Accéder à votre boîte vocale
1. Composer les numéros suivants pour accéder au
système.
En interne:

_____________________________________

En externe: ______________________________________
2. Appuyez sur la touche# lorsque le système répond.



Remarque: Nous ne devrez pas suivre ces
étapes si vous appelez depuis votre entreprise,
et si le système de votre téléphone offre une
intégration de messagerie vocale. Dans la
plupart des cas, il vous suffira de saisir votre mot
de passe.

3. Saisissez le numéro de votre boîte vocale.
4. Saisissez votre mot de passe.

Fonctions fréquemment utilisées
Configuration de la boîte vocale
Modifiez votre nom de message
d’accueil

8-2-9

Modifiez votre enregistrement
personnel

4-2-1

Valeur par défaut

8-2-4

Modifiez votre mot de passe
Modifiez vos paramètres de transfert
automatique
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8-4
8-5-1

Les touches saisies ici laissent
 Remarque:
supposer que vous avez écouté ou que vous êtes
en train d’écouter un message.

Répondre à l’expéditeur du message

7-1

Retransmission du message

7-3

Composer un message vocal

7-5

Les commandes de retransmission
 Remarque:
sont disponibles depuis la plupart des

Fiche de référence
abrégée de
l'application
pour CallPilot Emulation TUI
(Interface utilisateur du téléphone)

emplacements.

Répéter le menu actuel (Aide)

*

Retourner au menu précédent ou
principal

#
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CallPilot TUI

Composer/enregistrer un message
(après avoir enregistré et
sélectionné les destinataires)

Commandes de liste de message
2 3DVVHUDXPHVVDJHSU«F«GHQW
6 3DVVHUDXPHVVDJHVXLYDQW
7 &RPPDQGHVGHPHVVDJH

Commandes principales

2 9«ULȴHUOHPHVVDJHHQUHJLVWU«

Commandes de message

5 -RLQGUHDXPHVVDJHHQUHJLVWU«

8 &RPPDQGHVGHER°WHYRFDOH

1 5«SRQGUH¢OȇH[S«GLWHXUXQLTXHPHQW

9 5DSSHOH[S«GLWHXU

2 ΖQIRUPDWLRQVGHOȇHQYHORSSH

0 5HWRXU¢ODU«FHSWLRQDXWRPDWLTXH

3 5HWUDQVPLVVLRQGXPHVVDJH

8 &RPPDQGHVGHER°WHYRFDOH

4 5«SRQGUH¢WRXVOHVGHVWLQDWDLUHV

0 5HWRXU¢ODU«FHSWLRQDXWRPDWLTXH

5 &RPSRVLWLRQGHPHVVDJH

7 0HQXGȇHQYRLGHPHVVDJH

6 (DFHUOHPHVVDJH

Valeur
FRXWHUOHPHVVDJH
par défaut

7 ΖPSULPHUYHUV7«O«FRSLH
# 5HYHQLUDX[FRPPDQGHVSULQFLSDOHV
Valeur
'«FRQQH[LRQ
par défaut

Commandes de boîte vocale

Menu d’envoi de message
2 9«ULȴHUOHPHVVDJHHQUHJLVWU«

2 2SWLRQVGHVPHVVDJHVGȇDFFXHLOΖ/

5 0RGLȴHUOHPHVVDJHHQUHJLVWU«

3 '«FRQQH[LRQ
4 9RLUOHPRWGHSDVVH

6 $QQXOHUOHPHVVDJHHWTXLWWHU

Options des messages d’accueil

5 2XWLOVGHER°WHYRFDOH

1 (QUHJLVWUHUXQPHVVDJHGȇDFFXHLOSHUVRQQHO

6 3DUFRXULUOHGRVVLHUGHODER°WH
GHU«FHSWLRQ
9 FRXWHUOHVPHVVDJHVGHODER°WH
GHU«FHSWLRQGHU«FHSWLRQ
0 2SWLRQVGHER°WHYRFDOH

2 (QUHJLVWUHUXQPHVVDJHGȇDFFXHLOSHUVRQQHOLQWHUQH

# &RPPDQGHVGHOLVWHGHPHVVDJH

6 (QUHJLVWUHUXQPHVVDJHGȇDFFXHLOSHUVRQQDOLV«

3 (QUHJLVWUHUXQPHVVDJHGȇDFFXHLO DEVHQFHSURORQJ«H
4 5HYHQLUDXFDOHQGULHUGHVHPSODFHPHQWV

9 (QYR\HUOHPHVVDJHHQUHJLVWU«
0 0RGDOLW«VGHPHVVDJH
Valeur
'«FRQQH[LRQ
par défaut

5 (QUHJLVWUHUXQPHVVDJHGȇLQGLVSRQLELOLW«
9 (QUHJLVWUHUXQQRPGHPHVVDJHGȇDFFXHLO

Outils de boîte vocale
3 '«ȴQLUXQHDGUHVVHGH
W«O«FRSLHXUSDUG«IDXW
# 5HYHQLUDX[FRPPDQGHVGH
ODER°WHYRFDOH

Modalités de message
3DUDPªWUHVGHQRWLȴFDWLRQV
1 $MRXWHUXQSURJUDPPHGHQRWLȴFDWLRQV

4 $FWLYHUOHGUDSHDXGHFRQȴGHQWLDOLW«

2 6XSSULPHUXQSURJUDPPHGHQRWLȴFDWLRQV

5 $FWLYHUOHGUDSHDXFHUWLȴ«

3 0RGLȴHUXQSURJUDPPHGHQRWLȴFDWLRQV

6 (QYR\HUXQPHVVDJHHQUHJLVWU«
HQYRLXOW«ULHXU

4 5HYHQLUDX[FRPPDQGHVSULQFLSDOHV

Outils de boîte vocale

5 FRXWHUOHSURJUDPPHGHQRWLȴFDWLRQV

1 5HWUDQVPLVVLRQDXWRPDWLTXH
GXPHVVDJH
2 3DUDPªWUHVGHQRWLȴFDWLRQV
5 /LVWHGHGLVWULEXWLRQ

1 $FWLYHUOHGUDSHDXGȇXUJHQFH

Liste de distribution

Options de lecture du message
(lors de l’écoute d’un message)

1 /LVWHGHGLVWULEXWLRQ

1 5HYHQLUHQDUULªUH VHFV

2 FRXWHUODOLVWHGHGLVWULEXWLRQ

3 $YDQFHU VHFV

3 6XSSULPHUXQHOLVWHGHGLVWULEXWLRQ

# 0HWWUHOHPHVVDJHVXUSDXVH VHFV

4 0RGLȴHUXQHOLVWHGHGLVWULEXWLRQ

Commandes courantes
(disponible dans la plupart des menus)
8 $OOHUDX[FRPPDQGHVGHODER°WHYRFDOH
Cet organigramme ne reflète que les commandes couramment
utilisées. Toutes les fonctions disponibles sur l’interface
utilisateur du téléphone ne sont pas nécessairement présentes.

* 5«S«WHUOHPHQXDFWXHO $LGH
# 5HWRXUQHUDXPHQXSU«F«GHQWRXSULQFLSDO

