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À propos des téléconférences 
Établissement d'une téléconférence 

1. En cours de communication, appuyez sur le bouton Conférence. 

• La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour 
indiquer qu'une téléconférence est en cours d'établissement.  

2. Composez un numéro de téléphone. 

3. Appuyez sur Conférence pour intégrer la personne à la téléconférence en cours. 

 
Mise en attente d'une téléconférence 

Lorsque vous mettez une téléconférence en attente, les autres participants peuvent continuer à converser 
entre eux. 

1. Appuyez sur le bouton En attente au cours d'une téléconférence. La diode verte placée en regard de 
la touche de ligne/d'appel clignote pour indiquer que la téléconférence est en attente. 

2. Appuyez sur le bouton En attente pour rejoindre la téléconférence. 
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À propos des diodes 
Diodes des touches de ligne/d'appel 

Verte allumée Ligne en cours d'utilisation. 

Verte clignotant lentement Arrivée d'un appel entrant (sonnerie). 

Verte clignotant 
rapidement 

Appel mis en attente. 

Rouge allumée Ligne sélectionnée, qui sera utilisée lorsque vous décrocherez le combiné. 
La diode rouge reste allumée lorsque vous utilisez la ligne associée. 

Éteinte Ligne disponible. 

Diodes des touches de fonction 
Verte allumée Fonction active. 

Verte clignotant Fonction en instance (demande en cours de traitement et fonction non 
disponible immédiatement). 

Éteinte Fonction inactive. 
 

Utilisation du téléphone 
Réponse à un appel 

• If you are not already on a call, lift the handset. If you are already on a call, press the alerting call 
appearance button (slow flashing green lamp) puts the existing call on hold and answers the 
alerting call.  

• To answer the call on speakerphone, press the SPEAKER button.  
• To answer the call using a headset, press the HEADSET button. 

 
Procédure d'appel 
1. Décrochez le combiné, appuyez sur le bouton Haut-parleur ou appuyez sur une touche de 

ligne/d'appel associée à une ligne disponible. 
2. Composez le numéro de votre correspondant. 

 
Mise en attente d'un appel 
1. Appuyez sur le bouton En attente pour mettre l'appel actif en attente. La diode verte placée en regard 

de la touche de ligne/d'appel clignote rapidement pour indiquer que l'appel est en attente.  

2. Pour reprendre un appel, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel souhaité pour le 
reprendre. 

 
Transfert d'un appel 
1. Si l'appel que vous souhaitez transférer n'est pas l'appel en cours, appuyez sur la touche de ligne en 

regard de l'appel concerné. 

2. Appuyez sur le bouton Transfert.  

• La diode verte placée en regard de la touche de ligne/d'appel clignote très rapidement pour 
indiquer que l'appel est en cours de transfert.  

3. Composez un numéro de téléphone.  

• Pour transférer un appel en attente, appuyez sur la touche de ligne en regard de l'appel en 
attente. 

4. Rappuyez sur le bouton Transfert ou raccrochez le combiné pour procéder au transfert. 
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À propos du menu Avaya  
Le menu Avaya permet de régler et personnaliser les paramètres du téléphone, de sélectionner la langue 
d'affichage, de consulter les données réseau et de vous déconnecter. Pour accéder au menu Avaya, 
appuyez sur le bouton A. Pour quitter le menu Avaya, appuyez deux fois sur le bouton A. 
Le menu Avaya comporte cinq sous-menus : 

• Afficheur 
Régler la luminosité et le contraste de l'afficheur ; activer ou désactiver l'alerte visuelle. 

• Sons 
Sélectionner une sonnerie ; activer ou désactiver le son (clic) des touches ; activer ou désactiver les 
tonalités d'erreur. 

• Options avancées 
Sélectionner la langue d'affichage ; activer ou désactiver le réglage automatique de l'amplification 
(AGC) du combiné et du haut-parleur ; procéder à une sauvegarde/restauration manuelle si vous 
disposez d'un serveur de fichiers de sauvegarde/restauration. Pour plus d'informations, contactez 
votre administrateur système. 

• Informations réseau 
Récapitulatif des paramètres réseau de votre téléphone, comme les paramètres IP et la qualité de 
service. 

• Ferm. sess. 
Vous déconnecter du téléphone pour empêcher toute utilisation non autorisée en votre absence. 

 

Réglage de la luminosité ou du contraste de l'afficheur 
1. Appuyez sur le bouton A. 
2. Appuyez sur la touche # pour continuer. 
3. Appuyez sur la touche * pour sélectionner Afficheur. 
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Luminosité ou Contraste. 
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour régler la luminosité ou le contraste. 

 Changement de sonnerie 
1. Appuyez sur le bouton A. 
2. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Sons. 
3. Appuyez sur la touche * pour sélectionner Sons. 
4. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour sélectionner une sonnerie.  

Activation ou désactivation de l'alerte visuelle 
Lorsque la fonction Alerte visuelle est activée, le voyant placé dans l'angle supérieur droit du téléphone 
clignote à l'arrivée d'un appel entrant. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. 

1. Appuyez sur le bouton A. 
2. Appuyez sur la touche # pour continuer. 
3. Appuyez sur la touche * pour sélectionner Afficheur. 
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Alerte visuelle. 
5. Appuyez sur le bouton de réglage du volume (- ou +) pour activer ou désactiver l'alerte visuelle. 

Changement de langue 
1. Appuyez sur le bouton A. 
2. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à Options avancées. 
3. Appuyez sur la touche * pour sélectionner Options avancées. 
4. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à l'option Langue. 
5. Appuyez sur la touche * pour sélectionner l'option Langue. 
6. Appuyez sur la touche # pour faire défiler la liste jusqu'à la langue souhaitée 
7. Appuyez sur la touche * pour valider la sélection. 
8. Appuyez sur la touche 4 pour confirmer ou sur 6 pour annuler. 
 


