Mode d’emploi abrégé Mitel 6869i
Aperçu des principales fonctions
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Eléments de commande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Combiné 6869i
Haut-parleur
LED de signalisation
Terminer
Mise en attente
Paramètres
Désactivation du microphone
Volume
Clavier
Listes des appels
Répétition
Lignes 1 + 2
Haut-parleur / casque
Navigation
Information
Touches configurables
Touche contextuelles
Ecran TFT-LCD
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Home
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Appeler

Prendre des appels

Annuaire

Paramètres

Appeler

Home
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1. Sélectionnez le numéro d’appel puis décrochez le combiné.
-

•

Pour corriger un chiffre, appuyez sur

.

L’appareil compose alors automatiquement le numéro d’appel.

1. Pour mettre fin à la communication, appuyez sur
combiné.
•

Appuyez sur

ou

ou raccrochez le

pour effectuer l’appel en mode mains libres.

Répétition

Home
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Les 100 derniers numéros d’appel composés sont enregistrés dans la liste
de répétition.
1.
2. Sélectionnez le numéro d’appel voulu au moyen de

3. Décrochez le combiné ou appuyez sur

,

ou

.

.

Mains libres / écoute amplifiée

Home

Vous pouvez converser en mode mains libres, par ex. pour que les autres
personnes présentes dans la pièce puissent aussi écouter la conversation.
Pour ce faire, appuyez sur la touche haut-parleur
avant ou durant la
communication. Le haut-parleur s’enclenche. La diode rouge à côté de la
touche mains libres s’allume. Appuyez à nouveau sur la touche pour
déclencher le haut-parleur.
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Désactiver le téléphone

Home
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Si votre interlocuteur ne doit pas entendre votre entretien avec une personne
dans la pièce, vous pouvez momentanément couper votre téléphone. Durant
une conversation, appuyez sur la touche microphone
. Le microphone
est alors désactivé. La diode rouge à côté de la touche clignote et votre
interlocuteur ne peut plus vous entendre. Appuyez à nouveau sur la touche
microphone pour réactiver le microphone.

Appel avec sélection d’une ligne
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Si plusieurs touches de ligne sont configurées pour votre téléphone, vous
pouvez sélectionner une ligne:
1. Appuyez sur une touche de ligne
/
pour la sélectionner.
- En option: sélectionnez une ligne au moyen de la touche fléchée
droite
puis la touche fléchée vers le bas
pour sélectionner
- L’affichage signale le numéro de ligne (L1, L2) et montre si cette ligne
est libre et peut donc être utilisée.
2. Sélectionnez un numéro d’appel.

Conférence

Home

Vous pouvez tenir une «conférence à trois» avec deux interlocuteurs en
même temps:
1. Sélectionnez le numéro d’appel du premier interlocuteur.
2. Appuyez sur la touche contextuelle conférence « Conf. » .

3. Composez le numéro d’appel du second interlocuteur et presser la
touche contextuelle « Composer » . Le premier interlocuteur est en
attente.
4. Lorsque le second interlocuteur répond, annoncez la conférence.
Appuyez à nouveau sur la touche contextuelle conférence « Conf ».
Vous êtes maintenant connecté avec les deux interlocuteurs dans le
cadre d’une conférence à trois.
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Prendre des appels

Home

Prenez l’appel:
- en décrochant le combiné ou
- en appuyant sur la touche de ligne clignotante
/
ou
- en appuyant sur la touche mains libres
pour prendre l’appel
en mode mains libres.
•

Un appel entrant est signalé au moyen d’une sonnerie d’appel, d’une
touche de ligne clignotante et de la diode rouge clignotante en haut à
droite.
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En attente

Home
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Cette fonction interrompt la communication:
1. Appuyez sur la touche en attente
est alors interrompue.

. La communication acoustique

2. Appuyez à nouveau sur la touche en attente
conversation.
•
•

pour poursuivre la

L’interlocuteur en attente entend maintenant, selon la configuration,
une musique d’attente.
La touche de ligne de la communication en attente clignote, vous
pouvez reprendre la conversation en appuyant sur cette touche.

Transférer avec préavis
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1. Durant une conversation, appuyez sur la touche contextuelle
« Transfert ». Votre interlocuteur est en attente.
2. Sélectionnez le numéro d’appel souhaité, appuyez sur la touche
contextuelle «Composer».
3. Lorsque l’interlocuteur répond, annoncez la communication.
4. Appuyez ensuite sur la touche contextuelle « Transfert ».

Pour revenir à l’appel, appuyez sur

ou

.

Transférer sans préavis

Home

1. Durant une conversation, appuyez sur la touche contextuelle
« Transfert ». Votre interlocuteur est en attente.
2. Sélectionnez le numéro d’appel souhaité, appuyez sur la touche
contextuelle «Transfert».
3. L’interlocuteur en attente entend maintenant la tonalité et sera
directement relié dès que le but du transfert aura répondu.
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Va-et-vient

Home
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Vous êtes en conversation sur
(LED allumée), en même temps vous
recevez un appel sur
(LED clignotte). Vous pouvez prendre cet appel en
appuyant sur la touche
.
1. Avec ces deux touches de ligne
/
, vous pouvez passer d’un
interlocuteur à l’autre. La LED de la touche de ligne de l’interlocuteur
en attente clignote durant ce processus.

2. Mettre fin au va-et-vient: appuyez sur la touche fin
fin à la conversation en cours.

pour mettre

3. Appuyez ensuite sur la touche de ligne clignotante sur laquelle l’autre
interlocuteur est en attente.
Pour transférer l’appel : En communication, se référer à la procédure Transférer
avec avis ou Transférer sans préavis

Annuaire

Home
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Vous pouvez mémoriser jusqu’a 200 numéro dans l’annuaire du téléphone :
1.
2.
3.
4.

Presser la touche programmée «Annuaire» puis «Ajouter»
Par les touches
sélectionner le menu Nom/Numéros/Adresse
Par les touches
renseigner les champs des différents menu ci-dessus.
Presser la touche contextuelle «Sauver» pour enregister.

1. Pour appeler, presser la touche «Annuaire»
2. Avec les touches
sélectionner le contact ou recherche vers la loupe
tout en haut.
3. Une fois le contact sélectionner, lancer l’appel avec la touche
contextuelle «Composer»
•

La touche de fonction «Annuaire» doit avoir été
préalablement programmée par votre partner Business
Connect

Listes d’appels
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La liste d’appels affiche les appels reçus et les appels en absence:

1. Appuyez sur

.

2. Au moyen des touches de navigation
désirée.

, avancez jusqu’à l’entrée

3. Pour composer le numéro, décrochez le combiné ou appuyez sur une
touche de ligne.
Les appels reçus sont signalés par un combiné décroché, les appels en
absence par un combiné raccroché.

Régler le volume

Home

Les touches de volume
permettent de régler le volume de la
sonnerie d’appels, des combinés ou du haut-parleur:
-

Pendant la signalisation d’appel, vous pouvez régler le volume du
sonnerie.

-

Pendant que vous êtes en conversation, vous pouvez régler le
volume des combinés ou – en mode mains libres – le volume du
haut-parleur.
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Numérotation abrégée

Home
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Vous pouvez enregistrer des numéros d’appel sous forme de numérotation
abrégée soit sur les touches de fonction, dites « Touches configurables » de
la page 2 (si programmées par l’administrateur) soit sur les touches de
numérotation de votre téléphone:
1. Presser 3 secondes sur la touche ou sur un numéro 1 à 9 du clavier.
2. Renseigner le numéro d’appel au moyen des touches de numérotation. Pour
corriger un chiffre, appuyez sur la touche contextuelle « Ret.Arr ».
3. Sauvegardez la numérotation abrégée au moyen de la touche contextuelle
« Sauver » .
•

Pour composer : presser la touche progammée ou Presser 3 secondes sur la
touche de numéro du clavier correspondante.

•

Modifications:

/

jusqu’a «Compose» /

Choisir clavier ou touches haut ou bas
•

Modifier pous sauver.

«Modif NumRapide

Verrouillage des touches
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En activant le verrouillage des touches, vous bloquez les touches, même
avec un mot de passe si souhaité:
1. Appuyez sur
.
2. Choisir Verrou
3. Attention – mot de passe indispensable pour déverrouiller: si
vous appuyez sur «Verrouillé», les touches de votre téléphone
sont bloquées.
•
•

Pour déverrouiller, appuyez sur
et saisissez le mot de passe
(par défaut, le type à quatre chiffres de l’appareil (par ex. 6869)).
Si vous souhaitez définir un mot de passe, appuyez sur
.
Sélectionnez le numéro 4 «Mot de passe utilisateur». Saisissez
l’ancien mot de passe, puis deux fois le nouveau mot de passe.
Confirmez à chaque fois avec «Exécuter».

19 /19

