
 
 

 
Un système DAA distribue automatiquement les appels, selon leur ordre d’arrivée dans 
une file d’attente, aux agents enregistrés. 
 
 

 • PROCÉDURE D'OUVERTURE DE FILE D'ATTENTE • 
Permet d'ouvrir l'accès à la file d'attente. 

(Cette procédure doit être effectuée par le premier agent qui ouvre le matin.) 
 

 Appuyer sur la touche JOUR 
 Composer le numéro de la file d'attente 
 Appuyer sur Annuler. 

 
• PROCÉDURE DE FERMETURE DE FILE D'ATTENTE • 

Permet de fermer l'accès de la file d'attente aux nouveaux appels, 
tout en permettant de répondre aux appels déjà en attente. 

(Cette procédure doit être effectuée par le dernier agent qui quitte le soir.) 
 

 Appuyer sur la touche NUIT  
 Composer le numéro de la file 
 Appuyer sur Annuler. 
 

Pour mettre la file en Nuit pendant un appel 
 Appuyer sur GARDE 
 Appuyer sur la touche NUIT  
 Composer le numéro de la file 
 Appuyer sur Annuler. 

 
• PROCÉDURE D’OUVERTURE DE SESSION D’AGENT• 

Permet de répondre aux appels de la file d'attente. 
 

 Appuyer sur OUV. SESSION 
 ID DAA apparaît sur l’afficheur 
 Entrer votre code d'identification xxxx (Agent ID)  
 Appuyer sur Entrer 
 Attendre quelques secondes 
 Vous faites maintenant partie de la file. 

 
• PROCÉDURE DE FERMETURE DE SESSION D’AGENT • 

Permet de ne plus recevoir d'appels de la file 
 

 Appuyer sur FERM. SESSION  
 Appuyer sur Annuler 
 Sess termin apparaît 
 Vous ne faites maintenant plus partie de la file d'attente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• RÉPONDRE À UN APPEL DAA • 
 

 Appuyer sur la touche de ligne qui clignote pour répondre. 
 Si vous désirez faire un appel de sortie, utilisez votre numéro personnel. 
 Lorsque vous êtes en communication sur une touche de ligne autre que votre 

touche DAA, vous pouvez recevoir un appel provenant de la file d'attente. 
 

• MISE EN OCCUPATION • 
Permet de vous retirer temporairement de la file d'attente 

 

Pour activer 
 Appuyer sur MISE OCC. 
  L'indicateur de la touche Mise Occ. s'allume et vous ne recevez aucun appel 

provenant de la file d'attente). 
 

Pour désactiver 
 Appuyer sur MISE OCC. 
 L'indicateur de la touche Mise Occ. s'éteint et vous pouvez à nouveau recevoir des 

appels de la file d’attente). 
 


