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Message vocal
Vous pouvez accéder à votre messagerie vocale directement à partir de votre téléphone. Votre administrateur
doit configurer votre compte de messagerie vocale et votre téléphone avant que vous puissiez accéder au
système de messagerie vocale.

La touche programmableMessages de votre téléphone agit comme un numéro abrégé dans le système de
messagerie vocale.

Si le téléphone de conférence est un téléphone partagé utilisé dans une salle de conférence, la touche
programmableMessages est susceptible de ne pas s’afficher.

Remarque

Lorsque vous êtes absent du bureau, vous pouvez appeler votre système de messagerie vocale pour accéder
à votre messagerie vocale. Votre administrateur peut vous fournir le numéro de téléphone externe du système
de messagerie vocale.

Ce document contient des informations limitées sur la messagerie vocale, car celle-ci ne fait pas partie de
votre téléphone. Il s'agit d'un composant séparé avec un serveur et un micrologiciel qui sont achetés par votre
entreprise. Pour en savoir plus sur la configuration et l'utilisation de votre messagerie vocale, consultez le
guide de l'utilisateur de Cisco Unity Connection Cisco Unity à l'adresse .https://www.cisco.com/c/en/us/
support/unified-communications/unity-connection/products-user-guide-list.html

Remarque

Vérifier les nouveaux messages vocaux
Pour savoir si vous avez de nouveaux messages de la messagerie vocale, le nombre d’appels en absence et
de messages vocaux s’affiche sur votre écran. Si vous avez plus de 99 nouveaux messages, un signe plus (+)
est affiché.
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Vous entendez également une tonalité accélérée émise sur le haut-parleur lorsque vous utilisez la composition
décrochée. Cette tonalité saccadée est spécifique à chaque ligne. Vous l'entendez uniquement lorsque vous
utilisez une ligne sur laquelle des messages vocaux sont enregistrés.

Accès à votre messagerie vocale
Vous pouvez vérifier vos messages vocaux courants ou écouter de nouveau vos anciens messages.

Avant de commencer

Chaque système de messagerie vocale est différent. Vérifiez auprès de votre administrateur ou de votre service
informatique pour savoir quel est le système utilisé par votre entreprise. Cette section concerne Cisco Unity
Connection, car la plupart des clients de Cisco utilisent ce produit pour leur système de messagerie vocale.
Mais votre entreprise peut utiliser un autre produit.

Procédure

Étape 1 Appuyez surMessages.
Étape 2 Suivez les invites vocales.
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