Programmer la sonnerie

Votre poste 4018

Accédez au menu « Réglages »
Réglages

Sonneries

Mon Poste

Faites votre choix
puis touche

Renvoyer ses appels
Activer le renvoi : (Poste au repos)
Accédez au menu « renvois » en appuyant
directement sur le navigateur
Renvoi

Renvoi immédiat

Composez le numéro du poste vers lequel vous
souhaitez orienter vos correspondants
Ou composez le xxxxx pour un renvoi vers votre
boîte vocale

Désactiver le renvoi : (Poste au repos)
Renvoi
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Désactiver
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16 mélodies disponibles :

Naviguer sur l’écran
Touche
validation
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Touche
répertoire
Reprise

Conférence

RV Mévo

Intercept

F.Vocale

Raccrocher

Bis

Mains
libres

Touche
secret
Touches de
fonction

Offert par

Appeler

■ Le 2ième répond, appuyez sur le navigateur vers le bas pour faire
apparaître la touche de fonction « Conférence », et validez par
« OK »

Décrochez et composez le numéro
0 devant le numéro pour l’extérieur
Les 5 chiffres du numéro du poste interne
Plus fort

En mains libres
composez directement le
numéro sans décrocher ou
appuyez brièvement sur

■ Même touche pour désactiver.
Astuces : à la place de la touche « Conférence », vous pouvez
composer directement le 3.

Sécuriser
Moins fort

Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà

Changer son code personnel
Accédez au menu « Réglages » en appuyant directement sur le
navigateur

« en conversation » ou qui ne répond pas. Tapez :
Réglages

5jkl

ou

Transférer un correspondant
■

Vous êtes en ligne, vous appelez votre 2ème correspondant,
Le1ier est automatiquement placé en musique d'attente.

■

Qu’il réponde ou non,. avec le navigateur, chercher « Transfert » et
validez par « OK »

■

Il ne répond pas et vous souhaitez récupérer votre 1ier correspondant, tapez
sur la touche 2 du clavier.

Passer d’un correspondant à l’autre
■

Vous êtes en ligne, vous appelez votre 2ème correspondant,
Le1ier est automatiquement placé en musique d'attente.

■

Il répond, mais vous voulez revenir avec le 1ier pour demander des précisions.
Avec le navigateur, chercher « Va et Vient » et validez par « OK »
Astuces : à la place de la touche « Va et Vient», vous pouvez composer
directement le 1.

Initier une conférence
■ Activer une conférence à trois
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Poste

■ Vous êtes avec votre 1ier correspondant, vous appelez le 2ème
Le 1ier est automatiquement placé en musique d'attente.

Mot passe

Entrez votre ancien code
personnel, 0000 si vous ne
l’aviez pas modifié, validez
Tapez ensuite votre nouveau
mot de passe et validez.
Recommencez pour confirmer

Verrouiller votre poste
Accédez au menu « Réglages » en appuyant directement
sur le navigateur
Réglages

Verrou

Déverrouiller votre poste
Même procédure que ci-dessus, sachant qu'on vous
demandera votre « Mot de passe »

Appeler un serveur vocal
Composez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci
chercher à l’aide du navigateur « Fréquence vocale » et validez…
Suivez le guide parlant.
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