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Accès à l’application Téléphone
L’application Téléphone permet de passer et de recevoir aisément des appels.

Si votre écran d'accueil affiche les lignes, cela signifie que vous êtes déjà dans l'application Téléphone.

Procédure

Utilisez l'une des options suivantes pour accéder à l’application Téléphone :

• Dans la vue applicative, appuyez sur le bouton Sélect. pour choisir Téléphone .
• Appuyez sur Répond./Envoyer pour passer un appel ou pour prendre un appel entrant.
• Composez un numéro sur le clavier pour passer un appel.

Sujets connexes
Écran d'accueil
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Passage d'appels
Votre téléphone IP sans fil Cisco fonctionne comme un téléphone normal. Il permet toutefois de passer plus
facilement des appels.

Passer un appel
Vous pouvez facilement passer un appel depuis l'écran d'accueil des applications, l'écran d'accueil de la vue
de ligne ou l'application téléphone.

Procédure

Étape 1 Saisissez un numéro de téléphone.

Étape 2 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Passage d’un appel d’urgence
Vous pouvez passer un appel d'urgence sur votre téléphone, même si vous n’êtes pas connecté. Lorsque vous
commencez à composer le numéro d'urgence, la liste des numéros d'urgence s'affiche, mais vous ne pouvez
pas sélectionner de numéro.

Si vous tentez de composer un numéro qui ne figure pas dans la liste des numéros d'urgence, le téléphone ne
compose pas le numéro.

Procédure

Étape 1 Si vous téléphone n’est pas allumé, appuyez pendant 4 secondes sur Alimentation/Fin appel pour
allumer le téléphone.

Étape 2 Saisissez votre numéro d'urgence sur le clavier.

Étape 3 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Passage d'un appel avec un casque
Vous pouvez passer un appel à l’aide du casque. Si vous déconnectez le casque pendant un appel, le son
bascule sur le haut-parleur et l’appel se poursuit.

Avant de commencer

Un casque filaire ou Bluetooth est connecté au téléphone.

Appels
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Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Saisissez un numéro de téléphone.

Étape 4 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Sujets connexes
Casques

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur du téléphone
Vous pouvez passer un appel à l’aide du haut-parleur intégré au téléphone.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Haut-parleur et maintenez cette touche enfoncée pour activer le haut-parleur.
Étape 2 Composez le numéro de téléphone.

Étape 3 Appuyez sur Répond./Envoyer pour passer votre appel.
Étape 4 Appuyez de nouveau sur Haut-parleur et maintenez cette touche enfoncée pour quitter le mode haut-parleur.

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur du chargeur de bureau
Lorsque le téléphone est dans le chargeur de bureau, vous utilisez automatiquement le haut-parleur intégré
au chargeur. Si vous retirez le téléphone du chargeur pendant un appel, mettez le téléphone sur votre oreille
pour entendre votre interlocuteur.

Procédure

Étape 1 Composez le numéro de téléphone.

Étape 2 Appuyez sur Répond./Envoyer pour passer votre appel.

Passage d’un appel à l’aide du téléphone ou d’une adresse vidéo
Il est possible qu’au lieu d’un simple numéro de téléphone, vous disposiez également d’une adresse vidéo ou
de téléphone, que vous pouvez utiliser pour passer un appel.

Ces adresses peuvent ressembler à des adresses électroniques, comme par exemple
nom_utilisateur1@exemple.com, ou elles peuvent contenir des chiffres, comme par exemple
nom_utilisateur2@209.165.200.224.
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Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Appuyez sur Autres et sélectionnez ABC pour pouvoir saisir du texte à l’aide du clavier.
Étape 4 Appuyez sur un chiffre du clavier pour afficher les options disponibles, puis appuyez de nouveau sur ce chiffre

pour naviguer entre les choix.

Par exemple, appuyez trois fois sur le chiffre Un (1) pour saisir le symbole @.

Étape 5 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Rappel d'un numéro
Vous pouvez rappeler le dernier numéro de téléphone composé dans l’application Téléphone.

Procédure

Étape 1 Obligatoire : Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Effleurez Bis.

Retourner un appel récent
Vous pouvez retourner un appel récents depuis la liste Récents de l’application Téléphone.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Obligatoire : Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Sélectionnez une entrée dans la liste Récents.

Étape 4 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Passer un appel vers un numéro favori à partir de l'application Contacts
Vous pouvez aisément appeler un contact figurant dans votre liste de Favoris.

Appels
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Avant de commencer

Vous devez configurer un favori (un numéro composé fréquemment) dans la liste Favoris de l’application
Contacts.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Contacts.
Étape 2 Sélectionnez Favoris.

Étape 3 Sélectionnez une entrée et appuyez sur Appeler/Envoyer .

Sujets connexes
Favoris

Passer un appel vers un numéro favori à partir de l'écran applications
Vous pouvez aisément appeler un contact figurant dans votre liste de Favoris à partir de la vue applicative.

Avant de commencer

• Vous devez configurer un favori (un numéro composé fréquemment) dans la liste Favoris de l’application
Contacts.

• Vous devez connaître le numéro d'index affecté au favori.

Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes :

• Si un index à un seul chiffre est affecté au favori, appuyez sur la touche correspondant à ce chiffre et
maintenez-la enfoncée. Par exemple, si le favori est affecté au numéro d'index 1, maintenez la touche 1

enfoncée jusqu'à ce que le téléphone passe l'appel.
• Si le favori reçoit un index à deux chiffres, appuyez sur la première touche numérique, puis sur la deuxième
touche numérique et maintenez-la enfoncée. Par exemple, si le favori est affecté au numéro 10 de l'index,
appuyez sur 1 , puis sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le téléphone passe
l'appel.

Sujets connexes
Favoris

Passage d'un appel à l'aide de la numérotation simplifiée

Avant de commencer

L'administrateur doit configurer pour vous, une ligne de numérotation simplifiée.
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Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.

Étape 2 Obligatoire : Sélectionnez une ligne de numérotation simplifiée .

Composition d'un numéro international
Vous pouvez passer des appels internationaux en composant le signe plus (+) avant le numéro de téléphone.

Avant de commencer

La fenêtre de l’application Téléphone doit être ouverte.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur la touche étoile (*) et maintenez-la enfoncée pendant au moins 1 seconde.

Le signe plus (+) apparaît comme le premier chiffre du numéro de téléphone. Si le combiné est raccroché, la
tonalité change lorsque le signe + est affiché.

Étape 2 Composez le numéro.

Étape 3 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Notification lorsqu’un contact est disponible
Si le numéro que vous appelez est occupé ou ne répond pas, vous pouvez être averti par un message et par
une sonnerie spéciale dès que la ligne devient disponible.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Rappel.
Étape 2 Appuyez sur Quitter.
Étape 3 Lorsque le message ou la sonnerie spéciale vous indique que la ligne est disponible, appuyez sur Appel.

Appels nécessitant un code de facturation ou un code d'autorisation
Votre administrateur peut vous demander de saisir un code de facturation ou un code d'autorisation (ou les
deux) lorsque vous avez composé un numéro de téléphone. Le code de facturation, appelé code d’affaire
client, est utilisé à des fins comptables ou de facturation. Le code d’autorisation, appelé code d'autorisation
forcé, contrôle l’accès à certains numéros de téléphone.

Appels
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Lorsqu’un code de facturation est requis, le téléphone affiche le message Entrez le code d'affaire
client, le numéro composé devient « ******* » et vous entendez une tonalité spéciale.

Lorsqu’un code d’autorisation est requis, le téléphone affiche le message Entrez le code
d'autorisation, le numéro composé devient « ******* » et vous entendez une tonalité spéciale. Pour
des raisons de sécurité, le téléphone affiche un « * » au lieu du numéro saisi.

Si un code de facturation et un code d'autorisation sont requis, vous êtes d’abord invité à saisir le code
d'autorisation. Vous êtes ensuite invité à saisir le code de facturation.

Sujets connexes
Numéros à numérotation abrégée

Appels sécurisés
Votre administrateur peut prendre des mesures pour protéger vos appels contre la falsification par des personnes
n'appartenant pas à votre entreprise. Lorsque l'icône de verrou est affichée sur votre téléphone lors d'un appel,
votre téléphone est sécurisé. Selon la configuration de votre téléphone, vous devrez peut-être vous connecter
avant de passer un appel, ou avant qu’une tonalité de sécurité retentisse dans votre combiné.

Prise d'appels
Votre téléphone IP sans fil Cisco fonctionne comme un téléphone normal. Il permet toutefois de prendre plus
facilement des appels.

Répondre à un appel

Procédure

Appuyez sur Répond. ou sur Répond./Envoyer .

Réponse aux appels en attente
Lorsque vous avez un appel entrant alors que vous êtes déjà en communication, un seul bip retentit. Vous
pouvez prendre le nouvel appel et mettre automatiquement l’appel actif en attente.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Répond. ou sur Répond./Envoyer .
Étape 2 (Facultatif) Si plusieurs appels sont en attente, sélectionnez un appel entrant.

Appels
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Refus d’un appel
Lorsque vous recevez un appel entrant que vous ne souhaitez pas prendre, vous pouvez refuser l’appel, qui
est alors renvoyé à la messagerie vocale.

Si la touche programmable Refuser n'apparaît pas, cela signifie que votre administrateur a désactivé la possibilité
de refuser un appel.

Procédure

Appuyez sur Refuser.

Ignorer un appel
Lorsque vous recevez un appel entrant que vous ne souhaitez pas prendre, vous pouvez ignorer l’appel. L’appel
est affiché dans la liste des appels.

Procédure

Appuyez sur les touches fléchées vers le haut ou vers le bas du cluster de navigation.

Mise en sourdine des appels entrants sur votre téléphone
Lorsque vous êtes occupé et ne voulez pas être dérangé, vous pouvez couper le son des appels entrants. Dans
ce cas, le téléphone ne sonne pas, mais une alerte visuelle s'affiche. Ainsi, vous pouvez toujours choisir de
prendre l'appel. Si vous ne prenez pas l'appel, il est envoyé à votre messagerie vocale.

Procédure

Choisissez l’une des options suivantes.

• Dans le portail Self Care, activez Ne pas déranger.
• Sur votre téléphone,

1. Ouvrez l’application Téléphone.

2. (Facultatif) Sélectionnez une ligne

3. Appuyez sur Autres et sélectionnez Ne pas déranger

Sujets connexes
Contrôle de la sonnerie du téléphone lors d'un appel entrant, à la page 10
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Réponse au téléphone d’un collègue (interception d'appel)
Si vous partagez des tâches de gestion des appels avec vos collègues, vous pouvez prendre un appel qui sonne
sur le téléphone d’un collègue. Auparavant, votre administrateur doit vous affecter à au moins un groupe
d'interception d'appels.

Prise d’un appel dans votre groupe de recherche (interception)
Vous pouvez prendre un appel qui sonne sur un autre téléphone au sein de votre groupe d'interception d'appels.
Si plusieurs appels peuvent être interceptés, vous devez d’abord répondre à l’appel qui sonne depuis le plus
longtemps.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez Intrcpt.
Étape 3 Appuyez sur Répondre.

Prise d’un appel à partir d’un autre groupe (interception de groupe)
L’interception de groupe permet de répondre à un appel sur un téléphone qui se trouve en dehors de votre
groupe d'interception d'appels. Pour intercepter l’appel, vous pouvez utiliser le numéro d’interception de
groupe ou le numéro de la ligne téléphonique qui sonne.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Appuyez sur Autres et sélectionnez Int.app.grp.
Étape 4 Saisissez le numéro d’interception de groupe ou le numéro de la ligne téléphonique sur laquelle sonne l'appel

que vous souhaitez intercepter.
Étape 5 Appuyez sur Autres et sélectionnez Appel.
Étape 6 Appuyez sur Répondre.

Prise d’un appel à partir d’un groupe associé (autre interception)
Vous pouvez intercepter un appel qui sonne sur un téléphone membre d’un autre groupe d'appels.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.

Appels
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Étape 3 Appuyez sur Autres et sélectionnez Autre interception.
Étape 4 Appuyez sur Répondre.

Suivi d'un appel suspect
Si vous recevez des appels indésirables ou abusifs, utilisez l'identification des appels malveillants (IDAM)
pour prévenir votre administrateur. Votre téléphone enverra à votre administrateur, un message de notification
silencieuse contenant des informations sur l’appel.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Autres et sélectionnez Rapport - appelant.
Étape 2 Mettre fin à l'appel.

Contrôle de la sonnerie du téléphone lors d'un appel entrant
Vous pouvez désactiver la sonnerie du téléphone pour un appel individuel.

Procédure

Effectuez l'une des actions suivantes :

• Appuyez sur le bas du bouton Volume .
• Appuyez sur la touche Dièse (#) pendant 2 secondes pour activer ou désactiver la sonnerie.

Sujets connexes
Réglage du volume de la sonnerie du téléphone
Passage au mode vibreur pour un appel entrant
Sélection de l’endroit où la sonnerie retentit
Mise en sourdine des appels entrants sur votre téléphone, à la page 8

Fin d'un appel
Procédure

Effectuez l'une des actions suivantes :

Appels
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• Dans l’application Téléphone, appuyez sur Autres et sélectionnez Fin appel.
• Appuyez sur Alimentation/Fin d'appel .

Coupure du son
Vous pouvez activer le mode silencieux afin de pouvoir entendre votre interlocuteur, sans qu'il puisse vous

entendre. Le bouton Silence est situé sous le bouton Volume sur le côté du téléphone.

Lorsque le téléphone est dans le chargeur de bureau, vous pouvez couper le son du haut-parleur du chargeur
de bureau à l'aide du bouton Silence situé dans le coin inférieur droit du chargeur.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Silence .
Étape 2 Appuyez à nouveau sur Silence pour désactiver cette fonction.

Mise en attente d'appels
Vous pouvez mettre un appel actif en attente, puis le reprendre lorsque vous êtes prêt.

Mise en attente d'un appel

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Attente.

Prise d’un appel mis en attente pendant trop longtemps
Vous pouvez être averti de la mise en attente d’un appel. Les notifications sont similaires aux notifications
d’appel entrant et incluent les signaux suivants :

• Une seule sonnerie, répétée par intervalles

• Un indicateur de message clignotant sur le combiné

• Une notification visuelle sur l'écran du téléphone

Appels
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Procédure

Appuyez sur Répondre pour reprendre l'appel en attente.

Permutation entre un appel actif et un appel en attente
Vous pouvez accéder à un appel en attente lorsque vous êtes en communication. Le téléphone met le premier
appel en attente.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur la touche de navigation droite.
Étape 3 Sélectionnez l’appel en attente.
Étape 4 Appuyez sur Reprendre.

Parcage d'appels
Vous pouvez utiliser votre téléphone pour parquer (stocker temporairement) un appel. L'appel parqué peut
alors être récupéré depuis un autre téléphone (tel qu’un téléphone situé sur le bureau d’un collègue ou dans
une salle de conférence).

Vous pouvez parquer un appel de deux manières : avec le parcage d'appels ou avec le parcage d'appels dirigé.
Un seul type de parcage d'appels est disponible sur votre téléphone.

• Parcage d'appels : utilisez la touche dynamique Parquer pour parquer l'appel

• Parcage d'appels dirigé : utilisez la touche dynamique Transférer pour transférer l’appel vers un numéro
de parcage d'appels

Si l'appel reste parqué pendant trop longtemps, une tonalité d’alerte retentit. Vous pouvez prendre l’appel ou
le récupérer sur un autre téléphone. Si vous ne prenez pas l'appel dans un certain délai, il est redirigé vers une
autre destination (par exemple votre messagerie vocale), configurée par votre administrateur.

Mise en attente d’un appel à l’aide du parcage d'appels
Vous pouvez parquer un appel actif que vous avez pris sur votre téléphone, puis le récupérer à l'aide d'un
autre téléphone du système de contrôle des appels.

Vous ne pouvez parquer qu'un seul appel sur le numéro du parcage d'appel.

Avant de commencer

Votre appel doit être actif.

Appels
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Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez Parquer.

Le téléphone affiche le numéro de poste du parcage d’appel.

Récupération d’un appel en attente à l’aide du parcage d'appels
Vous pouvez intercepter un appel parqué à partir de n’importe quel emplacement de votre réseau.

Avant de commencer

Vous aurez besoin du numéro de poste du parcage d’appel.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Composez le numéro de poste du parcage d’appel.

Transfert d’appels depuis votre téléphone
Vous pouvez renvoyer les appels de n'importe quelle ligne de votre téléphone vers un autre numéro. Le renvoi
d'appels dépend de la ligne téléphonique. Ainsi, si un appel arrive sur une ligne où la fonction de renvoi
d'appels n'est pas activée, le téléphone sonne comme d'habitude et l'appel n'est pas renvoyé.

Il existe deux méthodes de renvoi d'appel :

• Renvoi de tous les appels

• Le renvoi d'appels dans des cas particuliers, par exemple lorsque le téléphone est occupé ou lorsqu’il ne
répond pas.

Pour vérifier que vos appels sont renvoyés, recherchez l'icône Renvoyer tout dans le libellé de la ligne.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez une ligne.
Étape 3 Appuyez sur Autres et sélectionnez Transférer tout.
Étape 4 Entrez le numéro sur lequel recevoir les appels ou sélectionnez une entrée dans la liste des appels récents.

Appels
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Désactivation du transfert d'appel depuis votre téléphone

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 (Facultatif) Sélectionnez la ligne transférée.
Étape 3 Appuyez sur Autres et sélectionnez Dés. renvoi.

Transfert d'un appel à une autre personne
Lorsque vous transférez un appel, vous pouvez rester en ligne avec votre interlocuteur d’origine, jusqu’à ce
que l’autre personne réponde. Ainsi, vous pouvez parler en privé avec l’autre personne avant de quitter la
conversation. Si vous ne voulez pas parler, transférez l’appel sans attendre que l'autre personne réponde.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez Transfert.
Étape 3 Entrez le numéro à appeler ou sélectionnez une entrée dans la liste des appels récents.
Étape 4 Appuyez sur Transfert.

Téléconférences et réunions
Vous pouvez parler avec plusieurs personnes lors d’un même appel. Vous pouvez appeler une autre personne
et l’ajouter à l’appel. Si vous disposez de plusieurs lignes téléphoniques, vous pouvez combiner deux appels
sur deux lignes.

Lorsque vous ajoutez une ou plusieurs personnes à une conférence téléphonique, attendez quelques secondes
avant l'ajout de chaque participant.

En tant qu'hôte de la conférence, vous pouvez supprimer des participants individuels de la conférence. La
conférence se termine lorsque tous les participants ont raccroché.

Ajout d’une autre personne à un appel
Vous pouvez ajouter une autre personne à un appel actif pour créer une conférence.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.

Appels
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Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez Conférence.
Étape 3 Effectuez l'une des actions suivantes.

• Composez un numéro et attendez que le destinataire de l'appel réponde.
• Sélectionnez une entrée dans la liste des appels récents et attendez que le destinataire de l'appel réponde.
• Sélectionnez un autre appel en attente sur la même ligne.
• Appuyez sur la touche de navigation de droite, sélectionnez une ligne, sélectionnez un appel en attente
sur cette ligne.

Étape 4 Appuyez sur Fusionner.

Affichage et suppression des participants à une conférence
Lorsque vous êtes en conférence téléphonique, vous pouvez visualiser les participants à la conférence. Si vous
êtes l'hôte de la conférence, vous pouvez supprimer un participant de la conférence. Un astérisque (*) est
affiché sur l’écran près de l'hôte de la conférence.

Avant de commencer

Vous devez être en conférence téléphonique active.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Autres et sélectionnez Détails.
Étape 2 (Facultatif) Appuyez sur MàJ pour actualiser la liste des participants.
Étape 3 (Facultatif) Sélectionnez un participant, puis appuyez sur Supprimer.

Conférences téléphoniques planifiées (MultConf)
Vous pouvez organiser ou participer à une conférence téléphonique à une heure planifiée.

La téléconférence ne commence pas avant que l’hôte compose le numéro d’accès, et se termine lorsque tous
les participants ont raccroché. La conférence ne se termine pas automatiquement lorsque l'hôte raccroche.

Organisation d'une conférence MultConf

Avant de commencer

Demandez à votre administrateur de vous communiquer un numéro de conférence et transmettez ce numéro
aux participants à la conférence.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
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Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez MultConf.
Étape 3 Entrez le numéro de la conférence MultConf.
Étape 4 Saisissez le mot de passe de l’hôte de la réunion.

Accès à une conférence MultConf
Vous ne pouvez par participer à une conférence Multconf tant que l’hôte ne s’y est pas connecté. Si vous
entendez une tonalité d’occupation, l’hôte ne s’est pas encore connecté à la conférence. Raccrochez, puis
réessayez.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez MultConf.
Étape 3 Entrez le numéro de la conférence MultConf.

Appels intercom
Vous pouvez passer et de recevoir des appels unidirectionnels via une ligne intercom.

Lorsque vous passez un appel intercom, le téléphone du destinataire répond automatiquement en mode
silencieux (Chuchotement). Votre message est diffusé dans le haut-parleur du destinataire, dans son casque
ou dans son combiné si l'un de ces périphériques est activé.

Après avoir reçu l’appel intercom, le destinataire peut lancer une session audio bidirectionnelle (en mode
Connecté) pour poursuivre la conversation.

Passage d'un appel intercom
Lorsque vous passez un appel intercom, le téléphone passe enmode Chuchotement jusqu'à ce que le destinataire
accepte l'appel intercom. En mode Chuchotement, votre interlocuteur vous entend, mais vous ne l'entendez
pas. Si vous avez un appel en cours, il est mis en attente.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.

Étape 2 Sélectionnez une ligne intercom .
Étape 3 Composez le numéro intercom cible.
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Prise d’un appel intercom
Vous pouvez répondre à un appel pour parler à l’autre personne.

Avant de commencer

Vous recevez un message sur l’écran de votre téléphone, ainsi qu'une alerte sonore. Votre téléphone prend
l’appel intercom en mode Chuchotement.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Sélectionnez l’appel intercom.

Supervision et enregistrement d’appels
Vous pouvez superviser et enregistrer un appel. Aumoins trois personnes doivent être sur une ligne : l'appelant,
le chaperon et l'appelé.

Le chaperon prend un appel, crée une conférence et surveille et enregistre la conversation.

Le chaperon effectue les tâches suivantes :

• Il enregistre l'appel.

• Il ajoute uniquement le premier participant à la conférence ; les autres participants ajoutent des personnes
selon les besoins.

• Il met fin à l'appel.

La conférence se termine lorsque le chaperon raccroche le téléphone.

Configuration d’un appel supervisé
Lorsque vous devez superviser un appel, l'appel entrant indique la nécessité d’une surveillance.

Avant de commencer

Vous devez faire partie du groupe de recherche Chaperon.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Autres et sélectionnez Conférence.
Étape 2 Appelez la personne à ajouter à l’appel.
Étape 3 Lorsque la personne répond, appuyez sur Fusionner.
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Enregistrement d’un appel
Vous pouvez enregistrer un appel. Vous entendrez peut-être une tonalité de notification pendant l’enregistrement
de l’appel. L’enregistrement cesse lorsque vous appuyez sur la touche programmableArrêter l'enregistrement
ou lorsque vous mettez fin à l’appel.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Enregistrer.
Étape 2 Appuyez sur Arrêter l’enregistrement lorsque l’enregistrement peut être arrêté.

Appels prioritaires
Au travail, il peut vous arriver de devoir gérer des situations urgentes ou critiques par téléphone. Vous pouvez
identifier des appels comme étant très importants et ayant un niveau de priorité plus élevé que celui des appels
normaux. Les priorités vont du niveau 1 (bas) au niveau 5 (élevé). Le système de priorité est appelé MLPP
(Multilevel Precedence and Preemption, Préséance et préemption à plusieurs niveaux).

Votre administrateur configuré les priorités que vous pouvez utiliser et détermine si des informations de
connexion spéciales vous sont nécessaires.

Lorsqu’un appel de priorité élevée sonne sur votre téléphone, le niveau de priorité est affiché sur l’écran du
téléphone. Si un appel de priorité élevée sonne sur votre téléphone alors que vous êtes en communication,
l’appel de priorité élevée a préemption sur l'appel en cours et vous entendez une tonalité de préemption
spéciale. Vous devez mettre fin à l'appel en cours et prendre l’appel de priorité élevée.

Lorsque vous avez un appel de priorité élevée, la priorité de l'appel ne change pas lorsque vous :

• Mettez l'appel en attente
• Transférez l'appel
• Ajoutez l'appel à une conférence à trois
• Répondez à l'appel par interception

Tableau 1 : Préséance à plusieurs niveaux et niveaux de priorité de préemption

Niveau de prioritéIcône MLPP

Niveau 1 : appel prioritaire

Niveau 2 : appel de priorité moyenne (immédiate)

Niveau 3 : appel de priorité élevée (urgence)

Niveau 4 : entrée en tiers d’urgence

Niveau 5 : entrée en tiers du demandeur
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Passage d’un appel prioritaire
Pour passer un appel prioritaire, vous devrez peut-être vos connecter à l'aide de vos informations d'identification
spéciales. Après trois tentatives de saisie de vos informations d'identification, vous êtes averti que vous les
avez saisies de façon incorrecte.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l’application Téléphone.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez NivPréc.
Étape 3 Sélectionnez un niveau de priorité.
Étape 4 Saisissez le numéro de téléphone voulu.

Étape 5 Appuyez sur Répond./Envoyer .

Prise d’un appel prioritaire
Si vous entendez une sonnerie particulière qui est plus rapide que d’habitude, vous recevez un appel prioritaire.

Procédure

Appuyez sur Répondre.

Prise d’un appel prioritaire pendant un appel en cours
Si une tonalité continue interrompt un appel en cours, votre collègue ou vous-même recevez un appel prioritaire.
Raccrochez immédiatement pour permettre l’envoi de l'appel de priorité supérieure à l'interlocuteur voulu.

Procédure

Étape 1 Appuyez sur Fin d'appel.
Étape 2 Appuyez sur Répondre.

Lignes multiples
Si vous partagez des numéros de téléphone avec d'autres personnes, vous pouvez avoir plusieurs lignes sur
votre téléphone. Si vous disposez de plusieurs lignes téléphoniques, davantage de fonctionnalités sont
disponibles.
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Lignes partagées
Vous pouvez partager un même numéro de téléphone avec un ou plusieurs de vos collègues. Par exemple, si
vous êtes assistant de direction, vous devez filtrer les appels de votre directeur.

Lorsque vous partagez un numéro de téléphone, vous pouvez utiliser cette ligne de téléphone comme n’importe
quelle autre ligne, mais gardez à l’esprit ces caractéristiques relatives aux lignes partagées :

• Le numéro de téléphone partagé est affiché sur tous les téléphones qui partagent ce téléphone.

• Si votre collègue prend un appel sur la ligne partagée, l’icône de la ligne partagée est affichée en rouge
sur votre téléphone.

• Si vous mettez un appel en attente, l’icône de la ligne partagée est blanche. Mais la ligne est affichée en
rouge sur le téléphone de votre collègue.

Comment s'ajouter soi-même à un appel sur une ligne partagée (Inser.)
Votre collègue ou vous-même pouvez participer à un appel sur la ligne partagée.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez une ligne partagée en cours d'utilisation.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez Inser.

Comment s'ajouter soi-même à un appel sur une ligne partagée (InsConf)
Votre collègue ou vous-même pouvez participer à un appel sur une ligne partagée sans créer de conférence
téléphonique.

Procédure

Étape 1 Sélectionnez une ligne partagée en cours d'utilisation.
Étape 2 Appuyez sur Autres et sélectionnez InsConf.
Étape 3 Appuyez sur Oui.

Activation d’une alerte avant de participer à un appel sur une ligne partagée
Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu’il vous alerte lorsque vous vous insérez à un appel. Par
défaut, l'invite d'alerte est désactivée.

Procédure

Étape 1 Ouvrez l'application Paramètres.
Étape 2 Sélectionnez Alerte d'insertion.
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Étape 3 Appuyez sur Activé pour activer l’alerte.
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