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Descriptif des touches de postes numériques : 

       Touche « INT » visualisation d’un appel interne + permet de transférer un 
appel venant de l’extérieur a un poste interne qui ne serait pas enregistré sur une des 

touches programmable prévu a cet effet. 

Touche « BIS » permet de recomposer le dernier numéro composé sur votre 
poste. 

Coupure du micro en mode mains libre ou en mode combiné. 

         Touche d’accès a la numérotation abrégé générale en appel par le nom, cette 
touche sert aussi a la validation et a la réécoute immédiate du message d’accueil de 
votre boite vocal ou d’un message de répondeur simple ( message 501 a 564). 
Voyant de « supervision de dépôt de message » dans votre boite vocale associé a la 

touche . 

           Touche « TRANSFERT » sert a faire un transfert d’un appel externe vers 
un poste interne (si celui-ci n’est pas programmé sur une des touches ) mais le plus 
souvent a effectuer un transfert d’un appel arrivant vers un correspondant se trouvant 
a l’extérieur (aboutement réseau/réseau). 

      Touche « PROGRAM » sert a programmer les touches ainsi que certaine 
fonctionnalités de votre poste. 

           Touche programmable permettant d’enregistrer un numéro de poste interne 
avec supervision de son état (libre occupé ou en sonnerie), un numéro externe ou une 
fonctionnalité système. 

      « Navigateur » permettant le réglage du volume de la sonnerie de votre poste + 
consultation des listes des appels entrant et sortants et de dérouler les différentes 

fonction programmable sur les touches . 

          Touche « amplificateur » permet de converser en mode mains libres ou et 
de faire écouter la conversation a une personne se trouvant dans le bureau, le réglage 
du volume se réglant a partir du navigateur. 

Touche de mise en « attente » avec diffusion de l’attente musicale. 
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         Touche « R » comme raccroché, elle ne sert qu’a raccroché la dernière 
communication en cour sur votre poste(cela vous permet d’éviter de raccrocher le 
combiné pour traiter un nouvel appel se présentant). 

        Touche « Message », elle est associé au voyant du poste et permet donc de 
lancer la consultation des messages reçus dans votre boite vocale concernant les 
commandes a réaliser pour la gestion de ceux-ci(effacement ,archivage etc)vous 
reporter au chapitre messagerie vocale. 

     Touche conférence a 3 participants exemple : 1 poste interne et 2 interlocuteurs 
externe ou 2 postes internes et interlocuteur externe ou 3 postes interne (attention cette 
touche n’existe que sur les postes DT 343 et DT 333). 

           Touche d’accès pour effectuer un renvoi avec supervision(attention cette 
touche n’existe que sur les postes DT 343 et DT 333) 

Fonctionnalités liés aux codes de services de l’installation téléphonique : 

- 
- 

- 

- 

- 

Pour voir le n° de votre poste numérique : appuyez sur la touche 
Appel interne : n° interne puis touche « Mains-Libres » ou décroch é du 
combiné 
Appel externe : 0 + n° de Tel puis touche « Mains-Libres » ou dé croché du 
combiné 
Appel poste accueil : 9 (20) 

   Transfert: Appuyez sur la touchepuis tapez le n° du poste (ou n° 
   externe) puis raccrochez 
- Annulation rappel sur poste occupé (dans le cas de sonnerie intermittente ou 
   voyant Lampe Message allumée) : * 700 + n° de poste . 
- Renvoi d’appels : 
   utilisez ces préfixes : 
   . Renvoi immédiat sur poste interne :* 710 2 + n° de poste ou n° externe + # ( 
   Attention : valable uniquement si seul votre poste est en sonnerie) 
   . Renvoi immédiat sur votre boite vocale :*7102+591# 
   . Renvoi immédiat externe (GSM par exemple) : * 710 2 0 + n° tel + # 
   . Renvoi sur occupation : * 710 3 + n° poste + # 
   . Renvoi sur non réponse sur un poste interne : * 710 4 + n° poste + # 
   (Délai programmable, par défaut : 15s) 
   . Renvoi sur non réponse vers l’extérieur : * 710 4 + 0 + n° tel + # 
   . Annulation des Renvois : * 710 0. 
   Renvoi d’appel d’un groupe (cas du pré décroché ou sda affectée a un 
   groupe de poste) : *71416XX+n° de poste ou de group e ou n° externe en 
   ajoutant devant le 0+# (exemple :*714160100534343434# renvoi externe, autre 
   exemple *714160120# renvoi des appels vers le poste 20) 
    . Annulation des Renvois : * 71406XX 
Nb : les numéros de groupe vont de 601 a 664. 
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- Interception d’appel : 
. Si vous faites partie du même groupe d’interception 01 : * 40 01 (appels 
internes et externes) 
. Si vous faites partie d’un groupe différent :*41 + n° poste en sonnerie (appels 
internes et externes) 

Numéros Abrégés Système (Répertoire collectif utilisable par tous les postes): - 

   Utilisation : Composez 8+ n° à 3 chiffres de la nu mérotation abrégée. 
Vous pouvez également utiliser la recherche par nom (sur 2 lettres) avec la touche 
Navigateur. Pour lancer l’appel, se positionner devant le nom, appuyez soit sur la 
touche « Appel » à l’écran, soit sur la touche « Mains-Libres » ou encore 
décrochez le combiné téléphonique. 

- Numéros abrégés personnels (100 par poste): 

Appuyez sur la touche « PROG » puis touche Haut du Navigateur jusqu’à 
Programmation numéros abrégés poste. Possibilité de programmer des 
numéros de 00 à 99. Ne pas omettre de rentrer le « 0 » avant le numéro 
externe. 
Utilisation : Touche droit du Navigateur ou touche « Menu » à l’écran du poste, 
puis entrer jusqu’à 2 lettres du nom recherché. Pour lancer l’appel, 
touche « Appel », Mains-Libres ou décroché du combiné. 

Autre méthode : 
. Mémorisation : * 30 + (00 à 99) + n° Tel + # (po ur un numéro externe mettre 
le 0 devant) 
. Utilisation : * * * + n° abrégé personnel (00 à 99) 

- Programmation des touches programmables de votre Poste Numérique : 
La séquence à composer est toujours de la forme : 

Touche « PROG » + touche à programmer + séquences ci-dessous + 
                            ENTER : 

. Touche de Supervision d’un poste : 1 + n° poste interne 

. Numéro direct : 2 + 0+ n° Tel 

. Présent / Absent d’un groupe d’appels : 55 + n° interne du groupe ( allumée : 
Absent ; Eteint : Présent) 
. Touche Directe de renvoi externe : 2 * 710 2 0 + n° Tel + # 
. Touche Directe annulation renvoi : 2 * 710 0 

Attention : il faudra toujours prévoir de programmer au moins une touche pour la 
gestion des lignes externes. 

Nota : Tous les préfixes se font après décrochés du poste. Sur les Postes 
Numériques, pour sortir du mode de programmation, décrochez puis raccrochez le 
combiné ou RET. A l’écran. 
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Gestion répondeurs : 

Touche 24 – Jour / Nuit / Déjeuner /Pause 
Exemple : 
Jour - normal 
Nuit – répondeur non enregistreur(message de 501 a 564) 
Déjeuner – répondeur enregistreur 
Pause- fermeture exceptionnel répondeur non enregistreur : 

Pour la gestion du message du répondeur non enregistreur faire : 

*361 (501 a 564) pour enregistrer le message 
*362 (501 a 564) pour écouter le message 
*360 (501 a 564) pour effacer le message 

Gestion répondeur enregistreur : 

Pour enregistrer le message : 

*381 suivre instruction sur l’écran, touche rouge clignotante pour valider 
*382 pour vérifier le message 
*380 pour effacer le message !!!! Attention le répondeur ne peut fonctionner que si 
un message d’accueil a été enregistré. 

Touche « enveloppe » pour écouter les messages. 
Ensuite suivre les instructions sur l’écran. 
Sinon 3 pour effacer 1 pour valider. 
2 pour message suivant 
1 pour revenir au début 
4 pour rappeler l’interlocuteur 
5 pour revenir au message précédant. 
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Gestion Hotel : 

 

Pour ouvrir et fermer un poste de chambre 

Touche Check in + touche poste 

Touche Check out + touche poste 

 

Imprimer un ticket  

Touche Check out + touche poste + imprimer. 

 

Reveil 

Du poste accueil Touche reveil + touche poste 

Des postes de chambre 642 + HH MM + 0  
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