FRANÇAIS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Téléphones système pour MX-ONE™
Telephony System et MD110
Modèle Dialog 4223 Professional
uniquement pour le mode D3

Mémo d’utilisation
Ce mémo d’utilisation inclut de brèves descriptions permettant d’utiliser les
fonctions de base. Pour plus d’informations sur les fonctions et fonctionnalités disponibles, voir le manuel de l’utilisateur correspondant.

Le manuel de l’utilisateur complet est disponible en format électronique
sur le CD Enterprise Telephone Toolbox et sur le site
http://www.aastra.com

Libre accès (free seating)1

Composition pendant un appel en cours

Connexion :

Passer en
mode DTMF :

*11* #
*
í
#11# í
Code d’autorisation
N° poste perso.

Déconnexion :

u

Répondre :
Mains libres :

(uniquement pour les
modèles Dialog 4222
Appuyer sur la touche de ligne clignotante
et 4223)

Pour un autre poste
(prise d’appel) :
Mettre fin à un
appel :

u

4

8

Appeler le poste qui sonne
(France)
(Belgique, Suisse)

d

ou

í

Effectuer des appels

u
Appels extérieurs : u
Appels internes :

Code de ligne externe et n°

Appeler à l’aide
d’une touche de
fonction :
Recomposition du
dernier numéro
extérieur :

Appel par

** 0 9
(

—

Conversation
en cours :

Activer :

)

Ô

***

Annuler tous
les rappels :

Renvoi

Effectuer une consultation
Transfert (avant ou après que l’appelé ait

3

*21# í
#21# í

Reprendre
l’appel sur
poste perso. :

Déviation
ou
(la touche de déviation est préprogrammée)

Annuler :

Déviation

ÕÔ

ou

Renvoi interne
Activer à partir
de votre poste :

*21*
#í
#21# í
*21*
# í*
Nouv. n° de poste

N° poste perso.
Nouv. n° de poste

#21*

N° poste perso.

Reprendre
l’appel sur un
autre poste :

Nouvel appel
externe :
Appel externe
en cours :

Activer :

Messagerie

5
6
#37*
#37# í

(Belgique, Suisse)

N° de poste

(Belgique, Suisse)

#í

d

)

vocale1

Accès à votre
boîte vocale :

Composer le n° de la messagerie et
suivre les instructions enregistrées

Nouveau
message reçu :

Appuyer sur la touche Message
préprogrammée et suivre les instructions
enregistrées

Programmation des touches de fonctions

6

(sur tonalité d’occupation)

En attente sur la ligne

(France)

Programmer ou
modifier une
fonction :

(France)

8

(Belgique, Suisse)

d

Ligne
Appeler le poste sur lequel l’appel a été
mis en attente
(France)
(Belgique, Suisse)

4

8

*61*
# *61*

Code de compte
Code de ligne externe et n°
Ligne
Ligne

#

Code de compte

*23* #
í

*

(la séquence date et heure dépend du système)

Sans date/heure
de retour :

*23*
#23# í

Code d’absence

#í

Code de langue (

0 9

Choix de la langue1

*10* 1 5 # í
#10# í
—

Ligne

Avec date/heure
Code d’absence
Date/Heure
de retour :

Annuler :

personnel1
(

4

d

Information d’absence1

Code de ligne externe et n°

Annuler :

(après que l’appelé ait décroché)

(France)

Numéro

Ligne

Code de compte1

#í

*# 2í
2#
#22# í

Activer ou modifier
un profil à partir
de votre poste :

Effectuer une consultation

5

Commune :

Ô

Activer à partir
de votre poste:

Annuler :

Appel en attente
Activer :

d

Activer :

Rappel automatique
Annulation
d’un rappel :

Appuyer sur la touche préprogrammée,
par ex. Siège

nom1

Exemple : « Eva » :
(Dialog 4223
uniquement)

Composer le numéro abrégé

Conférence

Revenir au
combiné :

Reprendre
l’appel :

Renvoi externe
Ligne 1

Transfert
Conversation
en cours :

Âd

Annuler depuis
la position de
réponse :

N° de poste

(uniquement pour les
modèles Dialog 4222
Composer le n°
et 4223)

Numéro abrégé
individuel :

í

Individuelle :

À partir du
combiné :

Dévier à partir
de la position
de réponse :

Ligne Aux Appeler le 3ème
correspondant

Revenir à l’appel
précédent:
Ligne 1 ou Ligne Aux
Revenir au 1er
correspondant
et mettre fin à la
consultation :

En attente

(uniquement pour les modèles Dialog 4222 et 4223)

Annuler :

décroché)

Mains libres :

Numéro abrégé
commun :

Composer les chiffres requis

Consultation
Conversation
en cours :

Répondre à un appel

9

Mains libres

Changer de langue
d’affichage :

*# 0í
8*

—

)

Sonnerie silencieuse
Désactiver
la sonnerie :

É

Annulation générale
Annuler toutes les
fonctions activées :

#001# í

Abréviations et explications
n°

numéro

1

Fonction éventuellement en option

Programme Appuyer sur la touche de
fonction de votre choix
N° ou code
Appuyer à nouveau sur la touche de
fonction Programme

33888

Liste
Rech
Préc ou Suiv App
Sujet à modification sans préavis. Pour plus d’informations, veuillez
contacter votre distributeur agréé Aastra.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Tous droits réservés.
FR Partie de LZV 103 002 R5A

