
 
 

 
 

• TRANSFERT • 
Permet de transférer un appel avec ou sans annonce 

 

 Appuyer Trans/Conf (vous entendez une tonalité de manœuvre) 
 Composer le numéro où vous voulez transférer l’appel 
 Si vous entendez sonner, raccrochez et l’appel sera transféré 

OU 
 Demeurer en ligne jusqu’à ce que la personne demandée réponde puis annoncez 

l’appel 
 Raccrocher. 

 

Si le poste est occupé, sans réponse ou si vous êtes transféré vers une boîte vocale: 
 Appuyer sur Annuler pour reprendre l’appel. 

 
• CONFÉRENCE • 

Permet d'établir une conférence de 3 à 8 participants (incluant vous-même) 
 

 Appuyer sur Trans/Conf (vous entendez une tonalité de manœuvre) 
 Composer le numéro d’une troisième personne (attendre la réponse)  
 Appuyer sur Trans/Conf (la conférence est établie) 
 Répéter pour ajouter d’autres participants. 

 

Si le poste est occupé, sans réponse ou si vous êtes transféré vers une boîte vocale: 
 Appuyer sur Annuler pour exclure l’appelé. 

 
• DOUBLE APPEL/CONSULTATION • 

Permet en cours de communication de mettre en garde l'appel initial et de vous 
entretenir en privé avec une tierce personne 

 

 Appuyer sur Trans/Conf (vous entendez une tonalité de manœuvre) 
 Composer le numéro (consultez la personne) 
 Appuyer sur Annuler (vous revenez à votre correspondant initial). 

 
• SPEAK@EASE (reconnaissance vocale) • 

Permet de trouver un poste en dictant le nom de la personne recherchée 
 

 Appuyer sur la touche BOTTIN VOC 
 Vous entendez: « A qui voulez-vous parler? » 
 Dire le prénom et nom ou le département 
 Vous entendez : « Je compose » 
 Le système vous met en communication avec le poste. 

 
• GARDE • 

Permet de placer l'appel en garde et de le reprendre de n'importe quel poste 
 

 Appuyer sur Garde et raccrochez. 
 

Pour reprendre l'appel de votre poste: 
 Soulever le combiné et appuyer sur le bouton clignotant. 

 

Pour reprendre l'appel d'un autre poste: 
 Soulever le combiné 
 Composer *13 
 Composer le numéro de poste où l'appel a été mis en garde. 

 
• RENVOI D’APPEL • 

Permet de renvoyer vos appels à un autre numéro lorsque vous devez vous absenter 
 

Pour programmer ou changer le numéro du renvoi avec une touche 
 Décrocher le combiné 
 Appuyer sur la touche Renvoi Auto 
 Composer le numéro de destination 
 Annuler ou raccrocher. 

 

Pour désactiver le renvoi avec une touche 
 Appuyer sur la touche Renvoi Auto 
 Annuler ou raccrocher. 

 
• RECOMPOSITION AUTOMATIQUE DU DERNIER NUMÉRO • 
Permet de recomposer automatiquement le dernier numéro composé 

 

 Soulever le combiné 
 Appuyer sur Recomposer. 
 



• RAPPEL AUTOMATIQUE • 
Permet d'être avisé du lorsqu’un poste occupé, ou sans réponse, devient disponible 

 

Pour activer: 
 Placer un appel interne 
 Composer 1 
 Raccrocher (vous pourrez quand même recevoir et faire des appels). 

 

Lorsque le poste devient libre, vous entendez une sonnerie spéciale: 
 Soulever le combiné 
 Le numéro interne est automatiquement recomposé.  

 

Pour annuler une ou toutes les demandes de rappel : 
 Soulever le combiné 
 Composer *11 et le numéro du poste appelé 
 Composer *10 toutes demandes 
 Annuler ou raccrocher. 

 
• SUPER TOUCHE • 

Permet de personnaliser le poste téléphonique 
 

Volume de sonnerie: 
 Appuyer sur  ou lorsque l'appareil sonne. 

 

Timbre de sonnerie: 
 Appuyer sur Super Touche 
 Appuyer sur #=Non jusqu'à Régler Sonnerie 
 Appuyer sur *=Oui, *=Oui et sur  ou 
 # pour mémoriser 
 Appuyer sur Super Touche. 

 

Volume haut-parleur: 
 Appuyer sur  ou pendant une communication ou mains libres. 

 

Contraste de l’afficheur: 
 Appuyer sur  oulorsque l'appareil est libre. 

 

Choix de langue: (Français, Anglais, Italien) 
 Appuyer sur Super Touche 
 Appuyer sur #=Non jusqu'à Langue 
 Appuyer sur *=Oui 
 Appuyer sur *=Changer 
 Appuyer sur # jusqu’au choix désiré. 

 

 Appuyer sur * pour confirmer. 
 

• MÉMORISATION DE COMPOSITION AUTOMATIQUE • 
Permet de mettre en mémoire un numéro que vous utilisez fréquemment et de le 

composer en appuyant sur une seule touche 
 

 Appuyer sur Super Touche 
 Choisir une touche libre 
 Appuyer *=Changer 
 Composer le numéro 

(sans oublier le 9 pour les appels externes) 
(Garde vous permet d’entrer des pauses) 

 Appuyer de nouveau sur la même touche libre  
 Confidentiel? 
 *=Oui  #=Non 
 Appuyer sur Super Touche pour sortir. 

 
• COMPOSITION ABRÉGÉE (Liste individuelle) • 

Permet de mémoriser des numéros et d'y accéder par un code de 2 chiffres (index) 
 

Pour mémoriser les numéros: 
 Soulever le combiné et composez *45 
 Composer le numéro de l'index (00 à 19) 
 Composer un numéro interne ou externe 

(sans oublier le 9 pour les appels externes) 
(Garde vous permet d’entrer des pauses) 

 Raccrocher. 
 Répéter l'opération pour chaque numéro à programmer. 

 

Pour utiliser un code de composition abrégée: 
 Soulever le combiné 
 Composer *44 et le code de 2 chiffres (00 à 19). 
 


