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Comment Passer un appel ? 
 
Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ligne ou sur la touche 
haut parleur puis saisir le numéro. 
L’option bis affiché sur l’écran permet de rappeler le dernier numéro 
composé. 
Il est aussi possible de numéroter avant de décrocher. 
 
Comme répondre à un appel ? 
 
Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche ligne ou sur la touche 
haut parleur. 
 
Comment couper le micro ? 
 
Appuyer sur la touche coupure micro.  
Pour activer le micro, appuyer à nouveau sur la touche coupure micro. 
 
Comment modifier la sonnerie ? 
 

Appuyer sur la touche Application, puis (à l’aide des touches 
de navigation et du bouton de sélection) sélectionner le menu 
préférence, puis le menu Sonnerie. Il est ensuite possible 

d’écouter et activer les sonneries en utilisation les touches du menu 
contextuel. 

Comment transférer un appel établi ? 
 

Appuyer sur le bouton transfert puis entrer le numéro du 
destinataire. Appuyer à nouveau sur le bouton transfert. 
L’appel est transféré. 

 
Comment placer un appel établi en attente ? 
 

Appuyer sur la touche attente Le bouton ligne clignote en vert 
et l’écran affiche pause. 
Pour reprendre l’appel, appuyer sur le bouton Reprendre du 

menu contextuel ou sur le bouton ligne. 
 
Comment renvoyer tous les appels vers une autre ligne ? 
 
Appuyer sur la touche Renvoyer du menu contextuel et entrer le numéro 
de téléphone ou appuyer sur la touche messagerie. L’information 
concernant  le renvoi s’affiche sur l’écran. 
Pour annuler le renvoi, appuyer sur la touche Renvoi desactivé du menu 
contextuel. 
 
Comment mettre en place une conférence téléphonique ? 
 

A partir d’un appel établi, appuyez sur la touche conférence. 
Composez les autres numéros et appuyer sur la touche 
conférence après chaque numéro composé. 

 
Comment consulter l’annuaire de l’université ? 
 

Appuyer sur le bouton contact, puis à l’aide des touches de 
navigation et du bouton de sélection, choisir le Répertoire 
d’entreprise, puis effectuer la recherche par prénom, nom 

ou numéro de ligne  
 
Comment consulter sa messagerie vocale ? 
 

Appuyer sur la touche message puis saisir le numéro 
d’identification personnel suivi de la touche #. Suivre 
ensuite les instructions vocales. 

 
Comment consulter l’historique des appels ? 
 

Appuyez sur la touche application puis sélectionner hist. 
appels. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner les 
appels. L’icône à gauche de l’écran affiche le sens de l’appel. 

La touche Autres->détails affiche les détails. 
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