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Chapitre 1.   Présentation du matériel 
Liste des articles 

 

 

Touches raccourcis du combiné 
 

 

 

  

Combiné 
Base 

1 - Appuyer sur la touche gauche pour accéder   à 
l’historique des appels. 

2 - Appuyer sur la touche droite pour vérifier le statut de la ligne. 

3 - Appuyer sur  pour passer un appel interne. 

4 - Appuyer sur  pour diminuer le volume de la sonnerie. 

5 - Appuyer sur  pour augmenter le volume de la sonnerie. 

6 - Appuyer sur  pour accéder au répertoire. 
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Chapitre 2.   Fonction d’appel de base 
 

Émettre un appel 
 

Deux méthodes : 

1 - Saisir le numéro souhaité lorsque le combiné est inactif 

Appuyer sur  pour ouvrir l’écran de pré numérotation 

2 - Saisir le numéro souhaité à l’aide du clavier numérique 

Si plusieurs lignes sont affectées à votre combiné comme lignes sortantes, appuyer sur la touche 
« Line » ou sélectionner la ligne souhaitée. Si aucune ligne n’est sélectionnée, le combiné utilisera la 
ligne sortante par défaut pour passer l’appel. 

Appuyer  sur  ou  pour appeler le numéro. 

 

 

Passer un appel à partir du répertoire 
 

Appuyer sur  lorsque le combiné est inactif 

Appuyer sur  ou  pour sélectionner l’entrée souhaitée, puis appuyer sur  ou  pour appeler le 
numéro en utilisant la ligne par défaut. 

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour le contact, appuyer sur  ou  pour sélectionner le 
numéro souhaité, puis appuyer de nouveau sur  ou  pour appeler le numéro en utilisant la ligne 
par défaut. 
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Chapitre 3.   Prise et gestion d’appels 
Répondre aux appels 

Pour répondre à un appel, effectuer l’une des procédures suivantes : 

- Appuyer sur la touche « Accept ».  

- Appuyer sur  

- Appuyer sur  

- Appuyer sur 

 

Mettre fin aux appels 
Appuyer sur  

 

Mettre l’appel en sourdine 
Appuyer sur  (située en bas à droite du combiné) au cours d’un appel pour couper le micro. 

Appuyer sur  (située en bas à droite du combiné) à nouveau pour activer le son de l’appel. 

 

Mettre un appel en attente 
Mettre un appel en attente : 

Appuyer sur la touche « Options » au cours d’un appel, puis sélectionner « Hold ». 

Pour reprendre l’appel, suivre l’une de ces actions : 

1 - S’il n’y a qu’un seul appel en attente, appuyer sur la touche « Resume ». 

2 - S’il y a deux appels en attente, appuyer sur la touche « Resume » pour reprendre l’appel en cours. 
Appuyer ensuite sur la touche Swap pour passer d’un appel à l’autre. 

 

Transfert d’appel 
Appuyer sur la touche « TRAN » (située en bas à gauche du combiné) au cours d’un appel. 

Saisir le numéro vers lequel vous voulez transférer l’appel.  

Appuyer sur ,  ou pour appeler le numéro. 

Appuyer sur la touche « TRAN » une fois que le destinataire a répondu à l’appel. 
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