquement) 
Appuyez sur Moniteur.

Utiliser les 
journaux d'appels

Appuyez sur  et 
sélectionnez Répertoires > 
Appels en absence, Appels 
composés ou Appels reçus. 
Sélectionnez un numéro et 
appuyez sur Compos.

Modifier un 
numéro

Appuyez sur ModNum, 
<< ou >>.

Mettre en garde/ 
reprendre un 
appel

Sélectionnez un appel à mettre 
en garde ou à reprendre, puis 
appuyez sur .

Transférer un 
appel vers un 
nouveau numéro

Appuyez sur Transfert, entrez 
le numéro, puis appuyez de 
nouveau sur Transfert.

Démarrer une 
conférence 
téléphonique 
standard (ad hoc)

Appuyez sur autres > Conf., 
appelez le participant, puis 
appuyez de nouveau sur Conf.
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ModNum Modifier un numéro dans un journal 
d'appels

MonInact Désactiver la fonction Moniteur

Moniteur Écouter un appel via le haut-parleur

Msgs Accéder au système de messagerie 
vocale

MulConf Héberger une conférence 
téléphonique MulConf

NPD Activer/désactiver la fonction Ne pas 
déranger (NPD)

NumAbr Composer un numéro en utilisant un 
code de numérotation abrégée

NvAppel Effectuer un nouvel appel

GardInd Placer un appel en garde par indicatif 
à l’aide de la fonction de mise en 
garde par indicatif 

QRT Soumettre à l'administrateur système 
les problèmes relatifs aux appels

Quitter Revenir à l'écran précédent

Rappel Recevoir une notification lorsqu'un 
poste occupé se libère

Recher. Effectuer une recherche dans une liste 
de répertoires

RenvTt Configurer/annuler le renvoi d'appels

Répond. Répondre à un appel

Rvoi Im Transférer ou rediriger un appel vers 
un système de messagerie vocale

SupDerP Abandonner le dernier participant à 
avoir joint une conférence 
téléphonique

Suppr Supprimer les caractères situés à 
droite du curseur lors de l'utilisation 
de la touche ÉditNum

Suppr. Exclure un participant de la 
conférence

Transfert Transférer un appel

<< Supprimer les caractères saisis

>> Passer d'un caractère saisi à un autre

Icônes de l'écran du téléphone
État de la ligne et de l'appel

Renvoi d'appels activé

Appel en garde ; appel à distance en 
garde

Appel connecté

Combiné décroché

Combiné raccroché

Appel entrant

Ligne partagée en cours d'utilisation

Appel authentifié

Appel chiffré

Autres fonctions

Numérotation abrégée configurée

Message en attente

Option sélectionnée

Fonction activée

L'entrée d'URL du journal d'appels 
peut maintenant être modifiée
(SIP uniquement)

Icônes des boutons

Mode audio ou vidéo

Combiné en cours d'utilisation

Haut-parleur en cours d'utilisation 
(moniteur activé)

Vidéo activée 
(téléphone IP Cisco Unified 7911G 
uniquement avec SCCP)

Volume

Navigation

Garde

Menu Applications
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