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Chapitre 1. Présentation du matériel
Symbole à l’écran

Touches du combiné
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Chapitre 2. Fonction d’appel de base
Émettre un appel
Mode combiné :
Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « Décrocher »:

.

Ou appuyer sur la touche « Décrocher », un signal sonore retentit, vous pouvez entrer le numéro.

Mode mains libres :
Composer un numéro de téléphone et appuyer sur la touche « Décrocher » deux fois.

Émettre un appel à partir du répertoire
Depuis le répertoire personnel :

Appuyer sur la touche « Répertoire », aller sur la ligne du contact et appuyer sur la touche
« Décrocher »:

.

Répertoire
Depuis le répertoire collectif :

Effectuer un appui long sur la touche « Répertoire», aller sur la ligne du contact et appuyer sur la
touche « Décrocher »:
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Chapitre 3. Prise et gestion d’appels
Répondre aux appels
Appuyer sur la touche

pour décrocher.

Mettre un appel en attente

Mise en attente :

Au cours de l’appel, presser sur la touche « R » du combiné, le correspondant est mis en attente et reçoit une
musique. (Sur le SL750H, il vous faut faire un appui long sur la touche 0 pour activer la touche R)
Reprise d’appels :
Appuyer de nouveau sur « R » pour récupérer l’appel.

Transfert d’appel
En cours de communication, appuyer sur la touche « R » du combiné pour mettre l’appel en attente, puis
composer le numéro cible.
Lorsque l’appel est en cours avec le numéro tiers, attendre que le correspondant interne décroche pour lui
annoncer puis appuyer sur la touche « Raccrocher », le transfert est effectué.

Consultation des journaux d’appels

Depuis le menu du téléphone, sélectionner « Liste d’appel ».

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal : Appels perdus, Appels acceptés, Appels
sortants.

Appels manqués
Pour consulter le journal d’appels, appuyer sur la touche « Messages »
». Il est alors possible de visualiser les appels reçus.

puis sélectionner « App manqués

Appels émis
Pour consulter les appels émis, presser une fois sur la touche appel du téléphone

Consulter la messagerie vocale
Composer le « 123 » puis appuyer sur la touche appel du téléphone
La notification de nouveaux messages lorsque le signe suivant apparait sur l’écran :
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