
Appel de retour utilisant l'historique d'appel sur
les Téléphones IP le SPA525G et SPA525G2
utilisant des clés douces 

Objectifs
 

L'historique d'appel est important parce qu'il permet à un utilisateur de voir qui s'est appelé,
qui a appelé, et qui des appels ont été manqué. Il permet l'utilisateur aux numéros d'appel
sur cette liste de retour, si le nombre est affiché.  
 
Ce document décrit comment visualiser l'historique d'appel sur les Téléphones IP le
SPA525G ET SPA525G2
  

Périphériques applicables
 

• Téléphone IP SPA525G 
• Téléphone IP SPA525G2
  

Appel de retour de tout le menu d'historique d'appel
 

Étape 1. Poussez la clé douce d'installation.
 

 
Étape 2. Poussez la clé douce pour l'historique d'appel.
 



 
Étape 3. Poussez la clé douce pour tous les appels.
 

 
Étape 4. Sélectionnez un nombre du menu qui est le nombre d'appel souhaité de retour.
 
Étape 5. Poussez le cadran ou éditez la clé douce de cadran pour demander le numéro
sélectionné ou pour éditer le nombre avant d'appeler.
 

  
Appel de retour du menu d'historique d'appel manqué
 

Étape 1. Poussez la clé douce d'installation.



 
Étape 2. Poussez la clé douce pour l'historique d'appel.
 

 
Étape 3. Poussez la clé douce pour des appels manqués.
 

 
Étape 4. Sélectionnez un nombre du menu qui est le nombre d'appel souhaité de retour.
 
Étape 5. Poussez le cadran ou éditez la clé douce de cadran pour demander le numéro
sélectionné ou pour éditer le nombre avant d'appeler.
 



  
Appel de retour du menu reçu d'historique d'appel
 

Étape 1. Poussez la clé douce d'installation.
 

 
Étape 2. Poussez la clé douce pour l'historique d'appel.
 

 
Étape 3. Poussez la clé douce pour des appels reçus.
 



 
Étape 4. Sélectionnez un nombre du menu qui est le nombre d'appel souhaité de retour.
 
Étape 5. Poussez le cadran ou éditez la clé douce de cadran pour demander le numéro
sélectionné ou pour éditer le nombre avant d'appeler.
 

  
Appel de retour du menu d'historique d'appel passé
 

Étape 1. Poussez la clé douce d'installation.
 

 
Étape 2. Poussez la clé douce pour l'historique d'appel.



 
Étape 3. Poussez la clé douce pour des appels passés.
 

 
Étape 4. Sélectionnez un nombre du menu qui est le nombre d'appel souhaité de retour.
 
Étape 5. Poussez le cadran ou éditez la clé douce de cadran pour demander le numéro
sélectionné ou pour éditer le nombre avant d'appeler.
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