
 
 

 

• ACCÈS À VOTRE BOÎTE VOCALE • 
 

Au premier accès 
 Suivre les instructions préenregistrées. 
 

De votre poste 
 Décrocher le combiné 
 Appuyer sur Messagerie vocale 
 Entrer votre mot de passe. 
 

D’un autre téléphone au Cégep 
 Décrocher le combiné 
 Composer le 4343 
 Au message « Bienvenue… », appuyer sur * 
 Entrer votre numéro de poste 
 Appuyer sur * 
 Entrer votre mot de passe. 
 

De l’extérieur du Cégep 
 Composer le 659-6600 
 Au message « Bienvenue… », composer le 4343 ou dire « Messagerie » 
 Entrer votre numéro de poste 
 Appuyer sur * 
 Entrer votre mot de passe. 
 

Informations complémentaires 
 Pour interrompre le message d’accueil de quelqu’un presser le 1 ou le # 
 Pour joindre la téléphoniste de la compagnie presser le « 0 » 
 

• EXEMPLES DE MESSAGE D’ACCUEIL DE BOÎTE VOCALE • 
 

Message standard 
 Bonjour, vous avez joint (votre nom). Aujourd'hui le (date), je serai au bureau pour 

toute la journée, mais je suis présentement dans l'impossibilité de prendre votre 
appel. Laissez-moi un message détaillé, et je vous rappellerai dès que possible. 
Merci et bonne journée. 

 Bonjour, ici (votre nom). Il m'est présentement impossible de prendre votre appel. 
Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. 

 

Message d’absence partielle 
 Bonjour, vous avez rejoint (votre nom). Aujourd'hui le (date) je serai en réunion 

pour toute la matinée et serai de retour en début d'après-midi. Laissez-moi un 
message détaillé et je vous rappellerai dès mon retour. Merci et bonne journée. 

 

Message d’absence prolongée 
 Bonjour, vous avez joint (votre nom). Je serai à l’extérieur du Cégep du (date) au 

(date). Pendant mon absence veuillez communiquer avec (nom de la personne) au 
(numéro de téléphone) Merci et bonne journée. 

 
• ACCÈS AU SYSTÈME DE RECONNAISSANCE VOCALE • 

 

Pour enregistrer vos coordonnées 
 Décrocher le combiné 
 Appuyer sur le touche BOTTIN VOC ou composer le 4321 
 Dire « Connexion » 
 Entrer votre numéro d’identification (418659 et votre numéro de poste) 
 Entrer votre NIP (659 et votre numéro de poste) 
 Entrer de nouveau votre numéro d’identification (418659 et numéro de poste) 
 Dire votre nom suivi de votre numéro de poste 

(Exemple : « Martin Durand, poste 4275 ») 
 Raccrocher. 
 

Pour modifier l’enregistrement de votre nom 
 Décrocher le combiné 
 Appuyer sur la touche BOTTIN VOC ou composer le 4321 
 Dire « Enregistrer mon nom » 
 Dire de nouveau « Enregistrer mon nom » 
 Dire votre nom suivi de votre numéro de poste 
 Lorsque vous entendez le message guide, dire « Oui » pour valider votre 

enregistrement 
 Raccrocher. 
 

• TRANSFERT D’UN APPEL • 
 

 Pendant un appel, appuyer sur la touche Transfert 
 Appuyer sur la touche BOTTIN VOC ou composer le 4321 
 Prononcer le nom de la personne ou du service 
 Une fois le nom confirmé, raccrocher. 
 



FONCTIONS DE GESTION DE VOTRE BOÎTE VOCALE 

1) MOT DE PASSE (CODE) 2) MESSAGE D’ACCUEIL 
 

3) NOM 

 Entrer sur le système 
 
• Appuyer sur le 8 (options) 
• Appuyer sur le 7 
• Entrer votre nouveau mot de passe  

(4 chiffres)  
 
Éviter : 
123456 / 654321 / 6 chiffres identiques 
 

 Entrer sur le système 
 
• Appuyer sur le 8 (options) 
• Appuyer sur le 4 
• Enregistrer votre message d’accueil 

détaillé régulièrement 
• Pour terminer, appuyer sur le # 
 

  Entrer sur le système 
 
• Appuyer sur le 8 (options) 
• Appuyer sur le 6 
• Enregistrer votre nom et 

votre numéro de poste 
• Appuyer sur le # 

PRINCIPALES FONCTIONS DE MESSAGE 

 
4) ÉCOUTE DE 
 MESSAGES 

 
5) RÉACHEMINER UN 
 MESSAGE 

 
6) RÉPONDRE À UN 
 MESSAGE  
          (à l’expéditeur) 

 
 Entrer sur le système 
• Appuyer sur le 7 pour écouter 
• Les messages urgents passent en 1er 
• 1: Pause de 30 secondes 
• 3 :  Effacer le message 
      * :   Reculer de 5 secondes 
• #:   Avancer de 5 secondes 
• 5 :  Conserver le message,  
 
 Choix du message: 
• 8#: message suivant 
• 8*: début du message précédent 

 
 À la fin du message 
 
• Appuyer sur le 4 
• Entrer le numéro de poste du 

destinataire ou liste de distribution 
• Appuyer sur le 5 pour enregistrer 
• Appuyer sur le 9 pour envoyer 
 
 

 
 À la fin du message 
 
• Appuyer sur le 2 
• Enregistrer votre réponse 
• Appuyer sur le 9 
 
 
 
 
7)  QUITTER LA 

 MESSAGERIE 
 
• Appuyer sur le 9 

VOTRE TOUCHE "Renvoi auto " 

 
 Lorsque vous quittez votre bureau, vous pouvez renvoyer tous vos appels directement à votre boîte vocale (ex: 

heure de dîner, après 17h00). Voir la section « Renvoi d’appels » du guide de votre appareil téléphonique. 
          

 


