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Appl. et bouton Application
Vous pouvez utiliser l'application Appl. pour accéder à des services spéciaux du téléphone.

Utilisez le bouton Application pour lancer des applications comme le service Push to Talk ou d'autres
services de votre téléphone. Le bouton Application est situé sur le côté gauche du téléphone.

En fonction de la manière dont votre administrateur configure le bouton, il est possible que vous puissiez
l'utiliser depuis l'écran principal uniquement, depuis n'importe quel menu ou service ou même lorsque le
téléphone est verrouillé.

Le bouton peut également être configuré pour exécuter une application immédiatement après que vous ayez
appuyé sur le bouton, ou seulement après que vous l'ayez maintenu enfoncé pendant plusieurs secondes.

Pour obtenir plus d'informations, contactez votre administrateur.

Utilisation de l'application Push to Talk
Vous pouvez utiliser le service Push to Talk pour communiquer (comme avec une radio bidirectionnelle) avec
les membres de votre entreprise. L'administrateur doit configurer le service Push to Talk, puis vous devez
vous abonner à ce service dans le portail .

Votre administrateur système dispose d'informations détaillées sur l'utilisation du service Push to Talk.Remarque

Push-to-Talk utilise le même chemin audio que la sonnerie de votre téléphone. Si le chemin audio est destiné
à la sonnerie du téléphone, lorsque vous utilisez Push to Talk et que vous branchez votre casque, le son est
déplacé vers le casque.
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Procédure

Étape 1 À partir de l'écran affichage des lignes, appuyez sur la flèche vers la gauche de l'anneau de navigation.

Étape 2 Sélectionnez Applications .
Étape 3 Sélectionnez Push to Talk.

• Utilisez Application pour commencer ou arrêter une transmission, selon la configuration de votre
service.

• Utilisez Talk et Stop pour envoyer et recevoir de l’audio.
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