
Accès de répertoire d'entreprise sur le téléphone
IP SPA525G/SPA525G2 

Objectif
 

Le service de répertoire d'entreprise est un service qui est fourni par l'installation de
fournisseur de services réseau ou de réseau d'entreprise de téléphonie Internet. Les
Téléphones IP SPA525G/SPA525G2 ont un support pour indiquer le répertoire d'entreprise
si si sur le réseau. Le répertoire donne l'accès aux caractéristiques comme le répertoire
local, cadran de local speed, cadran personnel de vitesse.
  

Périphériques applicables
 

• STATION THERMALE 525G 
• STATION THERMALE 525G2
  

Répertoire d'entreprise Access.
 

Étape 1. Appuyez sur le bouton de configuration au téléphone. Les informations et le menu
Settings apparaissent.
 

 
 



 
 
Étape 2. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran aux répertoires.
Appuyez sur la touche douce choisie. Le menu de répertoires apparaît.
 

 
 
Étape 3. Utilisez les clés de navigation et les faites descendre l'écran au répertoire
d'entreprise (XML) et appuyez sur la touche douce choisie. Le menu services local apparaît. 
Le répertoire d'entreprise offre aux 3 le répertoire local de services à savoir, cadran de local
speed, cadran personnel de vitesse.
 

 
 
Étape 4. Appuyez sur la touche douce choisie tout en gardant l'option sélectionnée de 
répertoire local. Le menu de recherche de répertoire local apparaît.
 



 
 
L'étape 5.Enter le nom de famille et le prénom de la personne a désiré dans le champ
approprié. « << » clé douce peut être appuyé sur pour supprimer les saisies de caractère
non désirées tout en insérant des données dans les champs de nom de famille et de prénom
.
 
Étape 6. Après être entré dans la presse la clé douce de soumission. Si l'entrée désirée est
trouvée dans le positionnement de répertoire d'entreprise, alors le numéro de téléphone de
l'entrée est affiché. Si un enregistrement n'est pas trouvé l'écran affichera le message
« aucun enregistrement trouvé ». Appuyez sur la sortie pour retourner au menu services
local.
 

 
 
Étape 7. Les clés de navigation d'utilisation et font défiler vers le bas au local speed se
connectent le menu services local. Clé douce choisie de presse. Le menu de cadran de local
speed apparaît. Si le réseau fournit le cadran de local speed puis les enregistrements pour
cette volonté apparaissent sur le menu de cadran de local speed. Si aucun enregistrement
n'est trouvé alors l'écran n'affichera « aucun » message trouvé par enregistrements.
Appuyez sur la touche douce de mise à jour pour rechercher toutes les mises à jour sur le
réseau.
 

 
 



Étape 8. Appuyez sur la sortie pour retourner au menu services local.
 

 
 
Étape 9. Les clés de navigation d'utilisation et font défiler vers le bas à la vitesse personnelle
se connectent le menu services local. Clé douce choisie de presse. Le menu de cadran de
local speed apparaît. Si le réseau fournit le cadran personnel de vitesse puis les
enregistrements pour cette volonté apparaissent sur le menu de cadran de local speed. Si
aucun enregistrement n'est trouvé alors l'écran n'affichera « aucun » message trouvé par
enregistrements. Appuyez sur la touche douce de mise à jour pour rechercher toutes les
mises à jour sur le réseau.
 

 
 
Étape 10. Appuyez sur la sortie pour retourner au menu services local.
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