
Répertoire local de recherche sur le téléphone IP
de gamme SPA300/SPA500 

Objectifs
 

Les Téléphones IP de gamme SPA300/SPA500 ont une interface de menu pour rechercher
les numéros de poste de téléphones dans le réseau local. Le répertoire local est
rechercheable par d'abord et nom de famille d'une personne et affichera les numéros de
poste de toutes les correspondances trouvées.
 
Ce document explique comment rechercher le répertoire local sur le téléphone IP de gamme
SPA300/SPA500.
  

Périphériques applicables
 

• Téléphone IP de gamme SPA300
 
• Téléphone IP de gamme SPA500
  

Procédure pas à pas
 
Répertoire local de recherche
 

 
Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration sur le téléphone IP pour évoquer le menu
Setup.
 



 
Étape 2. Répertoire choisi et presse choisie, ou presse 2, pour évoquer le menu services
local.
 

 
Étape 3. Répertoire local choisi et presse choisie, ou presse 1, pour apporter l'écran de 
recherche de répertoire local.
 

 
Étape 4. Écrivez le nom de famille d'une personne pour le rechercher dans le domaine de
nom de famille en appuyant sur la clé correspondante pour cette lettre. Appuyez sur à



plusieurs reprises que la même clé pour sélectionner la lettre désirée.
 
Note: Laissez le champ vide de nom de famille pour le rechercher par prénom seulement.
Introduisez moins de lettres pour élargir la recherche.
 

 
Étape 5. Naviguez vers le champ de prénom avec les clés de navigation. Écrivez le prénom
d'une personne pour le rechercher dans le domaine de prénom en appuyant sur la clé
correspondante pour cette lettre. Appuyez sur à plusieurs reprises que la même clé pour
sélectionner la lettre désirée.
 
Note: Laissez le champ vide de prénom pour le rechercher par le nom de famille seulement.
Introduisez moins de lettres pour élargir la recherche.
 
 

 
Étape 6. La presse soumettent pour rechercher le répertoire local par donné d'abord et le
nom de famille. L'écran de services de CME s'ouvre si des correspondances sont trouvées.
 



 
Étape 7. Le nom et le numéro de poste de chaque correspondance trouvée est affiché.
Employez les clés de navigation pour faire remonter et descendre l'écran pour visualiser
chaque entrée.
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