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Postes téléphoniques Gamme 80XX – Alcatel Lucent – Présentation générale

Touches de fonctions permanentes 
Accès rapide aux principales fonctions du téléphone

Touche Mute/Intercom. Au cours d'un appel, 
sélectionnez la touche pour empêcher votre contact de 
vous entendre. Lorsque le téléphone est libre, 
sélectionnez cette touche pour basculer en mode 
Intercom. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone 
raccroche automatiquement et vous passez directement 
en mode mains libres. Lorsqu'elle est activée, la touche 
s'affiche en bleu.

Baisser le volume (sonnerie + vocal)

Augmenter le volume (sonnerie + vocal)

Permet de répondre à un appel entrant en mode mains 
libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, 
appuyer sur cette touche permet de passer du mode 
mains libres au mode casque ou au mode combiné. 

Touches programmables (touches F1 et F2).Le voyant 
est allumé lorsque la fonction associée à la touche est 
activée. Un service ou un appel direct peuvent être 
associés à ces touches.

Touche Bis : pour accéder à la fonction de rappel  Rappel
du dernier numéro (appui court)  Rappeler l’un des 10 
derniers numéros (appui long) 

Touche Information : Pour obtenir des informations sur 
les fonctions de la page “Menu“ et pour programmer les 
touches de la page “Perso“ 

Touche Messagerie permettant d'accéder au portail de 
messagerie (journal d'appels, messages vocaux et 
messages instantanés)  Clignote en bleu en cas de 
nouvel événement tel qu'un nouveau message vocal, un 
nouveau message instantané ou un nouvel événement 
dans le journal d'appels. 

Navigation

Touche OK 

Permet de valider les différents 
choix et options proposés en cours 
de programmation ou de 
configuration

Navigateur 
Gauche-Droit

Touche utilisée pour passer d'une 
page à une autre et afficher des 
informations sur les appels actifs 
(appel en cours, appels en attente, 
appel entrant).

Navigateur 
Haut-Bas

Permet de défiler le contenu d’une 
page

Touche 
Retour
/
Quitter

Touche pour revenir à l'étape 
précédente. 
Touche pour revenir à la page 
d'accueil (appui long)

Ecrans d’accueil
La page sélectionnée est en surbrillance 

Page menu 

Comprend l'ensemble des fonctions et applications 
accessibles en sélectionnant le libellé de la fonction ou 
d'application souhaitée : régler la sonnerie et le 
contraste de l’écran,  programmer une heure de 
rendez-vous, de verrouiller le poste, de définir la page 
affichée par défaut, de configurer la messagerie, et 
d’accéder à des fonctions téléphoniques telles que le 
rappel de l’un des derniers numéros ou l’interception 
d’appels.

Page perso
Contient des touches de ligne ainsi que des touches 
d’appel direct à programmer

Page info

Contient des informations sur le téléphone et sur l'état 
de ses fonctions : nom, numéro de téléphone, nombre 
de messages (événements du journal d'appels, 
messages instantanés et vocaux), activation de la 
fonction de transfert, rappel de rendez-vous, etc


