
  16-300044FR-CA    Numéro 1.8    Mars 2004

 

    Pour faire un appel, soulevez le combiné et composez le numéro de votre correspondant,  

    - ou - 

    Soulevez le combiné et appuyez sur Redial (Recomposition) pour rappeler le dernier numéro composé. 

    Pour recevoir un appel, soulevez le combiné et, au besoin, appuyez sur la touche de ligne dont le  

    témoin est allumé.

Pour faire et recevoir des appels :

Reportez-vous au témoin    
 Messages du côté gauche   
   du téléphone pour de    
        l’information sur ce  
           témoin de messages.

Les deux témoins  
de ligne sont  
réservés aux  
appels entrants  
et sortants. 

Si le témoin est  
allumé en feu  
fixe, la ligne  
est utilisée.  
S’il clignote,  
un appel est  
en attente sur  
la ligne. 

Touche de   
deuxième ligne.

Si le témoin  
est allumé  
en feu fixe, 
la ligne est  
utilisée. S’il  
clignote, un  
appel est en  
attente sur  
la ligne.  

Touche  
de première  
ligne. 

Pour mettre un  
appel en attente.

Cette touche  
transfère un appel  
d’un téléphone à  
un autre. Lorsque  
le combiné est  
raccroché, elle  
sert également à  
tester les témoins.

Cette touche active  
le mode conférence,  
pour entrer en  
communication avec  
plus d’une personne.  
Lorsque le téléphone  
est raccroché, cette  
touche permet  
également de  
sélectionner  
une sonnerie 
personnalisée.  

Fin de la communication  
avec la dernière personne  
incluse dans la  
conférence téléphonique.

Lorsque le combiné est  
décroché, recompose le  
dernier numéro composé.

Clavier standard à 12 touches  
pour composer les numéros  
de téléphone.

Lorsque le témoin  
est allumé en feu  
fixe conjointement  
avec celui situé en  
haut et au centre  
du téléphone, vous  
avez un message  
en attente dans  
votre système de  
messagerie vocale. 
Lorsque ces  
témoins clignotent,  
le téléphone est  
prêt à recevoir les  
entrées au clavier,  
généralement votre  
numéro de poste et 
votre mot de passe à  
la suite d’une fermeture  
de session.  

Ces touches permettent  
de régler le volume du  
combiné ou de la sonnerie,  
selon le mode d’utilisation actif.

Pour accéder à   
votre messagerie   
vocale.
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