
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Veuillez lire ce manuel avant utilisation garder le 

près de vous pour utilisation ultérieure. 

 Guide Utilisateur Poste Multiligne IP 



  Avant d’utiliser votre terminal…   

1 

 

 

Merci d’utiliser le système NEC SL2100. 

Avec la flexibilité interne au système, les codes et capacités des fonctions peuvent être différents 

de ce guide. Veuiller les vérifier avec votre installateur / administrateur du système et noter les 

dfférences. 

 

 
 

A l’installation du combiné : 

1. Veuiller vous assurer que le cordon du 

combiné est bien sur la prise combiné du 

téléphone (handset). 

Connecter le câble réseau sur la prise LAN du té 

＊Alimentation du poste : PoE (IEEE802.3af) 

seulement 

 

 

 
 

Pour déterminer les deux angles de 
position: 

1. Tirer le pied vers le haut. 

Pour une position haute: 

1. Relever les deux pattes. 

2. Positionner le pied jusqu’à la butée. 
 

 

 
 

 

NEC Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications, fonctions sans notifications. NEC Corporation 

a préparé ce document pour ses employés et ses clients. Les informations contenus sont la propriété de NEC 

Corporation et ne doivent pas être reproduits sans le consentement écrit de NEC Corporation. 

Copyright 2017, NEC Corporation 

  Ajuster les deux angles de positions   

  Installer le combiné et le câble réseau LAN 

Cable   
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  Utilisation de votre Terminal   

 

 

 
 
 

            Combiné 

 
 

Touche Sortie Exit 
Quitter l’écran en cours et 
revenir à “Date et Heure”. 

Voyant indication d’appel 

This lamp flashes fast when a call is ringing and flashes 
slower when a message has been left. 

Afficheur(**) 
32 (8 touches x 4 pages) touches programmables 
additionnelles disponibles. 

Touches fonctions programmables 
Ces touches peuvent être programmées comme 

touche ligne/fonction,avec le Web/PCPro.         

Touche défilement (Scroll) 
Touche permettant le défilement des 4 pages d’écran des 8 
touches LCD 

Touche Aide (Help) 
L’utilisateur peut appuyer sur cette touche suivie d’une 

touche programmable pour connaitre l’état de 

programmation de cette touche. 

Touches polyvalentes 

Les touches polyvalentes affichent en temps reel 

l’activité actuelle. Toute fonction affichée au-dessus de 

ces touches sont disponibles. 

Touche Flash 
Appuyer pour terminer un appel et obtenir une tonalité. 

Touche Transfert 
Permet à un utilisateur de transférer un appel sur un 

autre poste. 

Touche NPD (DND) Ne Pas Déranger 

Configurer un Ne Pas déranger en ligne ou en veille. 

Touche MUET (Mute) 
Met en mode muet le micro du HP ou combiné. LED 

allumé si le micro est en Muet. 

Touche Menu (***) 
Avec cette touche, l’utilisateur accède à d’autres fonctions 
(configuration paramètres, téléchargements et accès à des 
applications XML). 

Touche Effacer/Retour 
Appuyer sur cette touche pour annuler une action ou effacer un 
caractère

     
Touches Clavier T. Attente (hold)                 

Appuyer sur cette touche 
pour mettre un appel 
interne ou externe en 
attente 

           
   

Touche Navigation 
Accès à diiférentes fonctions en une simple opération. 

HP  

Touche HP (Speaker) 
Controle le Haut-Parleur HP utilisé pour le 

Mains-libres/ Ecoute. La LED signale son 
fonctionnement. 

 
 
 
 
 

Journal 

d’appels

 
 

Volume (Haut) 

 
 
 
 

 
Bis 

 
*   La photo montre le poste IP7WW-8IPLD-C1 TEL 
**   Jusqu’à “8” touches sont disponibles et peuvent être étendues à 32 touches 
en appuyant sur la touche défilement (Scroll).

 

 
Touche 

Entrée 

 
 

 
Répertoire 

ou 

Volume (BAS) 
 

 

 
Options Mains-libres 

 

- Le Mains-Libres vous permet de placer et répondre aux appels en appuyant sur la touche “HP” au lieu d’utiliser le 
combiné. 

- Avec le Mains-Libres automatique vous pouvez appuyer sur la touche HP sans soulever le combiné 

(mode par défaut). 

- Utiliser le mode réponse mains-libres pour répondre à un appel voix sans soulever le combiné. 
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  Utilisation de votre Terminal   

 

 

 

**Ecran IP7[ ]-8IPLD-C1 
 

2) Information touche de fonction 

Les touches de fonction affichent ces informations. 

 
 
 

 
Ecran touches 
LCD 

 
 

 
Ecran 
Indication 
Heure 
(LCD) 

 
 
 
 

 
32 (8 x 4 pages) touches programmables 
additionnelles sont disponibles. Elles peuvent être 
programmées comme touches de Ligne/Fonctions 
programmables par l’administrateur du système. 
Pour le SL2100, ces touches peuvent être 
programmées par les logiciels WebPro/PCPro/Tel 
Pro et par l’utilisateur. 
Note: Maximum 11 caractères (icone inclus) 

Maximum 13 caractères (icone inclus) 

1) Icone 

Les icones montrent l’état de la sonnerie, l’appel 
en attente ou occupation du poste. 

 
 

 
Note*: Maximum 11 caractères (icone inclus) 

Maximum 13 caractères (icone inclus) 

 
3) Ecran LCD 

L’écran LCD (Liquid Crystal  Display)  fournit des 
informations de l’activité du SL2100 plus date, 
heure et opération des touches polyvalentes. 
L’écran LCD du poste IP7[ ]-8IPLD-C1 est sur 3 lignes 

à 28 caractères. 

 

 
 

***Touche Menu 
Avec cette touche, l’utilisateur peut utiliser des fonctions 

variées. 

1) Pour afficher la liste du Menu 

Appuyer sur la touche Menu. La liste s’affichera. Utiliser 

les touches du curseur pour naviguer. 

No. Item Menu 
Item 

Description 

1 Paramétrage 
(setting) 

Pour paramétrer le terminal comme les 
sonneries, télécharger une musique…etc. 

0 Configurer 
(Config) 

Utilsé pour la configuration du terminal 

IP7WW-8IPLD-C1. 

 

2) Opération simple avec la touche Menu et le 

curseur 

En utilisant la touche Menu et son curseur, 

l’utilisateur a accès au paramétrage du terminal très 

simplement, voici ce que vous avez en appuyant sur 

cette touche. 
 

 

 

Demander à votre revendeur agréé NEC pour plus de 

détails. 

1-10  TUE   9:43AM 

210   Donald Fagen 

Menu Annu MV CL 

Etat du poste Icone 
Train 
Affich. 

Veille Pas icone - 

I-ATTENTE  Clignote 

Autres attentes  Clignote 

Rappel  Clignote 

Sonnerie entrante  Clignote 

-Durant Conversation 
(Individuel) 

-Transfert d’appel 

-Conférence 

  

-Durant Conversation 
(Autre partie) 
-Fonction Active  suivant 
programmation (comme 
“renvoi d’appel”) 

  

Autres  Allumé 
constant 

-Touche occupée 

(example,si programmé 

comme poste virtuel et si 
occupé). 

 Allumé 
constant 

 

Touche Description Maximum 
digits 
affichés 

Touche ligne Information Nom   et  
Numéro  

Refer à 

Note* 
Touche 
fonction
Key 

Nom fonction Refer à 

Note* 
Num 
abrégée 

Une touche 

-Nom numéro abrégé 

-Numéro 

Refer à 

Note* 
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  A votre convenance   

 

 

 Touches de fonctions programmables 

Les touches de fonctions programmables peuvent être assignées comme “touche de ligne” ou autres. Vous 
n’avez juste qu’à appuyer sur ces touches pour activer la fonction sans avoir à taper un code de service. 

 

 
 Il existe 2 niveaux de fonctions. (Fonctions générales : assignées par 851, Fonctions apparentes : assignées par 

852) 
 Les fonctions apparentes sont prioritaires. Vous pouvez écraser les fonctions apparentes en fonction générale. 
 Si vous voulez écraser une fonction générale en fonction apparente, vous devez effacer la fonction 

apparente  en composant le “852 + 000” avant d’affecter une fonction générale. 
 Dans le paramétrage par défaut, les touches de fonctions programmables No. 1 à 12 sont programmées 

comme « touche de ligne ». Si vous voulez les assignées comme touche (General) autre que touches de 
ligne, ces touches devront être effacées en composant la séquence “852 + 000”. 

 Les touches de fonctions programmables peuvent être effacées par “852 + 000” ou “851 + 00”. 
 Les touches de fonctions programmables peuvent être programmées par les touches polyvalentes. 

 

 Touches de supervision DSS / Une Touche 

Les touches de fonctions programmables peuvent être affectées comme touche de supervision de poste  
DSS (Direct Station Selection) ou comme numéros Une-Touche. Vous pouvez appeler un poste ou un 
numéro externe en pressant juste la touche programmée. 

 

 
 Pour changer le code accès ligne, demander à votre installateur agréé NEC pour plus détails. 
 Par défaut, les touches programmables de 1 à 12 sont affectées comme touches “de ligne”. Si vous 

désirez les affecter comme touches de supervision de poste DSS, vous devez les effacer au préalable en 
composant le “852 + 000”. 

 Dans le cas d’une touche DSS, l’état du poste est indiqué par une LED rouge. (veille: éteinte, occupé:allumée) 
 Quand vous enregistrez un numéro de téléphone, ne pas oublier de rajouter le code d’accès ligne avant le 

numéro. 
 Jusqu’à 36 digits peuvent être enregistrés. 
 Si vous désirez continuer votre programmation, appuyer sur une autre touche au lieu d’appuyer sur HP. 
 Les numéros Une-Touche peuvent être affectées via les touches polyvalentes. 

    HP      Touche 

8 5 1 0 1 

Code accès ligne Numéro de tél. Atte
n, 

    HP 

9 0 ? ? ? 
 

Numéro de poste 

? ? ? 

    HP     Touche Code Fonction & Don. Add    HP 

8 5 

8 5 

1 

2 

? ? ? 
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  A votre convenance   

 

 

 Enregistrement numérotation abrégée 
 

 
 Les chiffres du numéro abrégé dépendent du système. (0-9<Group ABB seul> / 00-99 / 000-999) 
 Un paramétrage système est nécessaire pour la fonction ABR. Demander à votre installateur. 
 Les noms peuvent être entrés par le clavier numérique (voir ci-dessous). 
 Jusqu’à 36 digits peuvent être enregistrés, et jusqu’à 12 caractères pour le nom. 
 Si vous désirez continuer l’opération, entre le numéro abrégé au lieu d’appuyer sur la touche HP pour terminer. 
 Vous pouvez passer l’entrée du nom en appuyant sur la touche Attente sans entrer le nom. 
 Vous pouvez effacer le numéro et le nom enregistrés en appuyant sur la touche “Exit” après le numéro abrégé. 
 La numérotation abrégée Commune peut être programmer par les touches polyvalentes. 

 

 Entrée des caractères alphanumériques 
 

Pour entrer un nom, utiliser les touches du clavier comme suit. Par exemple, appuyer sur “2” une fois pour la lettre 
“A”, deux fois pour “B”, etc… 

 

 

1 1 @ [ ¥ ] ^ _ ‘ { | } Á À Â Ã Å Æ 

 
φ Ó Ì Ê É Ç 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

A B C a b c 2 

D E F d e f 3 

G H I g h i 4 # 
Accepte un caractère et déplace 
le curseur sur la droite. Appuyer 
deux fois pour un espace 

J K L j k l 5 
Pour effacer un caractère 

M N O m n o 6 

Clear/Back  
 

(Backspace) 

P Q R S p q r s 7 
 

 
T U V t u v 8 

W X Y Z w x y z 9 

 

 
0 ! “ # $ % & ‘ ( ) Ô Õ ú å ä æ ö ü α 

 
β θ ε 

 

+ , - . / : ; < = > ? π Σ σ Ω ∞ ¢ £ 

   HP ABB Commun Numéro ABR Numéro Téléphone 

8 5 3 ? ? ? ? ? ? 

ABR Groupe 

8 5 4 

Atte Nom Atte     HP 

? ? ? 



6 

  Appeler  

 

 

 Appeler un numéro externe <Accès rapide> 
 

 
 Ecouter la tonalité de numérotation avant de composer le numéro. 
 Vous pouvez avoir des touches de lignes ou de groupe de lignes. Demander à votre installateur. 

 

 Appeler un numéro externe <Accès par code> 
 

 
 Pour modifier le code accès ligne, demander à votre installateur pour plus de détails. 
 Ecouter la tonalité de numérotation avant de composer le numéro. 
 Dans le cas où le numéro de groupe de ligne est supérieur à 10, vous devez entrer 2 digits (ex. 11 : 

Groupe 11) après avoir composé le “804”. Demander à votre installateur pour plus de détails. 
 Pour la numérotation du numéro de ligne, demander à votre installateur pour plus de détails. 

 

 Appeler un poste interne <Accès direct> 
 

 
 Votre appel fera sonner le poste distant ou fera une annonce voix. Si vous entendez sonner, attendez 

une réponse. Si vous entendez un beep, commencez à parler. En composant le “1” modifie le mode 
voix/sonnerie. (dans le cas où la destinataire possède un poste multiligne). 

   HP Numéro de Poste 

? ? ? 

   HP Code accès ligne Numéro téléphone 

9 0 ? ? ? 

No Groupe Ligne 

8 0 4 ? 

# 9 # 0 

No Ligne 

? ? ? 

(ex : 005 = Ligne No.5) 

  T.Ligne Numéro téléphone 

? ? ? ? 
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  Appeler rapidement   

 

 

 Appel répertoire 
 

 
 Après avoir trouvé le destinataire, appuyer sur la touche “Enter” pour confirmer le numéro de téléphone avant 

de décrocher votre combiné, si nécessaire. 
 Vous pouvez entrer plus de caractères (jusqu’à 12) pour la recherche par nom. 
 Vous pouvez également rechercher un destinataire sans entrer de lettres. (appui sur les curseurs) 
 Pour annuler la recherche répertoire, appuyer sur la touche “Clear/Back”. 
 L’appel répertoire peut aussi être activé par les touches polyvalentes. 

 

 Derniers numéros appelés (Bis) 
 

 
 Le système enregistre les 10 derniers numéros qui peuvent être revus et recomposés. 
 Pour annuler l’opération du Bis, appuyer sur la touche “Clear/Back”. 

 Rappel sur numéro reçu 
 

 
 La fonction de l’ID Appelant est requise pour cette fonction pour les numéros externes. Demander à votre 

installateur pour plus de détails. 
 Pour annuler l’opération appuyer sur la touche “Clear/Back”. 

Received Call 

03344455566 

DEC TUE 22 

01/10 

04:31PM 

Received Call 

09988776655 

DEC TUE 22 

03/10 

11:38AM 

 
 
 

 
    Télép. 
   Racroché 
 
 
 
                                                                                          Appuyer plus fois pour recher. 

 

Numéro appelé 
0312345678 

DEC TUE 22 

01/10 

03:29PM 

Numéro appelé 
0987654321 

DEC TUE 22 

03/10 

01:12PM 

LIGNE 03 

 
Bis SauvNr Lib 

Liste bis 

 
Télép. 
Racroché 

 

Appuyer plus fois pour recher. 
 

Bis rapide 
     HP 

# 5 

T. Ligne 

Rech 
_ 

ABC Ltd 

1/90 Rech 
N 

NEC CORP 

6/24 

Télép. 
Racroché 

1er Caractère 
recherché 

? 

Appuyer plus fois pour recher. 
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  Appeler rapidement   

 

 

 Numérotation abrégée  <pour l’externe> 
 

 
 Le numéro d’emplacement dépend du paramétrage système. (0-9 <Group ABR seulement> / 00-99 / 000-999) 
 Les numéros de téléphones doivent être pré-enregistrés dans le système. 
 Le paramétrage système est requise pour la fonction ABR Groupe. Demander à votre installateur pour plus de 

détails. 
 Quand vous affectez une touche ABR Commun sur une touche programmable, “un appui sur HOLD” 

est requis après avoir compose le code de fonction 27. 
 

 Appeler un numéro Une-Touche / Supervision de poste DSS 
 

 
 Le numéro de poste / téléphone doit être enregistré au préalable sur la touche Une-Touche/ DSS. 
 Le code d’accès ligne doit être ajouté avant le numéro de téléphone. 

Tel 
raccroch 

Une-Touche / DSS 

   (SC851+01) 

    HP Numéro ABR commun 

ABR 
Commun 

# 2 ? ? ? 

T. ABR Commun 
 
 

(SC851+27) 

    HP Numéro ABR Groupe 

ABR 
Group
e 

# 4 ? ? ? 

T.ABR Groupe 
 
 

(SC851+28) 
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  Si votre appel n’aboutit pas…   

 

 

 Valider Rester en attente / Rappel 
 

 
 Rester att    Dans le cas d’un appel interne, pendant la sonnerie, attendez la réponse. Dans le 

cas d’un appel externe, à la tonalité, composer votre numéro. 

 Rappel Dans le cas d’un appel interne, à la sonnerie, décrocher le combine et attendez que votre 

interlocuteur réponde. 
Dans le cas d’un appel externe, à la sonnerie, décrocher le combiné, à la tonalité, commencez 
à numéroter. 

 Cette fonction est applicable quand toutes les lignes sont occupées. (non applicable quand votre 

correspondant est occupé) 

 
 Annuler Rester en attente / Rappel 

 

 
 

 Répéter numérotation <Appel externe seulement> 
 

 
 Quand Répéter numérotation est validé, la touche doit clignoter et le système doit rappeler 

automatiquement. La durée est programmable. Demander à votre installateur. 
 Vous devez décrocher le combiné à la réponse de votre correspondant. 
 Appuyer sur la touche clignotante Répéter numérotation pour annuler. 

T Repet Num 
 

 
(SC851+29) 

Ton.Occupation 
 Non Réponse 

LINE 03 00:05 LINE 03 00:07 LINE 03 00:09 

Park Trf Plus Conf Save Time Plus Rpt More 

 

8 7 0 

(Dans cas Rester attente) 

2-8 TUE 3:03PM 

Occup 216 

MsgA Voix Att Tier 

8 5 0 Raccroch. 

Ton.Occupation 
No Réponse 

T Rester atte. 

Rappel 

(SC851+35) 

Attendez 
Que l’on vous 

rappelle 

Durant l’appel (Non rep) : Appuyer “Plus” pour “Att” 



  Si votre appel n’aboutit pas…   

10 

 

 

 Valider Message en attente 
 

 
 Quand vous validez Msg, le voyant du poste appelé clignote, et votre voyant est rouge fixe. 

 
 Répondre à un message en attente (Votre voyant clignote en rouge) 

 

 
 Quand vous répondez à un Msg, le voyant s’éteint à la réponse du correspondants. 

 Si plusieurs messages sont en file d’attente sélectionnez le numéro desiré en appuyant sur la touche Haut 
du curseur après avoir composé * 0. 

 Annuler Message en attente 
 

 

Annulation 
Individuelle 
(Poste d’origine) 

Numéro de poste 

8 7 1 ? ? ? 

Annuler Tout 
(de tout poste) 8 7 3 

Verif et répondre 

Raccroch 
Help 0 

Rép. rapide 0 
 

T. Msg 

(SC851+38) 

2-8 TUE 3:03PM 

 
Msg 

0 

Ton.Occupation 
Non Réponse 
 

T Msg 

(SC851+38) 
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  Répondre aux appels   

 

 

 Répondre à un appel externe 
 

 
 Confirmer l’état de la touche Micro (Mute) si vous répondez en mains-libres. (Mute On : LED On, Mute 

Off : LED Off) 

 

 Répondre à un appel interne 
 

 
 Le mode d’appel interne (Sonnerie ou Voix) peut être validé sur votre 

terminal par : “Sonnerie” : HP -> 823“Voix” : HP -> 821 
 Confirmer l’état de la touche Micro (Mute) si vous répondez en mains-libres. (Mute On : LED On, Mute 

Off : LED Off) 

 

 Intercepter un appel d’autres postes 
 

 
 Un paramétrage système est nécessaire pour créer une interception de groupe. Demander à votre 

installateur pour plus de détails. 
 Les operations d’interception d’appels sont disponibles avec les touches polyvalentes. 

Même 
Groupe 

   HP 
# 

 
T.Interception 

 

 
(SC851+24) 

Autre 
Groupe 

   HP 

8 6 9 
 
T.Interception autre 

Groupe 
 

 
(SC851+25) 

Numéro de poste 

Poste 
Spécifique 

   HP 

? ? ? 

Mode sonner. Mode Voix 
Poste Poste 

Sonner. Voix 
 

HP 
Parler sur le 
terminal 

Poste en 
sonnerie 

Non-sonner. 
Poste 

T. Ligne 

Sonne 
(Clignote) 

   HP 
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  Attente / Tansfert d’appels   

 

 

 Mettre un appel en attente / Récupérer un appel mis en attente 
 

 
 Dans le cas d’un appel interne, l’appel peut être mis en attente exclusive sur votre poste. 
 Cette opération place votre appel externe en attente système. Un autre utilisateur peut prendre votre appel. 

 

 Mettre un appel en attente exclusive 
 

 
 Cette opération place votre appel externe en attente exclusive. Un autre poste ne peut prendre l’appel. 

 

 Récupérer un appel externe en attente 
 

 
 Demander à votre installateur les numéros de ligne. 

 

 Transférer un appel sur un autre poste 
 

 
 Si votre terminal possède une touche /une-Touche, appuyer dessus à la place de “HOLD” et “N° poste”. 

2-8 TUE 
Calling 

VMsg Trf 

3:03PM 

300 

More 

Numéro de poste 

HP 
? ? ? 

Conver. Annonce 

Transfer
t 

Numéro de ligne à récupérer 
    HP 

7 7 2 ? ? ? 

Att. 
 

Récupérer 

 

T. Ligne 
Appel 

Externe
Call 

 

T.  Attente Excl. (Clignote) 

Hold 

(SC851+45) 

Convers
ation 

Appel 
  Interne 

(Clignote) 

Att. Récupérer T. Ligne 
Appel 

Externe
Call 

HP 
(Clignote) 
 

Hold 
Appel  

Conversation                                                                                                       Interne 

(Clignote) 
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  Pour plus de convenance…   

 

 

 Ne Pas Déranger (NPD) (DND) 
 

 
 En validant le NPD, la touche est allumé et la tonalité de numérotation change. 

 

 Conférence 
 

 
 Vous pouvez répéter cette opération pour ajouter d’autres destinataires. 
 Vous pouvez avoir jusqu’à 16 destinataires. (incluant votre poste) Il se peut que vous ayez à régler le niveau 

du volume vis à vis de l’environnement où vous appelez. Demander à votre installateur pour plus de détails. 

2-8 TUE 3:03PM 

 
Conf 

2-8 TUE 3:03PM 

 
Ajou Lib 

CONF 

 
Debut Annu 

Numéro de poste 

? ? ? 

   

Convers. 

Telephone Number 
T. Ligne 

? ? 

Répéter pour 
Addition. parties 

   

Convers. 

Débuter 
Conférence 

Poste 
raccroché DND 1 

2 

3 

4 

0 

DND : Appel externe entrant 

DND : Appel interne entrant 

 
DND : Tout appel entrant 

DND : Appel transféré 

DND : Annuler 
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  Pour plus de convenance…   

 

 

 Renvoi d’appel / Suivez-moi 
 

Quand vous validez un renvoi d’appel / suivez-moi, la destination est affichée sur l’écran de votre poste et la 
tonalité du poste est modifiée. (Le renvoi d’appel / suivez-moi est programmable via touches polyvalentes) 

 

Renvoi immédiat   
 

    HP 

8 4 8 
 

Poste Touche Renvoi 
raccroché      Immédiat 

 
 

 
(SC851+10) 

VaL 

1 
 

Annuler 

0 

Numéro de poste 

? ? ? 
    HP 

 

Renvoi d’appel sur occupation   
 

    HP 

8 4 3 
 

Poste Touche Renvoi 

raccroché      si Occupé 

 
 

 
(SC851+11) 

VAL 

1 
 

Annuler 

0 

Numéro de poste 

? ? ? 
    HP 

 

Renvoi d’appel sur non réponse   
 

    HP 

8 4 5 
 

Poste Touche Renvoi sur 
raccroché Non Réponse 

 

 
 

 
(SC851+12) 

VAL 

1 
 

Annuler 

0 

Numéro de poste 

? ? ? 
    HP 

 

Renvoi d’appel sur Occup / Non réponse   
 

    HP 

8 4 4 
 

Poste Touche Renvoi sur 
raccroché Occup / Non réponse 

 
 

 
(SC851+13) 

VAL 

1 
 

Annuler 

0 

Numéro de poster 

? ? ? 
    HP 
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  Pour plus de convenance…   

 

 

 Renvoi d’appel / Suivez-moi 
 

Renvoi d’appel double sonnerie   
 

     HP 

8 4 2 
 

Poste Touche Renvoi 
raccroché Double sonnerie 

 
 

 
(SC851+14) 

VAL 

1 

 
Annuler 

0 

Numéro de poste 

? ? ? 
     HP 

 

Renvoi d’appel Suivez-moi   
 

     HP 

8 4 6 
 

Poste Touche Renvoi 
raccroché     Suivez-moi 

 
 

 
(SC851+15) 

VAL 

1 

 
Annuler 

0 

Numéro de poste 

? ? ? 
    HP 
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  Touches Polyvalentes   

 

 

 “Menu” Touches polyvalentes 
 

Le tableau suivant vous montre la structure du “Menu” des touches polyvalentes. Vous pouvez rechercher la 
fonction désirée par les opérations suivantes. 

 

   
 
 

Il est possible de chercher la function désirée par appui sur les curseurs du navigateur (Haut / Bas / Droite 
/ Gauche) à la place de “Prec” ou “Suiv”, il est également possible de composer les 2 digits du code après 
l’appui sur la touche “Menu”. 

 

Item Code Menu Opération suivante après appui sur “Select” 

10 : Préférences 

Volume 

11 : Sonnerie 
12 : Sonnerie décroché 

Appui “Haut” ou “Bas” pour la sélection. 

20 : Préférences 

Afficheur 

21 : Contraste 
22 :Luminosité Minimum 
23 : Luminosité Maximum 

Appui “Haut” ou “Bas” pour la sélection. 

30 : Préférences 

Fonctions 

31 : Annonce Voix 
32 : Rep Mains-Libres 
33 : Délai appel auto 
34 : Num sans décrocher 
35 : Num Illumin         
36 : Filtrage auto appel    
37 : App Gal Entrant 
38 : Ligne sonnerie Pref 

Pour l’option sélectionné, appui sur “On” 
(valide) ou “Off” (invalide). 

40 : Préférences 

Sonnerie 

41 : Interne 
42 : Externe 

43 : Chaque touche ligne 

Appui sur “<<” ou “>>” pour sélectionner et enregistrer 
l’option. 

50 : Affectations 

Touches 

51 : Touches Fonctions 
52 : Touches Primaires 

Appui sur “<<” ou “>>” pour sélectionner et enregistrer 
l’option. 

60 : Renvoi 

D’appel 

61 : Immédiat  

62 : Non Réponse 

63 : Occu No Rep 
64 : Renvoi  AME     
65 : Affich Message  
66 : Suivez-Moi 
67 : Double Sonnerie 

Appui sur “Val” ou “Annul”, entrer la destination et 
sélectionner l’option à enregistrer. 

70 : Numéro abrégé 71 : No abrégé Personel 

72 : No abrégé Société 

Entrer le numéro abrégé puis numéro de téléphone, 

nom puis enregistrer. 

80 : Nom et  

Langage 

81 : Nom Poste 
82 : Affichage  Langage 

Pour le nom, utiliser le clavier alpha numérique, 
Pour le Langage, appuyer sur “<<” ou “>>” à 
sélectionner et enregistrer. 

90 : Préférences 

Options 

91 : Mode Casque 
92 : Annonce Casque 
93 : Information Système 

94 : Information VoIPDB 

95 : Non utilisé 

96 : IP Addresse Information 
97 : Telephone IP log off 
98 : Changer mot de passe 

Pour l’option Casque, appuyer sur “On” (valide) 
ou “Off” (invalide). 

Pour le Systéme / VoIPDB information (IP Address, 
MAC Address), appuyer sur “Select”. 

00 : Admin 1 : Heure 
2 : Date 
3 : Nom Poste 
4 : Annuler les Renvois 
5 : System Night Key Mode 

Pour l’heure, Date et nom du poste entrer les 
valeurs à enregistrer. Pour annuler tous les renvois, 
appuyer sur “Oui”. 

 

 
Prec Suiv Select Ret 

 

 
Prec Suiv Select Quit 

2-8 TUE 3:03PM 

200 

Menu ANNU MV:00 CL:00 
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  Touches Polyvalentes   

 

 

Vous pouvez activer la fonction répertoire en appuyant sur la touche “Annu”. 

 
Voir Page 7 

“Appel Répertoire” 

Le nombre  de nouveaux messages dans votre boite vocale est affiché sur la touche “MV”. Vous accéder à 
votre boite vocale en appuyant sur cette touche. 

 
Nombre de nouveaux Messages 

“Suiv” pour changer “Suiv” pour changer 

Vmail – Mailbox:200 Vmail – Mailbox:200 

Msgs New: 3 Arch: 1 Msgs New: 3 Arch: 1 

Ecout Acc LsMsg Plus> Conf Mgr EnrNo Plus> 

Vmail – Mailbox:200 
Msgs New: 3 Arch: 1 

Page List Quit Plus> 

 Touche “ANNU” 

 
 

 
 

  
 

          

 

 Touche Messagerie Vocale “MV” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indication 
Touche 

Fonction Opération suivante après appui sur la touche 

Ecout Ecouter les messages Appui “Suiv” pour écouter le message suivant, appui sur 
“Redif” pour répéter, appui sur “Suppr” pour effacer le 
message en cours. 
Press “More” for other Mailbox features. Acc Annonce d’accueil Boite 

Vocale 

Appuyer sur “Acc1” / “Acc2” / “Acc3” pour choisir 
l’annonce à diffuser, et appuyer sur “Ecout” (Ecouter) / 
“Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” (Supprimer). 

LsMsg Laisser un Message Débuter l’enregistrement puis appuyer sur “Term” pour finir. 
Composer le numéro de poste à qui vous envoyez ce 
message et appuyer sur “Envoi”. 

Conf Menu option Boite Vocale Appui sur “Code” (Securité) / “Notif” (Message Notification) / 
“TrApp” ( Option Traitement appel) / “AAuto” (Horodatage) 

pour maintenir chaque option de la Boite vocale. 

EnrNo Menu nom Appui sur “Ecout” (Ecouter) / “Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” 

(Supprimer) pour maintenir le nom de la Boite Vocale. 

Page Menu Message Appel 
Général 

Appui sur “Ecout” (Ecouter) / “Enreg” (Enregistrer) / “Suppr” 

(Supprimer) pour maintenir le message d’appel général. 

Liste Liste Message Appui sur “Tous” / “Nouv” / “Arch” pour valider le mode 
d’écoute de la liste des messages. 

Quit Quitter le menu MV - - - 

2-8 TUE 3:03PM  
200 
Menu ANNU MV:03 CL:00  

Recher 
_ 

ABC Ltd 

1/90 2-8 TUE 3:03PM 

200 

Menu ANNU MV:00 CL:00 
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  Touches Polyvalentes   

 

 

2-8 TUE 3:03PM 

Check List 

Menu Dir VM:00 CL:02 

Total:05 New:02 

Unans:03 Ans:02 

All Unan Del Exit 

01: 12349876 

2-6 13:19 

Appe Enrg Eff Plus 

01: 12349876 

2-6 13:19 

Edit Ret Plus 

Le nombre d’appels non répondus est affiché sur cette touche “CL”; Vous accédez également à votre liste 
ID Appelant en appuyant sur cette touche. 

Appui 
sur 
“Plus” 

“VOL Haut / 
Bas” pour 
select. Le 
numéro désiré. 

 Touche Identification Appelant “CL” 

 
 
 
 

Indication 
Touche 

Fontions 
Opération suivante 

après appui sur touche 

Tout Liste tous les appels entrants Voir ci-contre 

NRep Liste ts appels non répondus Voir ci-contre 

Eff Effacer liste “Oui” pour effacer toute 
la liste. (ou “Non” pour 
annuler) 

Quit Quitter - - - 

 
 
 
 
 

 
Indication 
Touche 

Fontions Opération suivante après appui sur la touche 

Appe Appelle le numéro affiché Décrocher le combiné pour parler. 

Enrg Enregistre le numéro affiché Appuyer sur “PST” (Numéro abrégé Personnel) ou “Abrg” 

(Numéro abrégé Commun), et entrer le numéro abrégé pour 
enregistrer le numéro affiché avec son nom. (Appuyer sur la 
touche Hold pour sauvegarder.) 

Eff Efface le numéro affiché Le prochain numéro sera affiché et continuer l’opération. 

Edit Edite le numéro affiché  “<-“ ou “->” pour changer la position du curseur, “EFF” pour 
effacer un digit, et entrer un nouveau digit. (Appui touche 
Hold pour enreg.), “ANUL” pour annuler l’édition. 

Ret Retour menu précédent Continuer l’opération touche CL. 



19 

  Touches Polyvalentes   

 

 

2-8 TUE 3:03PM 

 
Dir Page Pkup More 

2-8 TUE 3:03PM 

 
VM:00 Barg Save More 

Si vous appuyez sur la touche HP ou décrochez le combiné vous voyez les touches polyvalentes suivantes. 
 

Appui 
“Plus” 

2-8 TUE 3:03PM 

Calling 216 

MW Voice Rls More 

2-8 TUE 
Calling 

VMsg Camp 

3:03PM 

216 

More 

Durant une communication interne (le destinataire n’a pas encore répondu), vous devez voir ces touches. 

Appui 
“Plus” 

 Touches polyvalentes si poste décroché 

 
 
 
 
   
  
 

Indication 
Touche 

Fontions Opération suivante après appui sur la touche 

Annu Accès répertoire Voir en Page 7 pour utiliser le répertoire. 

AGal Appel général Appui “AGin” (Appel Gal Interne) ou “AGex” (Externe), et 

composer le N° de groupe/zone de l’appel général. 

Interc Interception d’appel Appui “Pers” pour interception de poste. 
Appui “AGex” intercep ap Gal externe  
Appui “AGin” intercept ap Gal interne 

MV:00 Accès Més vocale Voir en Page 17 (Touches MV) 

Tiers Entrée en tiers Composer le numéro de poste pour entrer en tiers. 

SauvNr Enreg N° composé Numéro sauvegardé est composé. Attendez une réponse. 

 

 Touches polyvalentes Durant une communication interne 

 
 
 
 
  

 
Indication 
Touche 

Fontions Opération suivante après appui sur la touche 

MsgA Message en attente Message en attente validé. Vous pouvez raccrocher. 

Voix 

(Sonne

rie) 

Mode appel interne (Sonnerie 

/ Voix) 

Sonnerie -> Voix : Parler après le beep. 

Voix -> Sonnerie :Attendez rép. du correspondant. 

Appuyer “Voix” (ou “Sonnerie”) pour commuter entre les deux 

modes si nécessaire. 

Lib Raccrocher - - - 

MV Laisser un message (In-

Mail) (Option) 

Démarrer l’enregistrement du message. 

ATT. Attente / Rappel Attente 

Attendez que le sytème vous rappelle sans raccrocher. 

Rappel 
Raccrocher et attendez que le système vous rappelle. 
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LINE 03 

 
Lnd Save Rls Acct 

Quand vous prenez une ligne externe ou répondiez à un appel entrant, vous avez ces touches. 

(Vous prenez une ligne) 

After establishing 
call and pass 
4 seconds 

Press 
“More” 
to switch 

LINE 03 LINE 03 LINE 03 

Parc Trf Plus Conf SauvNr Heure Bis Plus 

2-8 TUE 3:03PM 

Talking To 216 

Conf 

Durant une communication interne, vous avez ces touches. 

Refer to Page 13 
“Conference” 

 Touches polyvalentes pendant une communication interne 

 
 

Indication 
Touche 

Fontions 
Opération suivante après appui 

sur la touche 

Conf Conférence Composer le numéro de poste désiré, ou 

faites un numéro externe et placer l’appel 

en vue d’une conférence. 

Appui “Conf” pour inviter un autre 
correspondant, ou appui “Ajou” et 
“Debut” pour démarrer une 
conférence. Appui “Anul” pour 

retrouver l’appel en attente. 

 

 Touches polyvalentes durant un appel externe 

 
 

Indication 
Touche 

Fontions 
Opération suivante après 

appui sur touche 

Bis Dernier numéro appelé Dernier numéro 

composé autom. 

Attendez la réponse. 

SauvNr Sauvegarde le numéro 

composé 

Numéro sauvegardé 

compose autom. 
Attendez la réponse. 

Lib Raccrocher - - - 

Comp Entrée code de 

compte (Option) 

Entrer votre code de 
compte. 

 
 
 
 

 
Indication 
Touche 

Fontions Opération suivante après appui sur la touche 

Bis Dernier N° composé Dernier numéro composé autom. Attendez la réponse. 

Parc Parcage en attente Appui “SysP” (Parcage système) ou “StaP” (Parcage poste) 

pour sélectionner le type de parcage en attente. 

Trf Transfert Composer le numéro de poste désiré, ou prenez une ligne 

externe pour tranférer l’appel. 

Conf Conférence Composer le numéro de poste désiré, ou faites un numéro externe et 

placer l’appel en vue d’une conférence.Appui “Conf” pour inviter un autre 
correspondant, ou appui “Ajou” et “Debut” pour démarrer une 

conférence. Appui “Anul” pour retrouver l’appel en attente. 

SauvNr Sauv. N° composé - - - 

Heure Indication durée 

appel 

Appui “Heure” pour arrêter la durée d’appel. 

Bis (Rep) Répéter numéro Répète le numéro composé, et le système recomposera ce 

numéro périodiquement. Attendez pour répondre. 
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  Opération des touches du curseur   

 

 

 Structure du Menu quand PRG15-02-60 est mis sur Mode 1 avancé 
 

Le tableau suivant vous indique la structure du menu des touches du curseur. Rechercher en appuyant sur le 
navigateur (Haut / Bas / Droite / Gauche) ou composer les 3 digits pour un accès rapide après avoir appuyé 
sur la touche Entrée pour activer ce menu. 

T. Entrée 

 
                     Menu Principal 
 

 
 

 

100 : Historique appels 
 

110 : Appel manqué  111 - 11x : Données appels manq. 
  

120 : Appel reçu  121 - 12x : Don. Appels reçus 

   
130 : Appel composé  131 - 13x : Don. Appels compos. 

 200 : Contacts 
 

210 : Recherche  211 - 21x : Nom  de A-Z 
  

220 : Nouveau Contact  221 : Sauv Annuaire privé      222 : Sauv Annuaire commun 

 223 : Sauv Annuaire groupe  
 230 : Editer Contact  231 - 23x : Nom de  A-Z 

  

400 : Fonctions Utilisat. 
 

410 : Appel Mess Vocale  
 

420 : Renvoi d’appel  421 : Tout appel 
    422 : Sonnerie double 

 423 : Occupation 

 424 : Non réponse 

 425 : Occupation / non réponse 

 426 : Suivez-moi 

 
430 : Appel général  431 : Zone Interne 

 
   432 : Zone Externe 

 
440 : Présent/ Absent Gr.  441 : Rejoindre 

 
  442 : Retrait 

a 

Sortir de ce menu. Exit 

Revenir menu précédent. 
Clear/Back 
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  Opération des touches du curseur   

 

 

 

a 
 

500 : Paramétrage Tel. 
 

510 : Non utilisé  
 

520 : Afficheur  521 : Contraste 

 
   522 : Luminosité Minimum 

 523 : Luminosité Maximum 

 
530 : Sonnerie  531 : Appel sonnerie / voix 

 
   532 : Volume sonnerie 

 533 : Tonalités sonnerie 

540 : Tonalité touche  
 550 : Casque  551 : Volume sonnerie casque 

 
  560 : Affect. Touche 561 - 56x : T. 1 – T. 24 

 600 : Param. Système 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 : Propriétés 

810 : Téléphone Information du port poste 

820 : Système Main Software Version 

MAC Address 
Hardware Key Code 

830 : VoIPDB VoIPDB TYPE 
MAC Address 

Actif/Réservé 
 

840 : IP Address 
 

IP Address Information 
System xxx.xxx.xxx.xxx 
VoIPDB xxx.xxx.xxx.xxx 

610 : Heure système  611 : Edit 

 
   612 : Enreg 

 613 : Annuler 

 620 : Date système  621 : Editer 

 
   622 : Enreg 

 623 : Annuler 

 630 : Gérer Messages  631 : Enregistrer 

 
  632 : Ecouter 

 633 : Effacer 
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  Accueil automatique intégré   

 

 

Un paramétrage système est nécessaire pour utiliser l’accueil automatique intégré. 

Demander à votre installateur pour plus de détails. 

 

 Enregistrer / Ecouter / Effacer les Messages 
 

 
 Jusqu’à  100 types de messages peuvent être enregistrés. 
 La longueur d’un message ne peut dépasser 4 minutes. 

7 1 6 

Enreg 

7 

Numéro Message 
(001 – 100) 

? ? ? 

Arrêt Enr 

# 

Enregistre Ecoute 

Ecout 

5 

Numéro Message 
 (001 – 100) 

? ? ? 

Ecoute 

Effac 

3 

Numéro Message 
 (001 – 100) 

? ? ? 
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  Messagerie Vocale In-Mail   

 

 

Des options hardware et système sont nécessaires pour utiliser la messagerie vocale In-

Mail. Demander à votre installateur pour plus de détails. 

 Accéder à la messagerie vocale In-Mail 
 

 
    HP 

Numéro pilote messagerie N° de votre boite vocale Code Securité (si validé) 
 

  

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Menu 

 
          Menu principal  

En écoutant 

Vous pouvez: 

 

Pause/Resumer 

1N      Select Nouv liste Msg 16 

1S     Select Liste Msg sauvegard 17 

1A Select toute Liste Msg 12 

# Sortir mode écoute # 

Pendant l’enregistrement: 

Pause/Resumer 

Entrer numéro boite vocale, puis: 

Re entrer N° Boite Vocale 

E 
Effacer enregistrement 

3 #
 

# Fin enregistrement # 

Envoyer Message # 

 
 
 

 
RN Enreg Nom Boite vocale 

 
In-Mail diffusera votre nom 
au lieu du numéro de boite 

vocale. 

76 

 

PG 
Message appel général 

74 

 

Les options sont: 
 

  
 
 

 
X 

Sortie Boite Vocale 
9 

AT 
Horodatage 

28 

# 
Sortie vers Menu 
principal 

# 

AO 
Option écoute auto 

27 

 

S 
Code Securité 

7 

N Notification Message 6 

CO 
Option traitement appel 

26 

 

L 
Ecouter les Messages 

5  
 

 

E 
Effacer Msg 

3 

MM Marquer comme nouveau 66 

L 
Ecoute Msg suivant 

5 

B 
Backup quelques 
Secondes 

2 

BB Backup au début 22 

G Avancer 4 

 

RE 
Enregistrer réponse 

73 

MF 
Renvoyer messages 

63 

MC 
Appeler destinataire 

62 

TI 
Date et heure 

84 

SA 
Sauvegarder 
Message 

72 

 
RS 

Enreg & Envoi Message 
77  

 
 G Annonce Boite Vocale 

 

Les appelants entendent 
votre annonce active (1-3) 

si non réponse ou 

occupation. Si renvoi vers 
Mévo votre poste ne sonne 

pas et on est dirigé vers 

votre annonce. Sinon 
l’appel dirigé vers votre 

poste. 

4 

 

OP 
Options Boite Vocale 

67  
 

 
TI 

Date et Heure 
84 

 
1N Select Nouv liste Msg 16 

1S Select Liste Msg sauvegard 17 

1A Select toute Liste Msg 12 
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  Messagerie Vocale In-Mail   

 

 

 Renvoi d’appel vers la messagerie vocale 
 

Opération avec touche de fonction   
 

Poste T. renvoi messagerie Appui sur touche “renvoi messagerie” plusieurs fois pour 
raccoché changer le statut. (Tout appel -> Non Reponse -> Occup -> 

Occup/Non réponse -> Annuler) 

(SC851+79 + No. Poste) 

 

Renvoi de tous les appels   
 

   Val 
      HP 

8 4 8 1 

Poste Touche renvoi Annuler 
raccroché      Immediat 

0 
(SC851+10) 

Numéro pilote messagerie 
HP 

? ? ? 

 Renvoi d’appel si occupation   
 

Val 
HP 

8 4 3 1 

Poste T. Renvoi Annuler 
raccroché    si occupé 

0 
(SC851+11) 

Numéro pilote messagerie 

? ? ? 

 
    HP 

 Renvoi d’appel sur non réponse   
 

Val 
     HP 

8 4 5 1 
 

Poste T. renvoi sur non Annul 
raccroché       réponse 

0 
(SC851+12) 

Numéro pilote messagerie 

? ? ? 

 
    HP 

 Renvoi d’appel si occupation/non réponse   
 

Val 
    HP 

8 4 4 1 
 

Poste T. renvoi si occupé / Annul 
raccroché     Non réponse 

0 
(SC851+13) 

Numéro pilote messagerie 

? ? ? 

 
    HP 
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  Messagerie Vocale In-Mail   

 

 

 Annonce  Boite Vocale 
 

Option 
annonce 

No.Annonce 
(1-3) 

 

Enreg 

 

Arrêt Enreg. 

Retour Menu 
principal 

4 ? 7 # # 
 

Appeler la 
messagerie 

 

 
Ecout 

5 

Enregistr. 
 

 
Terminer 

# 
 

 
 

Effacer 

3 

Enregistr. 

 

 

 Des annonces sélectionnées (une sur les trois) une doit être active. 

 

 Code sécurité Boite Vocale 
 

 
* Le type de code sécurité peut être affecté comme suit. 

- Composer 4 digits du Code suivi par “7”: Code pour tout accès 
- Composer 4 digits du Code suivi par “6”: Code pour accès distant seulement 

 L’administrateur du système peut effacer un code sécurité d’une boite vocale. 

Option 
Annon. 

Code Sécurité 
(4 digits, (0-9) 

Accept Retour 

*    Menu 

6 7 7 ? ? ? ? 7 # 

Appeler 
Messager. 

Effacer Code sécurité 
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  Messagerie Vocale In-Mail   

 

 

 Ecouter les messages laissés dans votre boite vocale 
 

Opération avec touche de fonction   
 

 
Poste T. messagerie Code Sécurité (si Validé) 
raccroché 

? ? ? ? 
(SC851+77 + No. poste) 

 

Ecouter 

5 

 

   
 
 

 
Ecoute 

 

Opération avec touche polyvalente   
 

Poste 2-8 TUE 3:03PM 

raccroché 200 

Menu ANNU MV:03 CL:00 

Code Sécurité (si validé) 

? ? ? ? 
 
 

Vmail – Mailbox:200 

Msgs New: 3 Arch: 1  

Ecout  Acc LsMsg Plus> 

 
 
 
 
 

 
Ecoute 

 

Opération basique sans touche de fonction   
 

     Numéro pilote Messagerie Numéro Boite Vocale 

? ? ? ? ? ? 

(Tonalité 

numérotation) Code Sécurité (si validé) 

? ? ? ? 

 
 

 
 
 

Ecouter 

5 

 
 
 
 

 
 

Ecoute 



28 

  Administrateur système messagerie vocale InMail   

 

 

Numéro pilote Messagerie Votre N°Boite Vocale Code sécurité (si validé) 
    HP 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Menu 
princ 

Pendant l’écoute: 

Les fonctions administratives suivantes sont seulement disponibles sur le poste Administrateur (poste 200 par 

défaut). Demander à votre installateur pour plus de détails. 

 Accès à la messagerie In-Mail 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

◆ Le menu message Instruction  est utilisé comme annonce de l’accueil automatique (ex. Annonce mode Jour, 

Annonce mode Nuit, etc) 

▪Pour enregistrer un menu d’instruction à partir du menu Administrateur, composer le digit 4 (Menu Messages 
Instruction). 

Composer le numéro de boite vocale (001 – 032). 

-Appui digit 5 pour Ecouter le message. 

-Appui digit 7 pour Enregistrer le message. 

-Appui digit 3 pour Supprimer le message. 

-Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

◆ Message Annonce est utilisé pour l’annonce générale aux appelants tel que les directions, heures 

d’opération, etc. 

▪Pour enregistrer un Message d’annonce à partir du menu administrateur, composer le digit 2 (Messages 
d’annonce). Composer le numéro de la boite vocale (001 – 032). 

- Appui digit 5 pour Ecouter le message. 

- Appui digit 7 pour Enregistrer le message. 

- Appui digit 3 pour Supprimer le message. 

- Appui # pour revenir au menu d’administrateur système 

◆ Liste de Distribution est une liste de postes validés pour recevoir un simple message voix. Tout message 

laisse dans une boite vocale de distribution sera envoyé à tous les postes de la liste. 

▪Pour revoir ou modifier la liste de distribution à partir du menu administrateur, Composer le digit 5 (Liste 

Distribution). Composer le numéro de boite vocale (001 – 032) à modifier. 

►Appui digit 6 pour Revoir ou Modifier la liste. 

-Appui digit 2 pour Ajouter un poste dans la liste de distribution. 

-Appui digit 3 pour Effacer le poste actuel de la liste. 

-Appui digit 6 pour garder l’entrée Suivante. 

-Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

►Appui digit 76 pour enregistrer un Nom pour la liste de distribution. 

- Appui digit 5 pour Ecouter le nom. 

- Appui digit 7 pour Enregistrer un nouveau nom. 

- Appui digit 3 pour Supprimer le nom. 

-Appui  # pour sortir de la fonction. 

► Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

         Menu Principal   

  
SA 

Administrateur système 
72  

 

O 
Forcer réponse calendrier 

6 

 Annonce Msg BV 
3 

V 
Version MV 

8 

 Menu précédent # 

 

I 
Menu Msg Instruction 

4 

A 
Msg Annonce 

2 

L 
Liste Distribution 

5 

S 
Maintenance abonnés 

7 
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  Administrateur système messagerie vocale InMail   

 

 

 

◆ La Maintenance abonnés est utilisé pour modifier les abonnés des boites vocales. 

▪Pour modifier un abonné de boite vocale à partir du menu administrateur, composer le digit 7 (Maintenance 

abonnés). Composer le numéro de poste de la boite vocale à modifier. 

-Appui digit 32 pour Effacer tous les messages. 

-Appui digit 34 pour Effacer l’annonce de la boite vocale. 

-Appui digit 36 pour Effacer le nom de la boite vocale. 

-Appui digit 7 pour Effacer le code sécurité. 

-Appui digit 6 pour Enregistrer un nouveau nom. 

- Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

◆ Forcer réponse calendrier fournit une réponse alternative à l’accueil automatique en envoyant les appels sur 

une boite vocale spécifique forcée, si validée. Comme exemple vous pouvez l’utiliser pour les vacances ou 

annonce de mauvais temps. 

▪Pour modifier le forcer réponse calendrier à partir du menu d’administrateur composer le 6 (Forcer réponse 
calendrier).Composer le numéro de table de réponse (01-16) que vous voulez forcer. 

-Appui digit 6 pour mettre sur On/Off la table de réponse. 

-Appui digit 2 pour entrer une Nouvelle boite vocale. Entrer le numéro de boite vocale forcée (001-032 ou un 

numéro valide d’abonné). La boite vocale forcée peut être une annonce, boite de routage, ou boite d’abonné. 

- Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

◆ Le Message d’annonce Boite Vocale est un message enregistré par l’administrateur du système pour tous les 

abonnés quand ils rentrent dans leur boite vocale. Ce message sera écouté à chaque fois jusqu’à expiration, 

effacement ou rendu inactive par l’administrateur. 

▪Pour enregistrer ou modifier le message annonce boite vocale à partir du menu administrateur système, composer 
le digit 3 (Message annonce boite vocale). 

-Appui digit 5 pour Ecouter le message annonce boite vocale. 

-Appui digit 7 pour Enregistrer un nouveau message d’annonce boite vocale. 

-Appui digit 3 pour Effacer le message d’annonce boite vocale. 

-Appui digit 2 pour Spécifier le nombre de jours actifs du message. Entrer * pour un nombre de jours infini ou 

entrer 01-99 pour 1-99 jours. 

- Appui # pour revenir au menu d’administrateur système. 

◆ La Version Messagerie Vocale diffuse un message indiquant la version logiciel de la messagerie vocale. 

▪Pour entendre la version logiciel à partir du menu administrateur composer le digit 8 (Version messagerie vocale). 
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