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… Appeler un correspondant ?
1- Composez le « 0 » pour « sortir »
2- Composez le numéro de votre correspondant
3- Décrocher (possibilité de décrocher avant les étapes 1 et 2)

…. Appeler un poste interne?
Composer directement le n° du poste
OU
Composer le n° via la touche d’appels programmées :
1/ Accéder à la page “Perso“
2/ Rechercher votre correspondant parmi les touches d’appels programmées
3/ Appeler le correspondant de votre choix
OU
Composer le n° du poste depuis le répertoire interne (recherche par nom)
1/ Saisir les premières lettres du nom
2/ Sélectionner avec les flèches de navigation votre interlocuteur dans la liste de
noms qui s'affiche à l'écran, Appuyer sur « OK » pour lancer l’appel.

… initialiser votre Boîte vocale ?
1- Appuyer sur le voyant « enveloppe » qui clignote
2- Entrer le mot de passe suivant : 210786 puis enregistrer le votre ainsi que votre nom
selon les instructions du guide vocal
Le mot de passe, composé de 6 chiffres, est utilisé pour accéder à votre messagerie
vocale et pour verrouiller votre téléphone.
Tant que votre messagerie vocale n’a pas été initialisée, le mot de passe est 210786.

… personnaliser votre Boîte vocale (=BV) ?
1- Accéder à la page “Menu“ de l’écran d’accueil
2- Réglages > Boîtevocale
3- Vous pouvez écouter le message d'accueil, le personnaliser et définir le message
d'accueil par défaut. (Ecouter , Enregistnom , Défaut)
4- Vous pouvez remplacer l’annonce d’accueil par défaut par une annonce personnelle
(Messagepers)
5- Vous pouvez à tout moment mettre l’enregistrement sur pause, reprendre
l’enregistrement ou arrêter l’enregistrement

… interroger votre Boîte vocale ?
1- Appuyer sur le voyant « enveloppe » qui clignote
2- Sélectionnez (touches de navigation gauche et droite) l'onglet des nouveaux
messages vocaux
3- Entrer votre mot de passe
4- Sélectionner le message à écouter
Ecouter >> Ecouter le message Effacer >> Effacer le message
Appeler >> Rappeler
Envoicopie Copier le message
5- Placez (touches de navigation haut et bas) le curseur sur le message que vous
souhaitez écouter

Retrouvez-nous sur : http://www.be2betelecom.fr
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… avoir une Conversation à 3 (avec 2 appels externes
ou 1 externe + 1 interne) ?
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1- Appeler votre premier correspondant
2- Durant la conversation, composez le numéro de votre deuxième correspondant.
> Le premier correspondant est mis en attente
3- Appuyer sur Conférence >> Vous êtes en conférence

…. activer la Fréquence Vocale lors d’un appel avec
un serveur vocal ( ex : taper 1, …) ?
En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences
vocales, par exemple dans le cadre d’un serveur vocal (Choix 1, Choix 2, …), d’un
standard automatique ou d’un répondeur consulté à distance.
1- Appuyer sur Fréquence vocale
2- Entrer le numéro correspondant à votre choix
La fonction est automatiquement annulée avec l’arrêt de la communication.

… Intercepter un appel ?

Si le poste qui sonne appartient au même groupe d’interception que vous :
Faittes le code 72
Si le poste n’appartient pas au même groupement que vous :
Faites le code 71 + le numéro du poste interne

… Mémoriser des numéros ?

Appuyer sur la touche « I « + la touche « à personnaliser »
Si vous voulez modifier la touche à tout moment : appuyer sur » I » + la touche
choisie

… Mettre/reprendre votre correspondant en attente ?
Lors d'une conversation, vous souhaitez,
Mettre l'appel en attente :
Attente >> Votre correspondant est mis en attente
Reprendre le correspondant en attente ultérieurement sur le même téléphone :
Sélectionnez l'appel en attente (le premier appel se trouvera toujours en haut à droite
de votre écran)

Retrouvez-nous sur : http://www.be2betelecom.fr
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… Passer d’un interlocuteur à l’autre ?

En communication, un deuxième correspondant est en attente.
Pour le reprendre :
Sélectionnez le contact en attente >> Votre premier appel est mis en attente .

… Rappeler automatiquement un poste interne ?

1- Rappeler >> L’acceptation du rappel s’affiche
2Annuler la demande de rappel n'est possible que lorsque le contact que
vous tentez de joindre a libéré la ligne.

… Rappeler le dernier numéro composé ?
(appui court) >> Rappel du dernier numéro

… Reprendre votre correspondant ?

Utilisez l'une des options suivantes :
•

Touche associée à l’icône “appel en attente“

•

Mains libres pour prendre l’appel

•

Décrocher

•

Touche d’appel

> Vous êtes de nouveau en conversation avec votre premier correspondant
En cas de fausse manœuvre, raccrochez : votre poste sonne et vous retrouvez votre
premier correspondant.

… Reprendre un poste interne occupé ?

Appuyer sur la note de musique

Retrouvez-nous sur : http://www.be2betelecom.fr
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… Renvoyer un appel ?
Vers un autre numéro:
12- Immédiat
3- Nº du destinataire >> L’acceptation du renvoi s’affiche
4Vers une messagerie vocale:
12- Immédiat»MV >> L’acceptation du renvoi s’affiche
3-

… annuler tout Renvoi d’appel ?
1- Menu de renvoi
2- Appuyer sur Annulrenvoi

... Transférer votre correspondant vers un poste
interne ou externe ?
Durant une conversation
1- Appeler un second correspondant
Le premier correspondant est mis en attente
Vous pouvez transférer l'appel immédiatement ou attendre que votre contact réponde
avant de le transférer
2- Appuyer sur Transfert

Retrouvez-nous sur : http://www.be2betelecom.fr
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