
1. Disposition de l’appareil 

DT310/DT710 (2-touches sans écran ACL)   DT310/DT710 (6-touches avec écran ACL) 
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DT330/DT730 (12-touches avec écran ACL)   DT330/DT730 (24-touches avec écran ACL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



DT330/DT730 (32-touches avec écran ACL)   DT330/DT730 (sans DESI – 8 touches) 
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Touches de l’appareil 

DT310/DT710 
(2-touches sans écran ACL) 

 
(1) Indicateur d’appels 
Cette lumière clignotera lorsqu’il y a un appel entrant.  
Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour 
un appel entrant et plus lentement lorsqu’il y a un 
message dans la boîte vocale de l’utilisateur.  
(2) Touches programmables 
Ces touches peuvent être programmées comme des 
touches de lignes ou de fonction en utilisant le 
Web/PCPro. 
 
 

 
 
(3) Rappel (Recall) 
Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant 
et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre. 
(4) Fonction (Feature) 
Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions 
de programmation pour l’appareil. 
(5) Recomposition (Redial) 
(Recomposition du dernier numéro, Composition abrégée 
du poste/du groupe) Appuyez sur la touche pour activer 
la recomposition du dernier numéro. Appuyez sur 
recomposition, ensuite vous pourrez revoir les derniers 
numéros qui ont été composés à partir de cet appareil. 
Appuyez sur le # pour appeler le numéro. 
(6) Conf. (Conférence) 
Appuyez sur cette touche pour établir une téléconférence 
à trois. La lumière sur la touche s’allume lorsque la 
conférence est active. 
(7) Réponse (Answer) 
Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer 
sur la touche pour répondre à un appel. 
(8) Mic 
Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de 
l’appareil. La lumière sur la touche s’allumera lorsque le 
microphone est activé. 
(9) Message 
Cette lumière indique qu’un message est en attente dans 
la boîte vocale. Pour accéder à la messagerie vocale, 
appuyez sur la touche. (Cette fonction doit être 
programmée. 
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(10) Monter/descendre ( DOWN UP) 
Ces touches permettent de régler le contraste, le volume 
de la sonnerie, du combiné, et du haut-parleur mains 
libres. 

• Pour ajuster le contraste, appuyez sur DOWN 
UP lorsque l’appareil n’est pas utilisé. 

• Pour ajuster le volume du haut-parleur et du 
combiné, appuyez sur les touches DOWN UP 
pendant la conversation. 

• Pour ajuster le volume de la sonnerie, appuyez sur 
DOWN UP pendant que l’appareil sonne. 

(11) Répertoire (Directory) 
Appuyez sur cette touche pour activer la composition 
abrégée du système. 
(12) Haut-parleur (Speaker) 
Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de 
l’appareil. 
La lumière s’activera lorsque le haut-parleur est activé. 
L’appareil DT310 est mains libres pour écouter 
seulement. 
L’appareil DT330 est complètement mains libres. 
(13) Transfert (Transfer) 
Cette touche permet de transférer un appel vers un autre 
poste sans l’aide de la standardiste. 
(14) Mise en attente (Hold) 
Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou 
externe en attente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DT330/DT730 
(24 – Touches avec écran ACL) 
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(1) Touche de sécurité (DT730 seulement) 
L’utilisateur peut éliminer les possibilités de transfert 
d’informations à partir du poste. 
(2) Indicateur d’appel  
Cette lumière clignotera lorsqu’il y a un appel entrant.  
Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour 
un appel entrant et plus lentement lorsqu’il y a un 
message dans la boîte vocale de l’utilisateur.  
(3) ACL (Note 1) 
L’écran ACL (Afficheur à cristaux liquide) permet de voir 
les informations de l’appareil, mais aussi du data, l’heure 
et les opérations de la touche souple (Softkey). 
 
L’écran ACL de l’appareil DT310/DT710 à 24-
caractères/28-caractères ainsi qu’une possibilité de 3 
lignes d’affichage. 
 
 
 
 
 
L’écran ACL de l’appareil DT330/DT730 à 28 caractères 
ainsi qu’une possibilité de 4 lignes d’affichage. La ligne 
du haut étant réservée pour les icônes d’état de 
l’appareil. 

 

10-15 MER 8:45 AM 
101    STA 101 

LISTE       MENU    INT          PGR 

 



 
(4) Sortie (Exit) 
Utilisez cette touche pour quitter une page. 
(5) Touches souples 
Les fonctions affichées au bas de l’écran ACL sont 
accessibles en appuyant sur les touches souples. 
La touche s’affichera basée sur la fonction d’appel en 
cours. 
(6) Aide (Help) 
Vous pouvez appuyer sur cette touche et ensuite sur une 
touche de ligne ou programmable afin de connaître la 
ligne ou la fonction qui est programmée sur la touche. 
(7) Touches programmables 
Ces touches peuvent être programmées comme touches 
de fonctions ou de ligne par l’administrateur de votre 
système. Sur le SV8100, les touches peuvent être 
activées à partir du Web/PCPro et l’utilisateur peut les 
programmer. 
(8) Recall (Rappel) 
Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant 
et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre. 
(9) Fonction (Feature) 
Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions 
de programmation pour l’appareil. 
(10) Réponse (Answer) 
Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer 
sur la touche pour répondre à un appel. 
 
 
 
 

 
(11) Mic 
Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de 
l’appareil. La lumière sur la touche s’allumera lorsque le 
microphone est activé. 
(12) Menu 
À partir de cette touche, il est possible d’accéder à des 
fonctions qui ne sont pas normalement utilisées (tel que 
les applications du terminal, le téléchargement et un 
accès aux applications XML) 
(13) Curseur 
En utilisant le curseur, il est possible d’accéder 
facilement à certaines fonctions. (Vous pouvez afficher 2 
lignes d’informations à la fois. Utilisez les touches 
monter/descendre (up/down) pour défiler. 
 

* Touche pour défiler vers le haut   
* Augmenter le volume   * Touche Enter  
      * Touche de  
         raccourci 
 
* Touche pour défiler   * Touche pour vers           
la gauche     défiler vers la droite  
* Touche recomposition   * Touche Répertoire 
 
 
     - T* Touche de défilement 
            vers le bas 
          * Diminuer le volume 
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Menu du DT330 
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Menu de l’utilisateur 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            SAUV       EFF 

 
Note : L’appareil DT310/DT710 (2-touches sans écran 
ACL) n’a pas le Curseur. L’appareil DT310 (6-touches 

avec ACL n’a pas le Curseur. 
(14) Entrer (Enter) 
Les appareils de la série DT330/DT730 ont un Menu de 
raccourci pour les fonctions les plus souvent utilisées. 
L’utilisateur peut y accéder en appuyant sur la touche  
 

 
Entrer. (Note : Les appareils DT310/DT710 n’ont pas 
cette option.) 

       
(MENU)       1/2            
           
1. Historique appels 
2. Répertoire 
      Retour OK

 
Le Menu de raccourci offre les options suivantes. 
Fonction Description 

1. Appels en absence Accéder à l’historique des 
appels manqués. 

2. Messagerie vocale Accéder à l’historique des 
messages. 

 
(15) Recomposition  (Redial) 

1. Historique appels 

2. Répertoire 

3. Outils 

4. Fonctions  

5. Paramètres 

6. Présence 

#. Favoris 

*. Config

(Recomposition du dernier numéro, Composition abrégée 
du poste/du groupe) Appuyez sur la touche pour activer 
la recomposition du dernier numéro. Appuyez sur 
recomposition, ensuite vous pourrez revoir les derniers 
numéros qui ont été composés à partir de cet appareil. 
Appuyez sur le # pour appeler le numéro. 

 (16) Haut-parleur (Speaker) 
Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de 
l’appareil. 
La lumière s’activera lorsque le haut-parleur est activé. 
L’appareil DT310 est mains libres pour écouter 
seulement. 
L’appareil DT330 est complètement mains libres. 
(17) Transfert (Transfer) 
Cette touche permet de transférer un appel vers un autre 
poste sans l’aide de la standardiste. 
(18) Mise en attente (Hold) 
Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou 
externe en attente.  



 
DT330/DT730 (sans DESI – 8-touches avec écran 
ACL) 
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(1) Touche de sécurité (DT730 seulement) 
L’utilisateur peut éliminer les possibilités de transfert 
d’informations à partir du poste. 
 
 

 
(2) Indicateur d’appel  
Cette lumière clignotera lorsqu’il y a un appel entrant.  
Sur le SV8100, cette lumière clignotera rapidement pour 
un appel entrant et plus lentement lorsqu’il y a un 
message dans la boîte vocale de l’utilisateur.  
(3) ACL (Note 1) 
L’écran ACL (Afficheur à cristaux liquide) permet de voir 
les informations de l’appareil, mais aussi du data, l’heure 
et les opérations de la touche souple (Softkey). 
 
L’écran ACL de l’appareil DT310/DT710 à 24-
caractères/28-caractères ainsi qu’une possibilité de 3 
lignes d’affichage. 
 
 
 
 
 
 
L’écran ACL de l’appareil DT330/DT730 à 28 caractères 
ainsi qu’une possibilité de 4 lignes d’affichage. La ligne 
du haut étant réservée pour les icônes d’état de 
l’appareil. 

 
 

10-15 MER 8:45 AM 

101         STA 101 

LISTE    MENU       INT            PGR

 



 
(4) Sortie (Exit) 
Utilisez cette touche pour quitter une page. 
(5) Touches souples 
Les fonctions affichées au bas de l’écran ACL sont 
accessibles en appuyant sur les touches souples. 
La touche s’affichera basée sur la fonction d’appel en 
cours. 
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(6) Aide (Help) 
Vous pouvez appuyer sur cette touche et ensuite sur une 
touche de ligne ou programmable afin de connaître la 
ligne ou la fonction qui est programmée sur la touche. 
(7) Écran 8CL (8LD Display) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32 touches additionnelles (8 touche X 4 pages). Ces 
touches peuvent être programmées comme touches de 
fonctions ou de ligne par l’administrateur de votre 
système. Sur le SV8100, les touches peuvent être 
activées à partir du Web/PCPro et l’utilisateur peut les 
programmer. 

Note : 11 Caractères maximum (incluant l’icône) 
 13 Caractères maximums (excluant l’icône) 
 

 
(a) Icônes 
L’état des touches de lignes tel que fin de l’appel, 
mise en attente, ligne occupée ainsi que 
l’activation s’affiche comme des icônes. 
 

État de l'appareil Icône Clignotement 

Libre       

Garde personnelle 
Note pour Clignotement 

Garde sur un autre poste 

 

Rappel 

 

Note pour Clignotement 
Appel entrant 

 

Pendant un appel personnel   

  
 

  Pendant un transfert 

Pendant une conférence 

Une autre personne est sur 
une ligne.   

  
 

  
Une fonction est active 
(comme le renvoi d'appel) 

Autres 

 

Stable La touche est utilisée, par 
exemple si un poste virtuel 
apparait sur l'appareil et que 
ce poste virtuel est occupé. 

 

       (a)          (b)            (c)          (b)           (a)

Touche pour  changer de page 

 



 
 
(b) Détails de la touche Fonction. 
La touche Fonction affichera les informations 
suivantes. 
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Touche Description 

Nombre de 
chiffres 
pouvant 
s’afficher 

Touche de 
ligne 

Détails du nom 
et numéro Voir note * 

Touche de 
fonction 

Détails de la 
fonction Voir note * 

Touche 
composition 

abrégée 

Détails de la 
composition 

abrégée 
Détails du 
numéro 

Voir note * 

 
Note : 11 Caractères maximum (incluant l’icône) 
 13 Caractères maximum (excluant l’icône) 
 
(c) Icône de la Page 
L’icône de la page indiquera à l’utilisateur sur 
laquelle des 4 pages il se trouve. Il est possible de 
changer de la page 1 à 4 en appuyant sur la 
touche de Changement de page (Page Switching 
Key) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Touches de fonction 
1 à 8 

Le fond noir 
indique la page 
présentement 

affichée 

 Touches de fonction 
9 à 16  

 Touches de fonction 
17 à 24  

 Touches de fonction 
25 à 32  

1 

2

3

4

 
(8) Touches programmables 
Ces touches peuvent être programmées comme touches 
de fonctions ou de ligne à partir du Web/PCPro et 
l’utilisateur peut les programmer. 
(9) Touche de défilement (Scroll Key) 
Cette touche permet de changer la page de l’écran. 
(10) Rappel (Recall) 
Appuyez sur cette touche pour terminer un appel sortant 
et entendre à nouveau la tonalité de manœuvre. 
(11) Fonction (Feature) 
Cette touche est utilisée pour activer certaines fonctions 
de programmation pour l’appareil. 
 
 



(12) Réponse (Answer) 
Lorsque cette lumière est allumée, vous pouvez appuyer 
sur la touche pour répondre à un appel. 
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(13) Mic 
Appuyez sur cette touche pour activer le microphone de 
l’appareil. La lumière sur la touche s’allumera lorsque le 
microphone est activé. 
(14) Menu 
À partir de cette touche, il est possible d’accéder à des 
fonctions qui ne sont pas normalement utilisées (tel que 
les applications du terminal, le téléchargement et un 
accès aux applications XML) 
(15) Curseur 
En utilisant le curseur, il est possible d’accéder 
facilement à certaines fonctions. (Vous pouvez afficher 2 
lignes d’informations à la fois. Utilisez les touches 
monter/descendre (up/down) pour défiler. 
 

- Touche pour défiler vers le haut   
- Augmenter le volume   - Touche Enter  
      - Touche de  
         raccourci 
 
- Touche pour défiler   - Touche pour vers           
la gauche     défiler vers la droite 
– Touche recomposition   - Touche Répertoire 
 
 
     - T- Touche de défilement 
            vers le bas 
          - Diminuer le volume 
 
 
 

Menu du DT330 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu de l’utilisateur 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            SAUV       EFF 

Note : L’appareil DT310/DT710 (2-touches sans écran 
ACL) n’a pas le Curseur. L’appareil DT310 (6-touches 

avec ACL n’a pas le Curseur. 
(16) Entrer (Enter) 
Les appareils de la série DT330/DT730 ont un Menu de 
raccourci pour les fonctions les plus souvent utilisées. 
L’utilisateur peut y accéder en appuyant sur la touche 
Entrer. (Note : Les appareils DT310/DT710 n’ont pas 
cette option.) 

 
(MENU)       1/2            
           
1. Historique appels 
2. Répertoire 
  Retour OK

1. Historique appels 

2. Répertoire 

3. Outils 

4. Fonctions  

5. Paramètres 

6. Présence 

#. Favoris 

*. Config
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Le Menu de raccourci offre les options suivantes. 
(Exemple DT730) 
 
Fonction Description 

1. Appels en absence Vous donne accès à l’historique 
de vos appels manqués. 

2. Messagerie vocale Vous donne accès à l’historique 
des messages vocaux. 

3. IM Non disponible 

4. Présence Non disponible 

5. Lumière de fond Vous donne accès aux options 
de la lumière de fond 

6. Bluetooth Non disponible 
 
 (17) Haut-parleur (Speaker) 
Utilisez cette touche pour activer le haut-parleur de 
l’appareil. 
La lumière s’activera lorsque le haut-parleur est activé. 
L’appareil DT310 est mains libres pour écouter 
seulement. 
L’appareil DT330 est complètement mains libres. 
(18) Transfert (Transfer) 
Cette touche permet de transférer un appel vers un autre 
poste sans l’aide de la standardiste. 
(19) Mise en attente (Hold) 
Appuyez sur cette touche pour faire un appel interne ou 
externe en attente.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Affichage des Icônes 
L’écran ACL de la série d’appareils DT730 offre des 
Icônes qui permettent d’être informé lorsqu’il se passe 
des évènements tels qu’un appel manqué ou un 
message vocal). 
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Note : La série DT310/DT710 n’offre pas cette option. 

 

Fonction Icône Description 

Appel 
manqué 

 

Fonction Icône Description 

Encription 
(Note) 

 

Cette icône s'affiche lorsque vous utilisez 
l'option d'encription RTP 

Sécurité 

 

Cette icône s'affichera lorsque la touche 
de sécurité est enfoncée et que la 
fonction de sécurité est activée. 

Bluetooth 

 

Cette icône s'affichera lorsqu'un 
équipement périphérique branché via 
Bluetooth. (Le DT330 compatible) 

Curseur 

 

Cette icône indique la direction possible 
en ce moment via la touche curseur. 

 

Cette icône s'affichera lorsqu'un appel est 
manqué. Une fois que l'utilisateur aura 
vérifié ses appels, cette icône disparaîtra. 

Messagerie 
vocale 

 

Cette icône indique un message sur la 
boîte vocale. Une fois que l'utilisateur 
aura vérifié ses messages, cette icône 

disparaîtra. 

Message 
instantané 
(Note) 

 

Cette icône s'affichera lorsque l'appareil 
reçoit un message instantané. Une fois 

que l'utilisateur aura vérifié ses messages, 
cette icône disparaîtra. 

Présence 
(Note) 

 

Cette icône indique que l'utilisateur à 
placé son appareil en mode présent. 

 
    Note : Présentement non disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage des icônes 



 
Liste de l’option Menu (Menu List) 
À partir du Menu, l’utilisateur peut utiliser certaines 
applications (ex .répertoire, l’historique des appels). 
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Pour afficher les options du Menu 
Appuyez sur la touche  Menu . La liste des options 
s’affichera sur l’écran ACL. Utilisez le curseur pour 
choisir l’option désirée. 

No. Option du 
Menu 

Description 

1 Historique 
d’appel 

Permets de voir l’historique des 
appels. 

2 Répertoire Permets d’utiliser la fonction du 
répertoire 

3 Outils 
Permets d’ajuster le volume de la 

sonnerie, l’intensité du fond d’écran, 
activer le casque, périphérique, etc. 

4 Fonctions 
d’appel 

Fonction pas en fonction 
présentement. 

5 Paramètres 

Pour activer des fonctions, comme 
l’ajustement du volume, de l’écran 

ACL, et le téléchargement de 
musique en attente. 

6 Présence Fonction pas en fonction 
présentement 

# Favoris 

En enregistrant des options 
fréquemment utilisées dans les 

favoris, l’utilisateur peut y accéder 
facilement. 

0 Configuration Cette option est utilisée dans la 
configuration de l’appareil. 

  
Note : La messagerie instantanée n’est pas disponible. 

 
Note1 : Les options non disponibles s’affichent en gris. 
 
Opérations simplifiées par la touche Menu et le 
Curseur. 
En utilisant la touche Menu et le Curseur, l’utilisateur peut 
facilement accéder à l’historique des appels, au 
répertoire et aux fonctions du terminal. 
 
Voyez ci-dessous un exemple de comment accéder au 
menu du répertoire. 
 
 
 
 

 

Appuyez sur la touche Menu 

 
(MENU)       1/2            
           
1. Historique appels 
2. Répertoire 

Retour OK

 
 
 
 
 
 

Appuyez sur la touche Répertoire 

     
 
Phonebook 
Local  Sys                                   Cnl

 



2. Activation de l’appareil 
 
Voyez comment activer certaines des fonctions de 
l’appareil en utilisant les touches Monter/descendre 
( DOWN UP), et la touche Fonction (Feature). 
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Plusieurs fonctions de l’appareil, par exemple l’affichage, 
les sons, mots de passe et langages sont également 
accessibles à partir de l’option Menu. Pour plus de détails 
sur les fonctions de la touche Menu, voir le guide 
d’équipement périphérique IP 
 
Programmation à partir de la touche 
Monter/descendre ( DOWN UP). 
 
Pour ajuster le volume du récepteur : 
Appuyez sur la touche Monter/descendre ( DOWN 

UP) pendant l’appel. 
 
 
 
 
Pour ajuster le volume du haut-parleur : 
Appuyez sur la touche Monter/descendre ( DOWN 

UP) pendant un appel en mains libre. 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ajuster le volume de la sonnerie de l’appareil : 
Appuyez sur la touche Appuyez sur la touche 
Monter/descendre ( DOWN UP) pendant que 
l’appareil sonne. 
 

(Sonnerie) 

RING  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
 
 
 
 
Pour ajuster le contraste de l’écran ACL : 
Appuyez sur la touche Monter/descendre ( DOWN 

UP) lorsque l’appareil  est libre. 
 
 (ACL) 

LCD  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 (Récepteur) 

HANDSET   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Haut-parleur) 

SPEAKER   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

 
 
 



 
Programmation à partir de la touche Fonction 
(touche Feature). 
 
Activer et désactiver le Microphone 
La lumière de la touche Mic indiquera que le microphone 
est activé. 
Étape 1 : Appuyez sur la touche Fonction (Feature) et 1. 
 
Pour ajuster la tonalité de la sonnerie :  
(8 tonalités sont disponibles) 
 
Étape 1 : Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
et 720. 
Étape 2 : Composez 1 pour la sonnerie des appels 
interne ou 2 pour la sonnerie des appels externes. 
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Étape 3 : Composez le code correspondant à la sonnerie 
désirée. 
L’image ci-dessous démontre le choix de sonnerie pour 
un appel interne. 
  
 
 
 
 
Étape 4 : Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 

 
Pour écouter les différentes sonneries :  
Étape 1 : Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
 
Étape 2 : Composez le 1 pour écouter la sonnerie des 
appels interne ou 2 pour écouter la sonnerie des appels 
externes. 
 
Étape 3 : Pour la sonnerie des appels interne 
 Composer le code pour la tonalité que vous 
 désirez entendre. (1-8) 
  

Numéro de 
tonalité Tonalité 

1 Haut 
2 Moyen 
3 Bas 
4 Mélodie 1 
5 Mélodie 2 
6 Mélodie 3 
7 Mélodie 4 
8 Mélodie 5 

CHOIX SONNERIE 

1 : INT  2 : EXT 

 
 

OU 
 
 ACTIVER SONNERIE INT 

SONN. ENTR. 1-8 : ? 
 
 
 
 
 



 
Pour la sonnerie des appels externe 
 
Composez le code pour la tonalité que vous désirez 
entendre. (Sonnerie 1 à 3, Mélodie 4 à 8). Si vous 
choisissez la sonnerie de 1 à 3, un deuxième écran 
s’affichera vous proposant d’autres choix. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étape 4 : Appuyez sur Haut-parleur (Speaker). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de 
tonalité Tonalité 

1 Tonalité 1 
2 Tonalité 2 
3 Tonalité 3 
4 Mélodie 4 
5 Mélodie 5 
6 Mélodie 6 
7 Mélodie 7 
8 Mélodie 8 
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3. Utilisation de base 
 
Connexion (série DT700 seulement)  
Lorsque l’option de connexion est activée, la procédure 
suivante est nécessaire. 
 

 Entrez le code de connexion et appuyez sur la touche 
souple SET. 
(Le numéro de poste est normalement utilisé comme 
code de connexion) 
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 Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche 
souple OK. 

 
 
 
 
 
 

 Si le code est accepté, l’afficheur reviendra au mode 
normal. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Déconnexion (série DT700 seulement) 

 Appuyez sur la touche de Déconnexion doit être 
préprogrammée. 

Note : Voir l’exemple (la touche peut être placée ailleurs) 
Note : La touche Déconnexion est assignée à partir du 
 ECP (Enterprise Communication Platform) 
 

10-15 MER 8:45 AM 
101     STA 101 
LISTE       MENU     INT          PGR 

 
 
 

Login ID :              2000 

Password :  

Cancel         BK           Set          OK 

 
 Déconnexion? S’affichera. 

 
 DECONN. ? (LOGOUT) 

10-15 MER 8:45 AM 
101     STA 101 
Deconn. (L‐OUT)

 
 
 

Login ID :              2000 

Password :              ***** 

Cancel         BK           Set          OK 

 
 Appuyez à nouveau sur la touche de Déconnexion. 

 
 
 
 
 
 10-15 MER 8:45 AM 

101     STA 101 
LISTE       MENU     INT          PGR 

 
 
 



 
Activation du mode Sécurité (DT730 seulement) 
 

 Appuyez sur la touche Barré de l’appareil DT730. 
L’information suivante s’affichera. 
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 Appuyez sur la touche souple OK afin d’activer le 
mode sécurité.  

 
 
Pour désactiver le mode de Sécurité. 
 

 Vous pouvez faire afficher l’écran Mot de passe 
d’une des deux façons suivantes.  

o Appuyez sur n’importe quelle touche lorsque 
l’afficheur du serveur est activé. 

o Appuyez sur la touche Barrée lorsqu’elle est 
affichée.  

 
 
 
 
 
 
 

 La touche Barrée s’éteindra et le mode de sécurité 
est désactivé. 

 
 
 
 
 
 

 
     
 
      Retour           OK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Mot de passe] 

 Mot de passe 
   

         SUPPR              Annul          OK

 
 
 
 
 



4. Utilisation des fonctions 
Répondre aux appels 
Appels d’entrée 
1. Soulevez le récepteur 
2. Parlez 
Note : Lorsque l’option réponse retardée est activée, les 
 appels sonneront d’abord au poste principal. Si 
 l’appel n’est pas répondu après un nombre de 
 sonneries déterminées, l’appel sonnera 
 simultanément au poste secondaire. 
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Appels d’entrée dirigée vers une deuxième touche 
d’intercom/touche, CAR/VE. 
 
1. Soulevez le récepteur 
2. Parlez 
Note 1 : La deuxième touche de poste doit être 
 programmée pour apparaître et sonner. 
Note 2 : Une touche de ligne doit être disponible afin de 
 pouvoir répondre à un appel d’entrée externe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répondre à des appels d’entrée en utilisant la touche 
Réponse (Answer) 
 
1. Lorsque l’appareil sonne, appuyez sur la touche 

Réponse (Answer).  
2. Parlez 
3. Lorsqu’un autre appel d’entrée sonne, appuyez sur la 

touche Réponse (Answer) afin de faire le premier 
appel en attente et de parler à la  prochaine 
personne. 

 
  Ligne 001 

Sonnerie Temps Écoulé 
 
LISTE       MENU     INT          PGR

 
 
 

Ligne 001  00 :10 
Répondu 
 
CONF    RAP. SauvNo.

 
 
 
 
 10-15 MER 8:45 AM 

PARLANT A   STA 113 
CONF 

 
 
 
 
 
 
 



Appels avec annonce 
1. Ajuster le volume de votre Haut-parleur (Speaker). 
Note 1 : Sur le SV8100, il n’est pas possible de répondre 
 sans décrocher si la touche MIC n’est pas activée. 
2. Répondre en mains libres. 
Note 2 : Il est possible de reprendre le combiné à 
 n’importe quel moment dans la conversation. 
 
Avis de deuxième appel (Appel en attente, Camp-on) 
Si vous entendez une tonalité d’appel en attente pendant 
un appel : 
1. Lorsque la tonalité d’appel en attente est activée à 

partir d’un autre poste, vous pouvez terminer l’appel 
en cours. Une fois que vous aurez raccroché, une 
sonnerie de rappel sonnera sur le poste qui a activé 
l’appel en attente à votre poste afin qu’il puisse vous 
contacter à nouveau. 

2. Lorsque l’autre personne décroche, votre téléphone 
sonnera. Soulevez le récepteur ou appuyez sur la 
touche Haut-parleur (Speaker) 
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Avis d’appel en mode mains libre (Off hook signaling) 
Au cours d’un appel : 
1. Vous entendrez l’avis d’appel à travers votre haut-

parleur. 
2. Appuyez sur la touche Réponse (Answer), afin de 

parler avec la deuxième personne. 
 
 
 
 

Note 3 : Il est possible de faire le deuxième appel en 
 attente. 
 
Note 4 : Pour retourner à l’appel original, appuyez sur la 
touche de ligne clignotante ou sur la touche Conf.  
 
FAIRE UN APPEL  
Appel interne 
1. Soulevez le récepteur. 
2. Composez un numéro de poste. 
3. Annoncez-vous après la tonalité ou attendez que 

l’appel soit répondu pour parler. 
 

Appel externe 
1. Soulevez le récepteur. 
2. Composez le code d’appel sortant (ex. : 9)  

OU 
 Appuyez sur une touche de ligne de sortie. 
3. Composez le numéro de téléphone. 
4. Parlez. 
 

Ligne 001  00 :10 
   5145551212 
 
CONF     RAP.         SauvNo.       Trf

 
 
 
 
 
 
 

10-15 MER 8:45 AM 
PARLANT A   STA 113 
CONF 

 
 
 



Attente d’une ligne de sortie (Trunk Queuing) 
Après avoir appuyé sur une ligne de sortie qui est déjà 
occupée : 
1. Appuyez sur la touche # ou appuyez sur la touche 

préprogrammée Attente d’une ligne de sortie/Appel 
en attente.  

 (Code de service 751 :35) 
2. Replacez le récepteur. 
Note : Lorsqu’une ligne de sortie se libérera, votre 
 appareil sonnera. Décrochez le récepteur et 
 Faites votre appel. 
 
Recomposition du dernier numéro 
1. Sans décrocher le récepteur, appuyez sur la touche 

Recomposition (Redial)  
2. Pour recomposer le dernier appel, appuyez sur la 

touche #. 
OU 

Cherchez le numéro que vous désirez appeler en 
appuyant sur la touche souple LISTE et ensuite sur 
la touche souple SORTANT. 
 

3. Appuyez sur les touches   ( DOWN UP) ou 
Augmenter le volume/diminuer le volume pour 
trouver le numéro que vous désirez appeler. 

4. Soulevez le récepteur ou appuyez sur la touche Haut-
parleur(Speaker) pour faire l’appel. 
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Composition abrégée du système/du groupe 
Pour appeler un numéro de composition abrégée du 
poste : 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez #7 (Code par défaut) 
Note : Si vous désirez présélectionner votre ligne 
 appuyez sur la touche de ligne à l’étape 1. 
3. Composez le code de composition abrégée (0-9). 
1 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 1 
2 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 2 
. 
. 
. 
0 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 10 
Note 1 : Le numéro programmé sera automatiquement 
 composé.   
Note 2 : Si vous n’avez pas présélectionné une ligne à 
 l’étape 1, le système pourrait choisir une ligne 
 pour vous. 
Note 3 : Si vous avez une console,  il est possible 
 d’appuyer sur une touche afin de composer deux 
 numéros un à la suite de l’autre. 
 
 
 
 
 
 

MENU LISTE 
 
SORT.   ENTR.  

 
 
 



 
Pour composer un numéro de composition abrégée du 
système : 
 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez #2 (Code par défaut) 

OU 
 Appuyez sur la touche Recomposition (Redial) 

OU 
Appuyez sur la touche préprogrammée de 
composition abrégée du système  
(Code 751 :27) 
 

Note : Si vous désirez présélectionner votre ligne 
 appuyez sur la touche de ligne à l’étape 1. 
 
Le numéro programmé sera automatiquement  composé. 
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Note 1 : Au départ, il y a 1000 numéros de composition 
 abrégés de disponible dans le système.  
Note 2 : Si vous n’avez pas présélectionné une ligne à 
 l’étape 1, le système pourrait choisir une ligne 
 pour vous. 
 
 
 

 
Note 3 : Si vous avez une console,  il est possible 
 d’appuyer sur une touche afin de composer deux 
 numéros un à la suite de l’autre. 
 
Pour composer un numéro de composition du groupe : 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le #4 (Code par défaut) 

OU 
 Appuyez sur la touche Recomposition (Redial) 

OU 
Appuyez sur la touche préprogrammée de 
composition abrégée du groupe  
(Code 751 :28) 

 
Note : Si vous désirez présélectionner votre ligne 
 appuyez sur la touche de ligne à l’étape 1. 
 
3. Composez le code du groupe de composition 

abrégée. 
10-15 MERC 10 :45AM 

5145551212   NEC 
 
CONF     RAP.         SauvNo.       Trf

 
Note 1 : Au départ, il y n’y à pas de groupes de 
  composition abrégée programmée dans le 
 système.  
Note 2 : Si vous n’avez pas présélectionné une ligne à 
 l’étape 1, le système pourrait choisir une ligne 
 pour vous. 
Note 3 : Si vous avez une console,  il est possible 
 d’appuyer sur une touche afin de composer deux 
 numéros un à la suite de l’autre. 
 



CONTRÖLE DU MICROPHONE 
 
1. Appuyez sur la touche Mic.  
2. La lumière Mic s’allumera, indiquant que le 

microphone est activé. 
 
APPELS MAINS LIBRES 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). La 

lumière Haut-parleur  s’allumera. 
2. Assurez-vous que la lumière MIC est allumée. 
3. Faites votre appel (interne ou externe). 
4. Parlez 
5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker)  pour 

terminer l’appel. 
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Note : Vous pouvez soulever le récepteur à tout moment 
 pour désactiver le mode mains libre. Pour 
 retourner en mode mains libre ou pour faire une 
 surveillance sur la ligne, appuyez sur la touche 
 Haut-parleur (Speaker) – la lumière Haut-parleur 
 s’allumera. Replacez le récepteur. 

 
ÉCOUTE EN GROUPE 
Pour activer le mode Écoute en groupe :  
1. Faites ou recevez un appel. 
2. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) deux 

fois (*sans raccrocher) 
Note 1 : La lumière Haut-parleur clignotera.  
 
 
 
 

 
 
Note 2 : Vous pouvez parler à travers le récepteur. Vos 
 confrères entendront la voix de l’autre personne à 
 travers votre Haut-parleur. 
Note 3 : Lorsque vous appuyez sur la touche Haut-
 parleur (Speaker) une fois, vous activez le haut-
 parleur. Lorsque vous appuyez une deuxième fois 
 sur la touche, vous activez l’écoute en groupe. En 
 appuyant une troisième fois sur la même touche, 
 vous annulez l’option écoute en groupe. 
 
 

10-15 MERC 10 :45AM 
ECOUTER GROUPE 
 
CONF    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISE EN ATTENTE 
Mise en attente du système 
Au cours d’un appel : 
1. Appuyez sur la touche Mise en attente (Hold). 
 
Mise en attente exclusive  
Au cours d’un appel : 
1. Appuyez sur la touche préprogrammée de Mise en 

attente exclusive (Code 751 :45) 
Note 1 : Pour reprendre l’appel en garde exclusive, 
 appuyez sur la touche de ligne clignotante, ou là 
 touche intercom. 
Note 2 : Les appels en garde du système peuvent être 
 repris en appuyant sur la ligne à partir de tout 
 poste ayant l’apparence de cette ligne. 
Note 3 : Après une période préprogrammée, l’appel 
 sonnera au poste qui l’a placé en attente. 
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TRANSFERER UN APPEL 
Au cours de l’appel 
1. Appuyez sur la touche Transfert 
2. Composez le numéro du poste auquel vous désirez 

transférer l’appel. 
 
 
 

3. Annoncez l’appel (optionnel)  
4. Replacez le récepteur. 
 
Transférer en utilisant la console (DSS) 
 Au cours de l’appel 
1. Appuyez sur la touche Transfert 
2. Appuyez sur la touche du poste auquel vous désirez 

transférer l’appel. 
3. Annoncez l’appel (optionnel)  
4. Replacez le récepteur. 
 
Note 1 : Si le poste est occupé, raccrochez pour activer 
 l’option avis d’appel en attente. Si l’appel n’est pas 
 répondu, il reviendra au poste original après un 
 délai préprogrammé. 
Note 2 : Pour revenir à l’appelant, appuyez sur la touche 
 de ligne qui clignote, ou sur la touche Conf. 
Note 3 : Une touche de poste directe peut-être   
 programmée. 10-15 MERC 10 :45AM 

MIS.EN ATT   STA 113 
 
APPe APPi  Repr      

Note 4 : Pour transférer un appel directement à la boîte 
 vocale d’un utilisateur, appuyez sur le 8 après 
 avoir composé le numéro du poste. 
 
 10-15 MERC 10 :45AM 

MIS.EN ATT   STA 113 
 
APPe APPi Repr      

 
 
 
 
 
 
 



APPEL CONFERENCE 
1. Au cours d’un appel 
2. Appuyez sur la touche souple Conf ou la touche 

Conférence. (Code 751 :07) 
3. Composez le numéro du poste de la personne à 

ajouter. 
OU 

Choisir une ligne de sortie. 
 
Note : Pour accéder à une ligne de sortie, vous pouvez 
appuyer sur une touche de Ligne ou composer le code 
d’accès pour accéder aux lignes de sortie. 
 
4. Lorsque la personne répond, appuyez deux fois sur la 

touche Conférence.  
 
Note : Si vous êtes incapable d’ajouter quelqu’un à votre 
conférence, c’est que vous avez excédé la limite 
d’usagers sur une téléconférence.  
 

5. Répéter les étapes 2 à 4 pour ajouter d’autres 
personnes.      
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PARCAGE – (CALL PARK) 
 
Pour faire un PARCAGE d’appel : 
Note : Il est possible de faire un Parcage d’appel interne 
et externe. 
1. Appuyez sur la touche Parcage (Park) (Code 

752 :*04 + numéro d’orbite) 
Note : La lumière de la touche Parcage s’allumera. 
2. Utiliser le système de recherche-personne pour 

annoncer l’appel. 
3. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) pour 

raccrocher. 
Note : Si la personne de récupère pas l’appel, il 
reviendra sonner sur votre appareil. 

OU 
1. Appuyez sur la touche Transfert 
2. Composez #6 et le numéro de Parcage (01-64) 
Note : Si vous entendez une tonalité d’occupation, c’est 
que le code de Parcage que vous avez choisi est déjà 
occupé. Il faut donc choisir un code de Parcage différent. 
3. Utiliser le système de recherche-personne pour 

annoncer l’appel. 
4. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) pour 

raccrocher. 10-15 MERC 10 :45AM 
PARLANT A   STA 113 
 
Conf        

Note : Si la personne de récupère pas l’appel, il 
reviendra sonner sur votre appareil. 
 
  

NUMERO INTERNE CONFERENCE 
 
REP MENU      

 
PARCAGE D’APPEL 
 
SELECT No. PARCAGE

 
 
 



 
Pour reprendre un appel en mode Parcage : 
1. Soulevez le récepteur. 
2. Appuyez sur la touche Parcage (Code 752 :*04 + 

numéro d’orbite) 
OU 

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
2. Composez *6 et le code de Parcage (01 à 64) 
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OPTIONS LORSQU’UN POSTE EST OCCUPÉ OU 
SANS RÉPONSE 
 
Rappel 
Pour placer un rappel sur un poste : 
1. Vous joignez un poste occupé ou sans réponse 
2. Appuyez sur le # ou sur la touche la touche 
Rappel (Callback) (Code 751 :35) 

3. Replacez le récepteur 
4. Lorsque l’autre appareil se libérera, votre appareil 
sonnera. Soulevez le récepteur. 

 
 
 
 
 
 

 
Note 1 : Si le poste sur lequel vous avez placé un rappel 
était sans réponse, le rappel demandé serait activé dès 
que la personne utilisera son appareil. 
Note 2 : Si votre appareil est programmé avec la réponse 
automatique lors d’un rappel, l’appel se fera 
automatiquement lorsque vous soulevez le récepteur. Si 
votre appareil n’a pas cette fonction de programmer, 
vous devrez appuyer sur la touche de ligne qui clignote 
pour faire l’appel. REPRISE DE PARCAGE 

 
SELECT No. PARCAGE 

 
Pour annuler le rappel : 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) et 

composez le code 770. 
OU 

Appuyez sur la touche Appel en attente (Camp on) 
(Code 751 :35). 
 
  

EFF.  MISE EN ATTENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message en attente  
Pour activer un message en attente sur un poste 
1. Vous joignez un poste occupé ou sans réponse 
2. Composez 0 où appuyez sur la touche de Message 

en attente (Code 751 :38) 
3. Replacez le récepteur. 
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Pour répondre à un message en attente : 
 
Note : Lorsque vous avez un message en attente, votre 
lumière MSG clignote. 
 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) et 

composez *0. 
OU 

Appuyez sur la touche souple MW ou la touche 
Message en attente (Code 751 :38). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Note : Si le poste appelé ne répond pas, appuyez 
sur 0, ou sur la touche Message en attente pour 
laisser automatiquement un message. 
 

Pour annuler le Message en attente :  
 

10-15 MERC 10 :45AM 
MESSAGE >>   STA 113 
 
LISTE     MENU INT. PGR.

Note : Ceci annulera toutes les lumières  messages 
que vous avez fait allumer sur le poste des autres et 
les lumières que d’autres ont activées sur votre 
appareil. 

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
2. Composez 773. 
3. Replacez le récepteur. 
 
Pour annuler le message en attente que vous avez laissé 
sur un poste en particulier : 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
2. Composez 771 
3. Composez le numéro du poste ou vous désirez 

annuler votre message 
4. Replacez le récepteur. 

OU 
Appuyez sur la touche souple Ann 10-15 MERC 10 :45AM 

101               STA 113 
 
MSG     MENU  

 
 
 
 10-15 MERC 10 :45AM 

MESSAGE >>   STA 113 
 
Appel     Ann.  

 
 
 



Tonalité d’appel 
Pour envoyer une tonalité à un poste qui est occupé : 
 
Note : Il est possible que votre poste soit programmé 
pour envoyer des tonalités automatiquement.  
1. Appuyez sur * 

OU 
Composez 709 

2. Appuyez sur la touche Tonalité d’appel (Off Hook 
signaling) (Code 751 :33) 

 
Note 1 : Vous entendez une tonalité d’occupation. 
Note 2 : Le poste appelé entendra une tonalité avisant 
d’un appel urgent. 
 
Pour répondre à la tonalité d’appel : 
 
1. Vous entendez la tonalité d’appel 
2. Appuyez sur la touche de Garde (Hold) deux fois et 

parlez à la personne qui appelle. 
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Appels à un membre de groupe d’appel   
(Department step call) 
 
1. Vous joignez le membre d’un groupe et la ligne est 

occupée.  
OU 

Vous appelez un groupe… 
2. Composez le code (2) pour sauter au prochain 

membre disponible. 
3. Répéter pour passer au prochain membre du groupe. 
 
Outrepasser avec voix (Voice over) 
Pour outrepasser la conversation sur un poste occupé 
1. Appuyez sur la touche Outrepasser (Voice over) 

(Code 751 :48) 
OU 

Composez le 6 
 

Note : Vous entendrez une tonalité et la touche 
Outrepasser s’allumera. Vous pourrez parler avec la 
personne une fois la tonalité terminée. 
 

10-15 MERC 10 :45AM 
APPEL               STA 113 
 
Annonce     Mess.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour répondre à une personne qui outrepasse votre 
appel en cours : 
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Note : Vous pouvez seulement répondre si vous avez la 
touche Voix (Voice over) 
1. Appuyez sur la touche Voix (Voice over). (Code  

751 :48) 
Note : La touche Voix sera verte et vous pourrez ensuite 
parler avec la personne qui a outrepassé votre appel en 
cours. 
Pour revenir à l’appel en cours : 
1. Appuyez sur la touche Voix (Voice over).  
Note : La touche Voix deviendra rouge pendant que vous 
parlez avec la personne originale. 
 
OPTIONS DE COMPOSITION 
Composition d’un numéro sauvegardé 
Pour sauvegarder le numéro que vous venez d’appeler 
(jusqu'à 24 chiffres) 
Note : Vous devez utiliser cette fonction avant de 
raccrocher. 
1. Appuyez sur la touche Numéro sauvegardée 

(Saved number dialed) (Code 751 :30) 
 

Pour appeler le numéro sauvegardé : 
1. Appuyez sur une touche de ligne. 
Note : Ceci choisira une ligne particulière pour faire 
l’appel. 
2. Appuyez sur la touche Numéro sauvegardée (Code 

751 :30) 
 
 

 CONTROLER  NUM ENREG. 
 

LISTE     MENU INT.  PGR.  

 
 
 
 
Note : Le numéro sauvegardé sera automatiquement 
composé. 

OU 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
2. Composez le 715 
 
Note 1 : La touche Numéro sauvegardée choisira 
automatiquement une ligne parmi le groupe de lignes du 
système qui avait été utilisé pour faire l’appel original. 
 
Note 2 : Le numéro composé sera automatiquement 
composé. 
 
Appel en Mémoire (Memo Dial) 
Pour sauvegarder un numéro pendant un appel : 
1. Au cours d’un appel, appuyez sur la touche Mémoire 

(Memo Dial) (Code  751 :31) 
2. Composez le numéro de téléphone que vous désirez 

sauvegarder. 
3. Appuyez à nouveau sur la touche Mémoire pour 

continuer la conversation. 
 
 
 
 
 



Pour appeler un numéro en Mémoire : 
1. Ne soulevez pas le récepteur! 
2. Appuyez sur la touche Mémoire (Code 751 :31) 
3. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 

OU 
Appuyez sur une touche de ligne. 
 
Note : Le numéro en mémoire sera composé 
automatiquement. 
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Pour vérifier le numéro en mémoire : 
1. Ne soulevez pas le récepteur! 
2. Appuyez sur la touche Mémoire.  
 
Note : Le numéro en mémoire s’affichera. 
3. Appuyez sur Sortie (Exit) pour revenir à l’écran 

principal. 
 
Pour annuler (supprimer) le numéro en mémoire : 
1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
2. Appuyez sur la touche Mémoire (Code 751 :31) 
 
 
 
 
 
 

Recomposition en continu (Repeat redial) 
Pour utiliser la recomposition en continu (lorsque vous 
appelez un numéro externe et que c’est occupé) 
1. Faire l’appel 
Note : Écoutez pour entendre si la ligne est occupée ou 
sans réponse. 
 
2. Appuyez sur les touches Fonction (Feature) et 

Recomposition (Redial) 
OU 

APPEL MEMO 

 
CONF  

Appuyez sur la touche Recomposition en continu 
(Repeat redial) (Code 751 :29) 
Note : La touche de Recomposition en continu restera 
allumée pendant que le système est en attente de la 
recomposition. 
 
3. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
Note 1: Le système recomposera le numéro 
périodiquement. 
Note 2 : L’intervalle de composition et le nombre de 
tentatives sont déterminés par la programmation du 
système téléphonique. 
4. Soulevez le récepteur lorsque la personne est en 

ligne. 
Note : Lorsque vous utilisez des lignes munies de 
supervision d’appel, cette fonction est annulée 
automatiquement. 
 Ligne 001   00 :28 

Recomp Continue 
 
CONF  REP OK

 
 
 



Pour annuler la recomposition continue : 
 
1. Appuyez sur la touche Fonction (Feature) 
2. Appuyez sur la touche Recomposition (Redial) 

OU 
Appuyez sur la touche Recomposition en continu 
(Repeat redial) (Code 751 :29) 
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Afficheur – Réponse avec afficheur 
Lorsque vous recevez un appel interne ou externe : 
1. Les informations de l’appelant s’afficheront 

automatiquement sur l’afficheur. 
2. Répondez à l’appel. 
 
Mémoire temporaire  
La touche Historique d’appel (Call History) (Code 
751 :08) clignotera lors d’un appel manqué vous 
informant que les détails de cet appel sont en mémoire 
temporairement sous la touche. Le système (s’il à été 
programmé pour cette option) peut afficher une note 
Vérifier liste (check-list) sur l’afficheur de l’appareil. 
 
 
 
1. Appuyez sur la touche Historique d’appel (Call 

History) ou sur les touches souples Liste (List) et CID 

Note : Le dernier numéro s’affichera. 
 
2. Appuyez sur la touche Descendre (Arrow down) sur 

l’afficheur pour passer la liste des numéros en 
mémoire. 

3. Appuyez sur la touche Supp (Del) pour supprimer 
l’entrée et passer au prochain numéro. 

4. La touche Historique d’appel (Call History) restera 
allumée tant qu’il y a des appels dans cette liste. 10-15 MERC    10 :45AM 

ANN Recomp Cont. 
 
LISTE     Rep         INT. PGR.

5. Vous pouvez rappeler un numéro de la liste 
lorsqu’elle est affichée en appuyant sur la touche 
Haut-parleur (Speaker) ou la touche de ligne. 

Note : L’appel sortant sera fait automatiquement. 
 

 10-15 MERC       10:45AM  
NEC          5145551212 
 
CONF      REP                 INT.        PGR.

 
 
 
 
 

MENU LISTE    
 
 
SORT.  ENTR.

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ligne 001    

NEC   5145551212 
 
CONF  REP OK  

 
 
PRISE D’APPEL 



Prise d’appel de groupe 
Pour répondre à un appel qui sonne dans votre groupe 
de prise d’appel 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Appuyez sur la touche Prise d’appel du groupe 

(Code 751 :24). 
OU 

Composez 756, ou *#. 
 
Note : Le code *# ira chercher un appel dans le groupe 
de prise d’appel ou dans le groupe de sonnerie. Le code 
756 ne peut prendre les appels dans le groupe de 
sonnerie. 
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Lorsque vous désirez répondre à un appel qui sonne 
dans un autre groupe et que vous ne connaissez pas le 
numéro du groupe : 
 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Appuyez sur la touche Prise d’appel du groupe 

(Code 751 :25). 
OU 

 
Composez le 769 

 
Lorsque vous désirez répondre à un appel qui sonne 
dans un autre groupe et que vous connaissez le numéro 
du groupe : 
 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Appuyez sur la touche Prise d’appel du groupe 

(Code 751 :26 + le numéro du groupe). 
OU 

Composez le 768, suivi du numéro de groupe (0-9 ou 00-
64) 

 10-15 MERC       10:45AM  
GROUPE No. 

 

 
 
 
 

 10-15 MERC       10:45AM  
REP. D’APP    STA113 
 
CONF.        

Prise d’appel dirigée 
Vous utiliserez la prise d’appel dirigée pour répondre à 
un appel sonnant au poste d’une autre personne. 
 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez **. 
3. Composez le numéro du poste pour lequel vous 

désirez prendre l’appel. 
 
Note : Si plus d’un appel sonne au poste, le système 
vous donnera l’appel qui sonnait en premier. 
 

 10-15 MERC       10:45AM  
NUMERO INTERNE 
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RECHERCHE-PERSONNE 
Pour faire une recherche-personne à l’interne : 
 
1. Appuyez sur la touche Recherche-personne interne 

(Code 751 :21, 01-64 pour les zones, 00 pour toutes 
les zones) 

OU 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez 701 et le code de la zone (0-9 ou 00-64). 
 
Note : Pour appeler toutes les zones, composez le 0 ou 
le 00 
. 
3. Composez *1 et le code de Recherche-personne 

combinée 1-8 (ou 0 pour faire une recherche interne 
et externe de toutes les zones) 

 
Note : L’afficheur indiquera Recherche personnelle 
externe pour les recherches de groupes combinées. 
 
Note : Si la zone demandée est déjà occupée, la 
recherche apparaîtra comme un appel de zone externe 
seulement. 

 
 
  10-15 MERC       10:45AM  

GROUPE No. 
 
CONF.       

 10-15 MERC       10:45AM  
PARLANT A    STA113 
 
CONF.        

 
 
 
  10-15 MERC       10:45AM  

ZONE  
 
 
 
4. Faites votre annonce. 
5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker), ou 

replacez le récepteur. 
 
Recherche-personne – Zone externe : 
 
1. Appuyez sur la touche de Recherche-personne 

externe (Code 751:19 pour une zone externe, ou 20 
pour la recherche externe de toutes les zones). 

2. Faites l’annonce.  
OU 

1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 
Haut-parleur (Speaker). 

OU 
2. Composez le 703 et le code de la zone de recherche 

(1-8 ou 0 pour la recherche externe de toutes les 
zones). 

 
 10-15 MERC       10:45AM  
ZONE  
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OU 
Composez *1 et le code de recherche combinée (1-8 ou 
0 pour la recherche combinée de toutes les zones 
(interne et externe) 
 
Note : L’afficheur indiquera ZONE pour l’appel combiné. 
 
Note : Si la zone demandée est déjà occupée, la 
recherche apparaîtra comme un appel de zone externe 
seulement. 
 
Rejoignez-moi 
Pour vous joindre à une recherche-personne de zone 
interne, Rejoignez-moi : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le 763 (si votre poste fait partie de la zone 

demandée) 
OU 

Composez le 764 suivi de la zone d’appel (si votre poste 
ne fait pas partie de cette zone). 

OU 
 

Appuyez sur la touche Rejoignez-moi/Prise de 
recherche (Code 751 :23) si votre poste fait partie de la 
zone demandée. 

 10-15 MERC       10:45AM  
 
APP.H.P.EXT.GROUPE 01 

 
Note : Vous serez en ligne avec la personne qui a fait la 
recherche. 
Pour vous joindre à une recherche Rejoignez-moi zones 
externes. 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le 765. 
3. Composez le code de zone externe qui aura été 

annoncé (0-8) 
 
Note : Vous serez en ligne avec la personne qui a fait la 
recherche. 
 
MUSIQUE DE FOND 
Pour activer er/ou désactiver la Musique de fond. 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le 725. 
3. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
 

 10-15 MERC       10:45AM  
 
MUSIQUE ACTIVEE 

 
 
 
 
 
 
 



RENVOI D’APPEL 
Renvoi de tous vos appels 
Pour activer le renvoi de tous vos appels à partir de votre 
poste : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code de Renvoi de tous les appels 

(Code : 741) 
OU 

Appuyez sur la touche Renvoi de tous vos appels 
(Code 751 :10). 
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3. Composez le 1 (pour activer) 
 
 
 
 
 
4. Composez le numéro ou les appels doivent sonner 

(interne ou externe) 
 

 
 
 
 
 
 

5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 
replacez le récepteur. 

Note : La touche programmable de Renvoi d’appels 
clignotera. 
Pour annuler le Renvoi de tous vos appels – à partir de 
votre poste : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code de Renvoi de tous les appels 

(Code 741). 
 

OU 
ACTIVER DEVIATION 
1 : ACTIVER   0 : ANNULER 

Appuyez sur la touche programmable de Renvoi de tous 
vos appels (Code 751 :10). 
3. Composez le 0. 
4. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 

replacez le récepteur. 
 

ACTIVER DEVIATION Note : La touche programmable Renvoi d’appels cessera 
de clignoter. 
 
Renvoi d’appel Occupé/Pas de réponse 
Pour activer le renvoi de vos appels sur Occupation/Pas 
de réponse à partir de votre poste : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). ACTIVER DEVIATION 
 
95145551212 2. Composez le code de renvoi Occupation/Pas de 

réponse (Code : 744) 
OU 

Appuyez sur la touche renvoi d’appels Occ/Pas de 
réponse (Code 751 :13). 
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3. Composez le 1 (pour activer) 
4. Composez le numéro ou les appels doivent sonner 

(interne ou externe) 
5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 

replacez le récepteur. 
 
Pour annuler le Renvoi d’appel Occupé/Pas de réponse – 
à partir de votre poste : 
 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code de Renvoi Occupé/Pas de 

réponse (Code 744). 
 

OU 
Appuyez sur la touche programmable de Renvoi d’appels 
Occ/Pas de réponse (Code 751 :13). 
3. Composez le 0. 
4. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 

replacez le récepteur. 
 

Pour activer le renvoi d’appels – Sonnerie Double 
appel à partir de votre poste : 

ACTIVER OCC/PAS DE REP 
1 : ACTIVER   0 : ANNULER 

 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code de renvoi Double appel (Code : 

745) 
ACTIVER OCC/PAS DE REP 
1234567 

OU 
3. Composez le 1 (pour activer) 
4. Composez le numéro du poste où envoyer les appels. 
 

ACTIVER DOUBLE APPEL  
 
 
 
Pour annuler le renvoi d’appel – Double appel 
 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code de renvoi Double appel (Code : 

745) 
OU 

Appuyez sur la touche programmable renvoi d’appel 
Double appel (Code 751 :14). 
 
3. Composez le 0 pour annuler le renvoi. 
4. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 

replacez le récepteur. 
 
 
 



MESSAGES S’AFFICHANT À L’ÉCRAN 
Pour choisir un message : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Appuyez sur la touche Message texte (Code 751 :18 

+ 01-20) 
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3. Appuyez sur les touches Monter/descendre 

( DOWN UP) pour choisir le message désiré. 
4. Pour les messages 1-8 et 10, entrez les chiffres qu’il 

manque pour compléter le message. 
 

Note : Vous pouvez ajouter des détails aux messages 1-
8 et 10 avec les chiffres manquants. (Ex. : l’heure de 
votre retour). L’heure en format 24heures. 
 
 
Numéro Message Changer # pour : 

1 EN RÉUNION ### Heure (fin de la 
réunion) 

2 EN SALLE DE RÉUNION ### Entrer le numéro de 
salle 

3 DE RETOUR ### Heure de retour 

4 S.V.P., APPELEZ ### 11 chiffres (numéro 
de tél.) 

5 OCCUPER RAPPELEZ APRÈS 
### 

Heure de 
disponibilité 

6 SORTI POUR LE DINER Heure de retour 

7 VOYAGE D’AFFAIRES ### Date de retour 

8 VOYAGE D’AFFAIRES ### Lieu du voyage 

9 PARTI POUR LA JOURNÉE  

10 EN VACANCES JUSQU’AU ### Date de retour 

11-20 MESSAGES DISPONIBLES  

MESSAGE TEXTE 
ENTRER No. TEXTE 

 
5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) pour 

terminer. 
 
Note : Les gens appelant de l’interne recevront un signal 
de NPD et pourront voir le message à l’écran lors de 
l’appel. 
Note : Pour recevoir quand même vos appels, mais avec 
le message à l’écran, annuler le NPD (Appuyez sur la 
touche NPD + 0 (Code 751 :03) 
 
Pour annuler le message : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Appuyez sur la touche Messages Texte (Code 

751 :18+) 
3. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) ou 

replacez le récepteur. 
 10-15 MERC       10:45AM 

ANNULER 
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DÉMÉNAGEMENT DE POSTE  
Pour échanger l’emplacement de deux appareils : 
1. Soulevez le récepteur, ou appuyez sur la touche 

Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code Déménagement de poste (Doit 

être activé) 
3. Composez de mot de passe Déménagement de 

poste (Doit être activé) 
4. Composez le numéro de poste avec lequel l’appareil 

doit être échangé. 
5. Lorsque le changement sera terminé, vous entendrez 

une tonalité de confirmation et recevrez un message 
Complété sur l’afficheur. 

6. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) deux 
fois. 

 
CODES DE RESTRICTION, BLOCAGE D’APPELS 

Pour bloquer les appels : 

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le 600 (code par défaut). 
3. Composez le code de Blocage à 4 chiffres (code 

choisi par l’utilisateur). 
4. Composez le 1. 
 

Note : Vous entendrez une tonalité de confirmation. 

5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
 

 

Pour annuler le blocage des appels : 

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le 600 (code par défaut). 
3. Composez le code de Blocage à 4 chiffres (code 

choisi par l’utilisateur). 
4. Composez le 0. 
 

Note : Vous entendrez une tonalité de confirmation. 

5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) 
 

CODES COMPTABLES 

Pour entrer un code comptable au cours d’un appel : 

L’appelant n’entend pas les touches du code 
comptable que vous entrez. Vous pouvez utiliser 
cette procédure si vous utilisez les codes 
comptables optionnels. Vous pouvez également 
utiliser cette procédure pour les appels entrants. 

1. Composez *. 
OU 

Appuyez sur votre touche Code Comptable (code 
751:50). 

2. Composez votre code comptable (1 à 16 chiffres. 
Vous pouvez utiliser de 0 à 9 et #) 
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Note : Si les codes sont cachés, des * s’afficheront 
en remplacement des chiffres.  

3. Composez *. 
OU 

Appuyez sur la touche Code Comptable (Code 
751:50) 

Pour entrer un Code Comptable avant de faire 
l’appel : 

Si votre système est doté de Codes Comptables 
Obligatoires, vous devrez utiliser cette procédure. Si 
vous utilisez des Codes Comptables Vérifiés, vous 
pouvez utiliser cette procédure au lieu d’attendre que 
le système vous demande d’entrer le code. 
Finalement, il est possible d’utiliser cette procédure 
si votre système est doté de Codes Comptables 
Optionnels. Par contre, si vous utilisez des Codes 
Comptables Vérifiés, assurez-vous que le code entré 
provient de la liste qui est programmée dans le 
système. 

1. Accédez à une ligne externe. 

 

Note : Il est possible de choisir une ligne en 
appuyant sur la touche de ligne ou en composant le 
9. 

Ligne 001 
Entrer code comptable 
 
CONF     RAP.         SauvNo.        Trf

2. Composez *. 
OU 

Appuyez sur votre touche Code Comptable (code 
751:50). 

3. Composez votre code comptable (1 à 16 chiffres. 
Vous pouvez utiliser de 0 à 9 et #) 

 

Note : Si vous faites une erreur de code, le système 
peut alerter automatiquement la standardiste. Si les 
codes sont cachés, des * s’afficheront en 
remplacement des chiffres. 

4. Composez *. 
5. Composez le numéro de téléphone désiré. 
 

Note : Si vous entendez une tonalité occupée rapide 
suite à votre numéro de téléphone, c’est que le 
système requiert un numéro de code spécial pour 
faire un appel de sortie. (ARS) 

 

 



 

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DES APPELS 
(DAA)  
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Un agent désire se connecter : 

1. Appuyez sur la touche Connecter/Déconnecter 
au groupe DAA (Code 752 :*10). 

OU 

Appuyez sur la touche Haut-parleur(Speaker) et 
composez le code de connexion au groupe de DAA 
(Par défaut, *5) 

2. Composez le code de connexion de l’agent 
(jusqu'à 20 chiffres). 

 

Note : Cette étape est requise si le code 
d’identification (ID Code) est désactivé. 

L’afficheur -  avant la connexion 

 

 

 

L’afficheur – après la connexion 

 

 

 

L’afficheur – en attente de déconnexion 

 

 

 

Déconnexion du Groupe   
               
  

(1 :Yes; 0 :Non)

Connexion d’agent par code d’identité 

Pour connecter un agent : 

1. Appuyez sur la touche Connecter/Déconnecter 
au groupe DAA (Code 752 :*10). 

OU 

Appuyez sur la touche Haut-parleur(Speaker) et 
composez le code d’identité de l’agent pour la 
connexion au groupe de DAA (Par défaut, pas 
programmé) 

2. Composez le code de connexion de l’agent 
(jusqu'à 20 chiffres). En attente connexion DAA           G :01 

1234567              STA 113 
 
LISTE           MENU                  INT             PGR

Note : Cette étape est requise si le code 
d’identification (ID Code) est désactivé. 

3. Composez le code d’identité de l’agent (Jusqu'à 4 
chiffres). 

 
Entrer code d’identité d’agent     
 
 
LISTE           MENU                  INT              PGR

Groupe             G :01 
1234567              STA 113 
 
  

 

 



Note : La touche Connexion/Déconnexion 
s’allumera. 

4. Répéter les étapes 3 et 4 si vous désirez 
connecter d’autres agents. 
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Pour déconnecter (pour un ou plusieurs agents par 
code d’identification) : 

Note : Tous les agents seront déconnectés (AIC). 

1. Appuyez sur la touche Connecter/Déconnecter 
au groupe DAA (Code 752 :*10) +1 pour 
accepter. 

2. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker) et 
composez le code d’identité de l’agent (Par 
défaut, pas programmé) 

Note : La touche Connexion/Déconnexion s’éteindra. 

Mode repos 

Pour activer le Mode de repos manuellement : 

1. Lorsque l’appareil est libre, appuyez sur la touche 
Repos Groupe DAA (Code 752 :*13) 

 

Note : La touche Repos Groupe DAA s’allumera. Si 
la touche est activée lorsque l’agent est sur un 
appel, la lumière clignotera jusqu'à ce que l’agent 
termine son appel.  

Note : Cette option n’est pas disponible pour le 
Superviseur du Système. 

 
Entrer code d’identité d’agent     
 
 
LISTE           MENU                  INT              PGR

 

 

Pour annuler le mode Repos : 

1. Lorsque l’appareil est libre, appuyez sur la touche 
Repos Groupe DAA (Code 752 :*13) 

 

Note : La lumière de la touche Repos Groupe DAA 
s’éteindra. 

Affichage des appels en attente 

Lorsqu’un agent est connecté à un groupe : 

1. Lorsque l’appareil est libre, appuyez sur la touche 
Affichage des appels en attente (Code 
752 :*19) 

 

 
Groupe No. : 01 
0-------------------------00 :05 
 
LISTE           MENU                  INT              PGR
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Note : L’afficheur indiquera le nombre d’appels en 
attente, le numéro de la ligne ainsi que le temps 
d’attente pour l’appel. 

Note : Lorsqu’on appui sur la touche, l’état des 
appels en attente pour le groupe s’affichera. 
Lorsqu’un appareil ne fait pas partie c’est l’état du 
groupe 1 qui s’affichera. 

Note : Lorsqu’un agent s’est connecté en utilisant un 
numéro d’agent unique (AIC), l’état de son groupe 
s’affichera. 

2. Appuyez sur les touches pour Monter et 
Descendre le volume pour passer à travers tous 
les différents groupes DAA. 

3. Appuyez sur la touche Effacer pour revenir au 
mode normal de l’appareil. 

 

Lorsque l’agent est déconnecté du groupe : 

Lorsque les agents DAA ne sont pas connectés et 
qu’un appel entre dans la file d’attente du groupe, les 
appareils des agents qui sont déconnectés 
afficheront l’état de la file d’attente et entendront un 
signal d’alarme, basé sur les paramètres du 
système. En appuyant sur la touche Affichage des 
appels en attente, l’appareil retournera au mode 

libre, jusqu'à ce que le signal d’alarme sonne à 
nouveau. 

 

Répondre à un appel en utilisant un casque 
d’écoute 

1. Appuyez sur la touche Casque. (Code 751:05) 
2. Discutez. 
3. Appuyez sur la touche Casque pour terminer 

l’appel.  
 

Utilisation d’un casque d’écoute avec l’option 
Réponse Automatique (pour les agents DAA) : 

1. Lorsque l’appareil multilignes est libre, appuyez 
sur la touche Fonction (Feature). 

2. Appuyez sur la touche Casque (751:05). 
Note : La lumière de la touche Casque clignotera 
lorsque la fonction de Réponse Automatique est 
activée. 

Note : Pour désactiver la fonction, répéter la 
procédure. 

Composition abrégée du poste – Accès à la 
composition 

Pour programmer un numéro de composition 
abrégée (appareils avec afficheur seulement). 
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1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez 755. 
3. Composez le code de composition abrégée (0-9) 
 
1 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 1 
2 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 2 
. 
. 
. 
0 = Le numéro programmé dans l’espace mémoire 10 
 

4. Composez le code d’accès pour une ligne de sortie (ex : 
9). 

5. Composez le numéro de téléphone que vous désirez 
programmer (jusqu’à 24 chiffres). 

 

Note : Vous pouvez utiliser les chiffres 1 à 9, * et #. Pour 
programmer une pause, appuyez sur la touche MIC. Pour 
insérer une simulation du plongeur, appuyez sur la touche 
Rappel(Recall). 

6. Appuyez sur la touche Garde (Hold). 
7. Entrez le nom associé avec le numéro que vous avez 

programmé (appareils afficheur seulement) : 
 
Utilisez la touche … Pour entrer les lettres… 

1 
Pour les caractères : 

1 [¥] @ ^ _ {l} Ǽ ¨ Á À Â Ã Ç É È ì ó 

2 A-C, a-c, 2 

3 D-F, d-f, 3 

4 G-I, g-i, 4 

5 J-L, j-l, 5 

6 M-O, m-o, 6 

7 P-S, p-s, 7 

8 T-V, t-v, 8 

9 W-Z, w-z, 9 

0 0 ! " " # $%&'() ô Õ ú ä ö á å è 

* + , - . /:;<=>? B E ó S £ 

# 

Le # est utilisé pour passer à la 
prochaine lettre sur une même touche. 
Si vous appuyez une seconde fois sur 
la touche, vous afficherez un espace. 

Conf 

Lorsque vous entrez un nom, appuyez 
sur la touche Conf pour effacer toutes 
les entrées à partir du curseur 
clignotant et vers la droite. 

Exit (Sortie) 

Lorsque vous entrez un numéro et un 
nom, appuyez sur la touche Exit 
(Sortie) pour effacer toutes les entrées 
(nom et numéro) à partir du curseur 
clignotant et vers la droite. 

 
8. Appuyez sur la touche Garde (Hold). 
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9. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
 

Touches de ligne/Touches de fonction programmables 

Les fonctions suivantes peuvent être programmées sur des 
touches de lignes (si la classe de service le permet). 

1. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
2. Composez le code 751. 
3. Appuyez sur la touche de ligne à programmer. 
4. Composez le code de la fonction (plus les détails 

supplémentaires lorsque requis). 
5. Appuyez sur la touche Haut-parleur (Speaker). 
 

Note 1 : Le code de service 00 supprimera la touche. 
Note 2 : Dans certains cas, vous devez appuyer sur la touche 
Garde (Hold) avant d’appuyer sur la touche Haut-parleur 
(Speaker). 
 

Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

00 Non défini  

01 SDA/Touche unique  

Numéro de poste ou 
tout autre numéro 
(jusqu’à 24 chiffres). 
Appuyez sur la 
touche Garde (Hold) 
pour écrire. 

02 Microphone 
(activer/désactiver)  

Code de 
fonction Code de fonction Fonction 

03 Touche NPD  

04 
Musique 
(activer/désactiver)  

05 Casque  

06 Touche Transfert  

07 Touche Conférence  

08 Historique des appels 
entrants  

09 Activer/désactiver service 
de jour/de nuit. Service 1 à 8 

10 Renvoi d’appel -immédiat  

11 Renvoi d’appel - Occupé  

12 
Renvoi d’appel - Non 
réponse  

13 Renvoi d’appel - Occupé / 
Non réponse 

 

14 Renvoi d’appel - Double 
appel  

 

15 Suivez-moi  

16 Pas utilisé  
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Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

17 Pas utilisé  

18 
Programmer messages 
texte 

Numéro du message 
(01 à 20) 

19 
Recherche personne - 
groupe externe 

Numéro du groupe 
externe  (1 à 8) 

20 Recherche personne 
externe - tous les groupes 

 

21 Recherche personne - 
groupe interne 

Numéro du groupe 
interne (01 à 64) 

22 Recherche personne 
interne - tous les groupes  

23 Rejoignez-moi - Recherche 
interne  

24 Prise d’appel  

25 Prise d’appel d’un autre 
groupe 

 

26 Prise d’appel pour un 
groupe spécifique 

 

27 Composition abrégée du 
système / personnel 

Numéro de la 
composition abrégée 

28 Composition abrégée du 
groupe 

Numéro de 
composition abrégée 
(numéro du groupe) 

Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

29 Recomposition continue  

30 
Recomposition du numéro 
sauvegardé  

31 Appel en mémoire  

32 Conférence - Rejoignez-
moi  

33 Tonalité d’appel  

34 Outrepasser l’appel  

35 Rappel  

36 Groupe d’appel   

37 
Outrepasser NPD / Renvoi 
d’appel  

38 Message en attente  

39 Supervision d’une pièce  

40 Couper la voix du combiné  

41 Buzzer Numéro de poste 

42 Appel du patron vers 
l’adjointe 

Numéro de poste 

43 Appel en série  

44 Garde Commune  



______________________________________________________________________________________________________________________ 
48 

 

Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

45 Exclusive  

46 
Déconnexion d’un groupe / 
département  

47 
Outrepasser avec voix 
(Inversé) Numéro de poste 

48 Outrepasser avec voix Numéro de poste 

49 Rediriger un appel Numéro de poste ou 
de boîte vocale 

50 Code comptable  

51 Relais  Numéro de relais (0, 
1 - 8) 

52 
Programmation de la 
réponse automatique avec 
message (après un délai) 

 

53 
Activation de la réponse 
automatique avec message 
(après un délai) 

 

54 Renvoi d’appel externe à 
partir d’un boîtier de porte  

55 
Changer nom ou numéro 
de poste  

56 
Fonctionnement général 
des lumières  

Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

57 Indication générale des 
lumières  

58 
Transfert automatique d’un 
appel vers un groupe 
d’appel 

Numéro du groupe 
(1 à 8 ou 01 - 64) 

59 
Transfert automatique en 
délai vers un groupe 
d’appel  

Numéro du groupe 
(1 à 8 ou 01 - 64) 

60 NPD sur appel vers un 
groupe d’appel 

Numéro du groupe 
(1 à 8 ou 01 - 64) 

61 Pas utilisé  

62 Pas utilisé  

63 
Appel sortant sans 
l’afficheur (ISDN)  

64 Pas utilisé  

65 Pas utilisé  

66 CTI  

67 Pas utilisé  

68 Pas utilisé  

69 Pas utilisé  

70 Pas utilisé  
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Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

71 Pas utilisé  

72 Touche de clavier  

73 Touche de clavier (Garde)  

74 
Touche de clavier 
(Récupérer)  

75 Touche de clavier 
(Conférence) 

 

76 Pas utilisé  

77 Messagerie vocale Numéro de poste ou 
de groupe 

78 
Enregistrement de la 
conversation (vers la boîte 
vocale) 

 

79 Réceptionniste automatisée  

80 Sonnerie en tandem 

1 = Poste 

0 = Annuler numéro 
du poste en tandem 

81 Transfert automatique vers 
la touche transfert 

Numéro de la ligne 
(001 - 200) 

82 Historique d’appel (Appareil 
Dterm IP) 

 

Code de 
fonction Fonction Détails 

supplémentaires 

83 Fonction d’enregistrement 
de conversation 

0 = Pause 

1 = Réenregistrer 

2 = Adresser 

3 = Effacer 

4 = Recherche   
urgente 

84 Touche relacher  

85 Composition par répertoire  

86 Refuser un appel (de façon 
confidentielle) 

 

87 Refuser l’affichage du 
numéro 

 

88 Changement du mode 
d’appel entrant  

89 Pas utilisé  

90 Pas utilisé  

91 Enregistrement en direct  

94 Appeler la standardiste  

97 Téléphone de portière Numéro d’appareil (1 
- 8) 
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4. Choisir le Nome ou le numéro de téléphone en 
utilisant la touche Alpha, ou la touche souple 
NUM, afin de naviguer entre les deux choix. 

4. Choisir le Nome ou le numéro de téléphone en 
utilisant la touche Alpha, ou la touche souple 
NUM, afin de naviguer entre les deux choix. 

6. LE RÉPERTOIRE 6. LE RÉPERTOIRE 
Le répertoire de l’appareil afficheur permet de faire 
des appels avec facilité. 
Le répertoire de l’appareil afficheur permet de faire 
des appels avec facilité. 

Le répertoire peut contenir 500 entrées. L’utilisateur 
peut lui-même visionner, ajouter, modifier et 
supprimer les entrées. 

Le répertoire peut contenir 500 entrées. L’utilisateur 
peut lui-même visionner, ajouter, modifier et 
supprimer les entrées. 

Ajouter des entrées :  Ajouter des entrées :  

1. Appuyez sur la touche Menu. 1. Appuyez sur la touche Menu. 
2. Appuyez sur la touche Répertoire, la touche 2 ou 

la touche souple sous l’écran (voir exemple) 
2. Appuyez sur la touche Répertoire, la touche 2 ou 

la touche souple sous l’écran (voir exemple) 
  

  

  

  

3. Choisir l’option 1. ENREG 3. Choisir l’option 1. ENREG 
  

  

  

  

  

  
TLBK1: NOM      [A] 
 
  

NUM      ←  →  

  

  

  

5. Entrez un nom ou un numéro à enregistrer en 
utilisant le clavier. 

5. Entrez un nom ou un numéro à enregistrer en 
utilisant le clavier. 

6. Appuyez sur la touche Garde (Hold) une fois que 
vous aurez entré le nom ou le numéro. 

6. Appuyez sur la touche Garde (Hold) une fois que 
vous aurez entré le nom ou le numéro. 

7. La liste suivante s’affichera. Choisir le groupe 
désiré en entrant le numéro associé. 

7. La liste suivante s’affichera. Choisir le groupe 
désiré en entrant le numéro associé. 

  (MENU)        

1. Historique appels 

2. Répertoire 

 

    ↓  Retour    OK

TLBK1: SELECT GROUP 
1: Group 01  2: Group 02 
3: Group 03  4: Group 04 

  

  

8. EntreZ le numéro de téléphone tel qu’indiqué et 
appuyez ensuite sur la touche Garde (Hold). 

8. EntreZ le numéro de téléphone tel qu’indiqué et 
appuyez ensuite sur la touche Garde (Hold). 

  
1: ENREG  2: CHERCHER 
3: OPTIONS  4: EFF.TOUT 
 
1:            2:                     3:                     4: 

  TLBK1: DONNEZ NUMERO 
NEC 
5145551212   

  

9. Choisir un numéro de mémoire pour le numéro : 9. Choisir un numéro de mémoire pour le numéro : 
  

TLBK1: ENRIGIST.MEMOIRE 
     >000 
[0 - 299] 

  



10. Suite à l’ajout du nom, l’afficheur reviendra au 
menu principal du répertoire. Appuyez sur la 
touche Sortie (Exit) pour revenir à l’écran 
principal. 
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Trouver un numéro en mémoire :  

1. Appuyez sur la touche Menu. 
2. Appuyez sur la touche Répertoire, la touche 2 ou 

la touche souple sous l’écran (voir exemple) 
 

 

 

 

 
3. Choisir l’option 2. SEARCH (Rechercher) 
 

 

 

4. Choisir l’option MENU. 
 

 

 

5. Choisir une méthode de recherche parmi la liste : 

 
 TLBK1:CHERCHE NOM      

 
  

NOM  GRP  NUM   MENU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode de recherche Description 

1. Nom  Chercher le nom à partir d’une 
liste dans le répertoire. 

2. Groupe Affiche les noms enregistrés 
dans les groupes. (01-20) 

3. Numéro de téléphone
Chercher de l’information à 

partir de la liste des numéros 
enregistrés dans le répertoire. 

4. Numéros en mémoire
Chercher de l’information à 

partir des numéros rattachés 
aux numéros en mémoire. 

(MENU)        

1. Historique appels 

2. Répertoire 

 

    ↓  Retour    OK

1: ENREG  2: CHERCHER 
3: OPTIONS  4: EFF.TOUT 
 
1:            2:                     3:                     4: 

TLBK1: CHERCHE NOM      [A] 
 
  

NUM      MENU  



Visionner Historique d’appel 

1. Appuyez sur la touche Menu.  

2. Choisir l’option 1. Historique. 
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3. Choisir une option à partir de la liste en utilisant la 
touche souple. 

 

 

 

4. Si ENTR. est choisi, les informations du dernier 
appel entrant seront affichés. 

 

 

 

 

Note : Utilisez le curseur pour afficher les 
informations. 

Note : Si aucune donnée n’est enregistrée, FIN DE 
LISTE s’affichera. 

Faire un appel à partir de l’historique d’appel : 
(MENU)        

1. Historique appels 

2. Répertoire 

 

    ↓  Retour    OK

1. Afficher les données Historiques d’appels du 
numéro demandé. 

 01 :         5145551212 
 
  

   SAUV No. SUPPR.

 

 

2. Soulevez le récepteur, appuyez sur la touche 
Haut-parleur (Speaker) afin d’appeler le numéro 
affiché. 

 
MENU LISTE      
 
 SORT.     ENTR.  Note : L’utilisateur ne peut appeler un autre numéro 

pendant que le numéro d’historique est affiché. 

 

 

 
Recomp. - 01 
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1. Afficher le numéro de téléphone que vous désirez 

sauvegarder en composition abrégée. 

2. Appuyez sur la touche souple SAUV No. pour 
sauvegarder le numéro. 

Sauvegarde d’un numéro Historique vers une 
composition abrégée. 

3. Choisir STA pour sauvegarder dans la 
composition abrégée du poste ou SPD pour 
sauvegarder dans la composition abrégée du 
système. 

01 :          5145551212 
             4-28 4 :28 
 
    SAUV No. Suppr. 

01 :          5145551212 
4-28 4 :28           Jane Doe 
 
 STA  SPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


