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Eléments de commande

1. Témoin de : Charge/Appel/Message

2. Haut-parleur arrière

3. (Conversation) /       (Main-libres)

4. Connexion casque

5. Pavé numérique

6. Haut-parleur avant

7. Display

8. (Eteindre/Allumer/Fin)

9. (Transfert d’appel/Effacer)

10. (Pause/Message)

11. Microphone

12. Chargeur

13. (Sonnerie déclenchée)

14. LINE (Choisir une ligne)

15. FUNC (Activation des services)

16. Touches de contrôle

17. Touches de navigation
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Home

Appeler Prendre des appels

Annuaire Paramètres
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Appeler

1. Composer le numéro d’appel.

- Pour corriger un chiffre, appuyez sur           .

2. Presser          pour décrocher, l’appareil compose le numéro souhaité.

3. Pour terminer la communication, presser           ou placer le combiné sur 
le chargeur.

Home
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Répétition d’appel

Les derniers numéros d’appel composés sont enregistrés dans la liste

de répétition.

1. Presser la touche de fonction         .    

2. Avec les touches             : sélectionner le numéro désiré.

3. Presser                  pour appeler.

Home
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Mains-libres

1. Sélectionnez le numéro d’appel, puis pressez       .

- Le terminal choisit la ligne par défaut configurée par votre 
administrateur.

- Vous pouvez également choisir la ligne manuellement :

LINE          (Navigation): Sélectionner la ligne souhaitée.

2. Pour mettre fin à la communication, pressez         ou placez le combiné 
sur le chargeur.

• Pour une communication optimale, n’utilisez le dispositif mains-libres 
que dans un environnement calme.

• Vous pouvez à tout moment passer du mode combiné au mode mains-
libre en pressant les touches            ou        .

Home
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Choisir la ligne sortante Home

• Choisir la ligne, lorsqu’il y a plusieurs lignes configurées sur le terminal:

– Composer le numéro.

– Presser LINE.

– Sélectionner la ligne désirée             .

– Valider en pressant         .

– Le téléphone appelle le numéro.
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Conférence

1. Appelez le premier interlocuteur.

2. Pressez FUNC           3: Conférence

3. Le premier interlocuteur est mis en attente. Composez le numéro du 
deuxième correspondant.

4. Une fois que le second correspondant a répondu, annoncez la 
conférence et pressez            .

Home

Vous pouvez effectuer une «conférence à trois» avec deux interlocuteurs 
en même temps :
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Répondre aux appels

1. Pressez           lorsque l’appareil sonne. 

2. Pour mettre fin à la communication, pressez            ou placez le 
combiné sur le chargeur.

Home
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Mettre en attente

Avec cette fonction, vous pouvez mettre la communication en attente.

1. Pendant la conversation, pressez          pour mettre l’appel en attente.

2. Pour reprendre la communication , pressez            ou            .

Si l’appel reste en attente plus de 1 minute, une sonnerie d’alerte retentit et 
l’affichage de sonnerie d’appel du combiné clignote. Si l’interlocuteur en 
attente met fin à la communication, l’appareil interrompt la connexion et 
passe en mode repos.

Home
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Transfert avec annonce

1. Pressez la touche                  pendant la conversation.

2. Composer le numéro interne ou externe sur lequel vous voulez passer 
l’appel. 

3. Attendez que l’interlocuteur réponde et annoncez la communication.

3. Pour passer l’appel raccrochez avec la touche              .

Home
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Transfert sans annonce

1. Pendant la conversation pressez la touche              .

2. Composez le numéro.

3. La communication est transférée.

Home
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Annuaire Home

• Vous pouvez programmer 500 contacts dans l’annuaire.

– Pressez            ou pressez la touche de navigation             .

– Choisir           «Nouv. Répert.» et confirmez avec         .

– Renseignez le nom (max. 24 caractères),        .

– Pour majuscule / minuscule, pressez           .

– Pour chiffre ou lettre pressez        .   .

– : sélectionnez une mémoire           (      à       )        .

– Renseignez le numéro (max. 32 caractères), .

– Pour sauvegarder pressez la touche de fonction               .
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Appeler un contact de l’annuaire Home

– Pressez            ou            .

– Renseignez le nom et / ou valider par  «OK».

– : choisir le contact désiré.

– : choisir le numéro à appeler.

– : pressez pour appeler.
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Liste d’appel Home

• La liste d’appel affiche les appels reçus et les appels en absences:

– Pressez la touche de navigation           pour accéder à la liste.

– pour choisir une entrée.

– Pour appeler le numéro pressez           .
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Réglage du volume Home

• Réglage de l’écouteur/ Haut-parleur:

– Pendant la conversation, pressez les touches             . 
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Volume de la sonnerie Home

1. Lors d’un appel entrant, pendant que le combiné sonne:

Pressez les touches              .

2. Programmer le volume au préalable:

– Pressez              ou la touche de navigation              .

– Choisissez           «Volume sonnerie» validez avec            .

– Modifiez le volume avec           .

– Niveau : décl. , 1 à 6

– Validez avec           .
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• Lorsque le verrouillage est enclenché, toutes les touches sont désactivées, à 
l’exception de la touche de Navigation   et de la touche de fonction           :

1. Activation du verrouillage:

– Pressez pendant 3 secondes la touche            ou touche navigation           .

– Le symbole             est affiché à l’écran.

2. Désactivation du verrouillage:

– Pressez pendant 3 secondes la touche           ou touche navigation               . 

Verrouillage
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Ecran

– Pictogramme:

Dans la zone de couverture de la 
station de base (BS)

(clignote) Hors zone de couverture

Appel en cours

Annuaire

Message

Journal des appels entrants

Journal des appels sortants

Touche de navigation

– Témoin des batteries:
Plein

Très faible

– Information du Mobile
Vibreur
Sonnerie désactivée
Mode silencieux
Répondeur
Micro déclenché
Déviation
Ne pas déranger

– Affichage de l’heure
– Date
– Appels en absences 


