6 Réception et composition d'appels
Messagerie vocale visuelle ouvre uniquement une ligne lorsque vous démarrez une
application, lisez un message ou enregistrez un message. Reportez-vous au tableau
suivant pour plus d'informations sur la réception et la composition d'appels pendant
l'exécution de la Messagerie vocale visuelle.

Événement

Ligne ouverte, bouton allumé

Ligne non ouverte, bouton éteint

Votre téléphone sonne, votre
Recevoir un appel Vous entendez un bip et le
numéro d'appel entrant
bouton de ligne clignote avec une
s'affiche au bas de votre écran. lumière orange
et le numéro
d'appel
entrant
s'affiche
au bas de
Pour répondre à l'appel, appuyez
votre
écran
comme
d'habitude.
sur le bouton de la ligne allumé
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. Votre téléphone sonne.
Pour répondre à l'appel,
Décrochez le combiné ou
décrochez le combiné.
appuyez sur la touche de fonction
Répondre. 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 vocal.

Passer un appel Pour passer un appel, appuyez Pour passer un appel, décrochez
sur le bouton de la ligne
et le combiné, puis composez le
attendez que le témoin
numéro souhaité.
lumineux s'éteigne. Appuyez
sur le bouton de ligne éteint
, 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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1 Qu'est-ce que la Messagerie vocale

visuelle?

La Messagerie vocale visuelle est une alternative à la messagerie vocale
audio. Vous utilisez l'écran de votre téléphone pour traiter vos messages
au lieu de réagir aux invites audio. Vous pouvez afficher une liste de vos
messages et les lire. Vous pouvez également composer des messages,
répondre à des messages, les transférer et les supprimer.

2 Messagerie vocale visuelle sur votre téléphone
5

Utilisation du clavier
Dans les services de messagerie vocale audio, vous pouvez appuyer sur les chiffres du
clavier pour effectuer des actions sur vos messages vocaux. Il en va de même avec la
Messagerie vocale visuelle. Pour plus d'informations sur les touches et leurs actions,
contactez votre administrateur système.
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3 Accès Messagerie vocale visuelle
3
2
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6
Description
1

Appuyez sur le bouton Messages
visuelle.

pour démarrer la Messagerie vocale

2

Utilisez les touches de fonction pour lire, supprimer, transférer et composer
des messages vocaux ou y répondre.

3

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

4, 5

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une ligne avant de démarrer la Messagerie
vocale visuelle. Pour éviter de déranger d'autres personnes lorsque vous
écoutez vos messages, décrochez le combiné, mais cela uniquement une fois
que le bouton de la ligne est allumé
.

6

Appuyez sur les flèches du bouton de navigation pour sélectionner un
message. Appuyez sur les flèches pour naviguer parmi les options affichées
sur votre écran, par exemple, l'option Rester connecté .

Utilisation de l'écran tactile
Si votre téléphone dispose d'un écran tactile, vous pouvez traiter la Messagerie vocale
visuelle des manières suivantes:
• Appuyez sur un message affiché à l'écran pour le sélectionner.
• Appuyez sur les icônes Lecture et Pause pour lire ou mettre en pause un message.
• Appuyez sur la barre de progression pour rembobiner ou avancer rapidement
dans le message.
• Appuyez sur la barre de défilement située à gauche de la liste des messages pour
naviguer jusqu'à un message.

Vous devez vous connecter pour utiliser la Messagerie vocale visuelle.
Étape 1 Appuyez sur le bouton Messages
visuelle.

pour démarrer la Messagerie vocale

Étape 2 Saisissez le mot de passe numérique de votre service de messagerie vocale.
Étape 3 Appuyez sur la touche de fonction Connexion. La Messagerie vocale visuelle
affiche une liste de vos messages vocaux.

4 Rester connecté et se déconnecter
Si vous sélectionnez l'option Rester connecté lorsque vous vous connectez, vous restez
connecté à la Messagerie vocale visuelle même après avoir quitté. Vous ne pouvez pas
utiliser cette option lors de la première connexion ou si cette option n'est pas
disponible pour votre site.
Procédez comme suit pour vous déconnecter et quitter.

État d'option

Actions

Sélectionné

Pour quitter en restant connecté, appuyez sur la touche de
fonction Quitter.
Pour vous déconnecter, appuyez sur la touche de fonction
Déconnexion. Vous devrez vous reconnecter lors de la prochaine
utilisation de la Messagerie vocale visuelle.

Non sélectionné, Pour quitter et vous déconnecter, appuyez sur la touche de
ou non disponible. fonction Déconnexion.

5 Lecture des messages
Étape 1 Utilisez le bouton de navigation (6) pour sélectionner le message souhaité.
Étape 2 Pour lire le message, appuyez sur la touche de fonction Lecture. Pour éviter
de déranger d'autres personnes, décrochez le combiné, mais cela uniquement
une fois que le bouton de la ligne est allumé
.

