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Guide de démarrage rapide du combiné IP Cisco DECT 6825
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Légende

 Témoin lumineux (LED)

 Bouton d'urgence

 Port casque 

 Touches de fonction, boutons de contrôle du 
téléphone (Haut-parleur, Menu), Cluster de 
navigation (anneau de navigation et bouton 
Sélectionner, boutons de contrôle de 
téléphone(Répond/Envoyer, Alimentation/Fin 
d'appel)

 Clavier 

 Boutons Silence et Volume

Allumer le combiné 
Appuyez et maintenez la touche Alimentation/fin d'appel

 jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Désactiver Votre combiné 
Appuyez et maintenez la touche Alimentation/fin d'appel

 jusqu'à ce que le téléphone s'éteigne.

Verrouiller le clavier du combiné 
Vous pouvez verrouiller le clavier du combiné pour 
empêcher une composition accidentelle. Lorsque le 
clavier est verrouillé, vous pouvez toujours composer des 
numéros d'urgence. L'étiquette de la touche programmable 
ne s'affiche pas lorsque vous verrouillez le clavier.

Appuyez et maintenez la pression sur zéro (0)  
jusqu'à ce que le message
"Appuyer et maintenir 0" s'affiche à l'écran. 

Déverrouiller le clavier du 
combiné
Vous devez déverrouiller le clavier du combiné pour passer 
des appels. Vous pouvez toutefois composer des numéros 
d'urgence à partir du clavier verrouillé. Lorsque vous 
déverrouillez le clavier, les étiquettes de touches s'affichent.

Appuyez et maintenez la pression sur zéro (0)  
jusqu'à ce que le message 
"Appuyer et maintenir 0" ne s'affiche pas à l'écran. 

Passer un appel 
1. Lorsque le combiné est inactif, saisissez le numéro de 

téléphone à l'aide du clavier.

2. Appuyez sur Répond./Envoyer  .

Rapporter une situation 
d'urgence
(Si configuré)

Maintenez enfoncé Urgence  pendant 3 secondes.

Répondre à un appel 
Appuyez sur Répond/Envoyer  .

Mise en attente et reprise d'un 
appel 
1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Attente.
2. Appuyez sur Reprendre pour reprendre l'appel.

Mode silencieux 
1. Appuyez sur Silence  .
2. Pour rétablir le son de votre appel, appuyez à nouveau 

sur Silence.

Création d'une conférence 
téléphonique 
1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Conf.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, 

puis appuyez sur Répond/Envoyer  .
3. Appuyez sur Conf après la réponse de votre collègue.
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Transfert d'un appel
1. À partir d'un appel en cours, appuyez sur Transfert.
2. Saisissez le numéro de téléphone de votre collègue, 

puis appuyez sur Répond./Envoyer  .
3. Appuyez sur Transfert après la première sonnerie ou 

après la réponse de votre collègue.

Ajouter un contact local
1. Appuyez sur Récents et mettez en surbrillance 

l'appelant récent.
2. Appuyez sur Autres, mettez en surbrillance 

Enregistrer en tant que contact , et appuyez sur 
Sélectionner.

3. Mettez la catégorie en surbrillance, appuyez sur 
Sélect., puis sur Enregistrer pour enregistrer le 
numéro.

4. (Facultatif) Mettez en surbrillance un champ pour 
ajouter ou remplacer d'autres informations.

5. Appuyez sur Enreg., puis sur Oui.

Appeler un contact local
1. Appuyez sur Contacts et mettez une entrée en 

surbrillance.
2. (Facultatif) Appuyez sur la droite de l'anneau de 

navigation  pour sélectionner un autre numéro de 
téléphone.

3. Appuyez sur Appel.

Appeler un contact du répertoire
1. Appuyez sur Répertoire.
2. Faites défiler la liste pour mettre en surbrillance une 

entrée ou appuyez sur Rechercher , entrez un nom, 
puis appuyez sur Rechercher.

3. Appuyez sur Ligne et sélectionnez une ligne à utiliser 
pour un appel.

4. Appuyez sur Sélect.

Visualiser vos appels récents 
1. Appuyez sur Récents.
2. Appuyez à droite ou à gauche de l'anneau de 

navigation  pour afficher les différentes listes.

Utiliser Push-to-talk 

1. Appuyez et maintenez-la touche Silence  
enfoncée.

2. Parlez lorsque vous êtes connecté et relâchez la 
touche Silence à la fin de votre message.

Affecter un numéro 
à numérotation abrégée
1. Appuyez sur Menu  > Contacts ou Contacts
2. Mettez en surbrillance un contact.
3. Appuyez sur Autres et sélectionnez Numérotation 

abrégée.
4. Pour réutiliser une entrée d'index de numérotation 

abrégée existante, mettez en surbrillance un numéro, 
Appuyez sur Supprimer, puis sur Oui.

5. Mettez en surbrillance un index de numérotation 
abrégé vide, et appuyez sur Ajouter.

6. Appuyez sur  Alimentation/Fin d'appel.

Accéder à votre messagerie 
vocale 
1. Appuyez et maintenez la touche 1  jusqu'à 

ce que vous entendiez la sonnerie.
2. Suivez les invites vocales.

Modifier le volume lors d'un appel
Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur Volume 

 vers le haut ou vers le bas.

Définir la fonction Ne pas 
déranger
1. Appuyez sur Menu  .
2. Sélectionnez Paramètres > Ne pas déranger.
3. Sélectionnez Désactivé (valeur par défaut) pour arrêter 

la fonction NPD ou sélectionnez Activé pour la mettre 
en marche.

4. Appuyez sur Sélectionner pour enregistrer le 
paramètre.

Avertissement de couverture 
1. Appuyez sur Menu  .
2. Sélectionnez Paramètres > Paramètres audio.
3. Mettez en surbrillance Avertissement de couverture.
4. Appuyez sur Désactiver pour arrêter la tonalité ou 

appuyez sur Activer pour émettre la tonalité.

Guide de l'utilisateur 
Permet d'afficher l'intégralité du Guide de l'utilisateur 
à l'adresse https://www.cisco.com/c/en/us/support/
collaboration-endpoints/ip-dect-6800-series-
multiplatform-firmware/products-user-guide-list.html.

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées 
de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour 
consulter la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous sur: 
www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales 
mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. L'utilisation du mot «partenaire» n'implique nullement 
une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)
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