
 
 

 

 
 
 

 

 

 

8168s WLAN Handset 

8158s WLAN Handset 

OpenTouch™ Suite for MLE 

OXO Connect 

SIP 

Manuel utilisateur  

8AL90391FRAAed02 – 10/2020 
 

  



Découvrir votre téléphone - Description du poste 

 

8AL90391FRAAed02 
  

2 /86 

Ce document décrit les fonctions proposées par les combinés WLAN 8168s/8158s.  
 
Certaines fonctions dépendent des versions du PBX/Call Manager et du protocole (SIP), et votre système 
peut ne pas prendre en charge toutes celles qui sont indiquées dans ce document.  
 
Ce document décrit les fonctions lorsque l'appareil est connecté à un système OmniPCX Enterprise (OXE), 
OXO Connect (OXO) ou à un système tiers SIP (SIP). 
 
Avant de lire ce document, vous devez savoir à quel système votre combiné est connecté. 
Pour plus d'informations, contacter votre installateur ou administrateur. 
 
Instructions de sécurité  

Afin d'utiliser le combiné en toute sécurité et de manière efficace, respectez l'ensemble des mesures de 

sécurité nécessaires lors de son utilisation. Suivez les instructions d'installation et respectez tous les 

avertissements et mesures de sécurité signalés sur le produit et dans le manuel utilisateur :  

https ://www.al-enterprise.com/products. 

• Ce produit doit uniquement être utilisé avec la batterie suivante : 

8158S & 8168S LI-ION BATTERY PACK 3BN78427AA. 

• Les chargeurs de table doivent être connectés aux blocs d'alimentation fournis par le fabricant dans la 

boîte du produit. Le bloc d'alimentation est toujours fournie avec le chargeur et ne peut pas être 

commandée séparément. 

• Toute modification effectuée sur cet équipement sans l'autorisation expresse d'ALE International peut 

annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil. 

• Pour limiter les risques d'interférences, les porteurs de stimulateur cardiaque doivent maintenir le 

combiné sans fil éloigné de leur stimulateur cardiaque (15 cm minimum). 

• Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes 

électromagnétiques (hôpitaux...). 

• Eteindre le téléphone avant de changer la batterie. 

• N'utilisez pas votre combiné à proximité de gaz ou liquides inflammables. 

• Le combiné comporte des éléments magnétiques susceptibles d'attirer des objets métalliques coupants. 

Pour prévenir toute blessure, vérifiez avant chaque utilisation qu'aucun objet métallique coupant n'est 

collé sur l'écouteur et le microphone. 

• Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la pile. Utilisez uniquement la batterie listée ci-

dessus. 

• Pour éviter tout dommage auditif, ne pas écouter à volume élevé pendant de longues périodes. 

• Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à 45°C (23F à 113F).  

• Ne pas exposer les batteries au gel ou à la lumière directe du jour. 

• Le combiné a un indice de protection IP44. 

 

 

Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés 

sans avis préalable. Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone sont dépendants du système 

auquel vous êtes raccordé et peuvent être différents de ceux spécifiés sur ce document.  
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1 Découvrir votre téléphone  

1.1 Description du poste  

  

 

• Bouton profil (1) (2) : régler les fonctions audio (appui court). 

• Bouton multi-fonction(3) : utilisé comme raccourci vers les fonctions avec des modes 

d'appui long ou double. 

• Bouton d'alarme(5) : envoyer un appel de notification vers un serveur d'alarmes (appui 

long).  

 • Écran couleur TFT de 2 pouces avec rétro-éclairage. 

 

 

• Prendre l'appel. 

 

 

• Couper la sonnerie. 

• A raccroché. 

• Revenir à l'écran d'acceuil. 

• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone. 
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• Accéder au menu local du téléphone. 

• Confirmer. 

• Naviguer. 

• Les touches gauche, droite, haut et bas sont utilisées pour définir les 

raccourcis(3). 

• Déplacer le curseur dans un texte. 

 
 

• Touches programmables : accéder à différentes fonctions selon la 

configuration et l'état du combiné. 

En mode veille, les touches programmables peuvent être utilisées pour 

des fonctions spécifiques définies par l'utilisateur du combiné(3). 

 
 

• Accéder à la messagerie vocale(3). 

 
 

• Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier. 

• Appui court en mode texte : basculer entre les minuscules, les 

majuscules et les chiffres. 

 
 

• Appui long en état Repos : accéder au répertoire d'entreprise (1) (2).  

• Touche Muet (3) (à l'état inactif) : allumer/éteindre les signaux sonores. 

• Appui court lors d'un appel entrant (sonnerie) : couper la sonnerie (3). 

• Appui long en cours de conversation : activer / désactiver la fonction 

muet (3). 

 

 

• Touche d'augmentation du volume : augmenter le volume de la sonnerie 

au cours d'un appel entrant (8 étapes) ou augmenter le volume d'un 

écouteur ou du haut-parleur en cours de conversation (8 étapes). 

• Appui long en cours de conversation : haut-parleur (1) (2) (4) 

 

 

• Touche de diminution du volume : réduire le volume de la sonnerie au 

cours d'un appel entrant (8 étapes) ou réduire le volume de l'écouteur 

ou du haut-parleur en cours de conversation (8 étapes). 

• Touche Muet (1) (2) : appui long en cours de conversation. 

 

• Touche Muet (3) :  

o À l'état inactif : allumer/éteindre les signaux sonores. 

o Appui court lors d'un appel entrant (sonnerie) : couper la sonnerie. 

o Appui court en cours de conversation : activer / désactiver la fonction muet. 

• Touche Push-to-Talk(1) (3) (4) : utilisé pour activer le microphone lors d'un appel de 

groupe PTT.  

 • Haut-parleur de l'écouteur. 

 • Microphone. 

 • 4 sorties jack de 3,5 mm (normes TRRS : CTIA). 

(1) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OmniPCX Enterprise (Mode NOE). 
(2) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OXO Connect (Mode NOE). 
(3) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à un système SIP (Mode SIP). 
(4) : La fonction n'est disponible que sur le combiné WLAN 8168s. 
(5) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OmniPCX Enterprise et dépend de 

la configuration du système. L'administrateur peut configurer ce bouton à l'aide de l'outil WinPDM et du 

menu de configuration OXE (voir TC2530). Pour plus de détails, contactez votre administrateur. 
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1.2 Icônes d'état  

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et informent sur l'état du poste. Selon le modèle de 

votre téléphone, certaines icônes d'état ne sont jamais affichées. Certaines icônes dépendent du système 

auquel le combiné est connecté. 

 Niveau de charge de batterie (  >  >  >  > ). 

 Qualité de réception radio. 

 Rappel de rendez-vous programmé. 

 Nouveau message vocal ou texte, demande de rappel, appels manqués. 

 Le clavier est verrouillé. 

 Votre téléphone est verrouillé. 

 Renvoi d'appel activé. 

 Notification. 

 Appels manqués. 

 Mode mains libres activé. 

 

Muet activé (en conversation) : micro inhibé. 

Pendant un appel PTT, le microphone est coupé lorsque le bouton PTT est relâché. 

 Mode silence activé. Sonnerie coupée. 

 Mode vibreur activé. 

 Bluetooth® activé. 

 Casque Bluetooth® connecté. 

 Casque filaire branché. 

 Profil activé. 
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1.3 Icône du menu local  

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en appuyant sur la touche OK. 

Il permet d'accéder à toutes les fonctions locales disponibles sur votre téléphone. 

 

Toutes les icônes sont décrites dans leur état non sélectionné. 

1.3.1 Menu commun 

 

Connexions (système, Bluetooth®, casque) : 

Accéder aux paramètres de connexion (connexion Bluetooth®, sélection du casque, sélection du 

réseau et sélection du chargeur). 

 

Profil : 

Profil d'accès (il est possible d'ajouter jusqu'à quatre profils différents). Le profil Normal est actif 

par défaut. 

 

Paramètres : 

Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son clavier, mode économie, alerte de charge). 

1.3.2 Menu supplémentaire en mode SIP 

 

Appels : 

Accéder au journal de tous les appels entrants et sortants. Les services des appels sont 

également répertoriés. Les services des appels sont configurés dans le gestionnaire de 

périphériques. 

 

Raccourcis : 

Définir des raccourcis pour les touches programmables, les touches de raccourci, les touches de 

navigation et le bouton multi-fonction. 

 

Services : 

Accéder aux fonctions préprogrammées. 

 
Messages : 

Consulter et envoyer des messages vocaux et textes. 

 

Contacts : 

Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire de l'entreprise. L'accès à l'annuaire de 

l'entreprise dépend de votre système. 

En outre, un répertoire d'entreprise comportant jusqu'à 1 000 entrées peut être téléchargé sur le 

téléphone à l'aide du gestionnaire de périphériques.  

 

Lorsqu'il est connecté à OmniPCX Enterprise ou OXO Connect, un menu supplémentaire est accessible 

via la touche programmable du menu système : Menu. 

1.4 Icônes d'appel  

 Appels entrants. 

 Appel en attente. 

 Appel en cours de conversation. 
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1.5 Écran principal 

 
Voici un exemple d'écran, qui dépend du système connecté. 

 

Heure, date et barre d'état 

Cette zone affiche des icônes qui donnent à l'utilisateur des informations sur la puissance du 

signal, l'état de la batterie, le son désactivé, les appels manqués, les nouveaux messages/la 

messagerie vocale, le verrouillage des touches, le verrouillage du téléphone, la connexion du 

casque, la connexion Bluetooth/du casque Bluetooth, ainsi que la date et l'heure actuelles. 

 

Informations sur l'utilisateur : nom, prénom, numéro de téléphone, … 

Appel entrant et écran de présentation de la conversation. 

 

Touche de fonction Menu 

Accéder à différentes fonctions selon la configuration et l'état du combiné. 

En mode veille, les touches programmables peuvent être utilisées pour des fonctions 

spécifiques définies par l'utilisateur du combiné(2). 
(2) : La fonction n'est disponible qu'en mode SIP. 

1.6 Accéder et naviguer dans le menu local du téléphone  

Accéder au menu local du 

téléphone.  

Appuyer sur la touche OK. 

 

Sélectionner une fonction dans le 

menu local du téléphone. 
 

Utiliser les touches de navigation et 

appuyer sur la touche OK pour 

sélectionner une fonction. 
 

Naviguer dans une fonction. 

 

Vous pouvez parcourir verticalement 

les différents labels dans la fonction 

Appuyer sur la touche OK pour 

valider votre choix. 
 

En mode SIP, vous pouvez utiliser la touche programmable suivante pour accéder au menu (si disponible) 

: Menu. 
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1.7  Clavier alphanumérique 

Votre poste est équipé d'un clavier alpha-numérique. 

1.7.1 Clavier numérique  

• Un appui court sur une touche permet de saisir les chiffres 0-9 et les caractères * et #. 

• Un appui long sur la touche 0 permet de saisir le caractère + (utilisé, par exemple, pour saisir un 
numéro international), si la fonction de raccourci sur la touche 0 est désactivée. 

• Un appui court sur une touche permet de saisir les chiffres 0-9 et les caractères * et #. Un appui 
court sur une touche permet de saisir les chiffres 0-9 et les caractères * et #. 

 

1.7.2 Clavier alphabétique 

 

• Un appui court sur l'une des touches 0 à 9 permet d'afficher le premier caractère disponible sur cette 

touche spécifique. Le caractère marqué est sélectionné après un délai d'attente, ou après avoir 

appuyé sur une autre touche. 

• Pour passer en majuscules/minuscules, appuyer brièvement sur la touche * avant de saisir le 

caractère. Un appui court sur la touche * peut également être utilisée pour afficher uniquement les 

chiffres. 

• Pour ajouter un espace dans le texte, appuyer brièvement sur la touche 0. 

• Le premier caractère saisi dans un message ou lors de l'ajout/la modification d'un nom dans le menu 

Contacts est un caractère en majuscule suivi de caractères en minuscules, sauf si la touche * est 

appuyée avant de saisir le caractère. Pour basculer entre Abc, ABC, abc et 123, appuyer sur la 

touche #. 

• Un appui long sur la touche # permet d'afficher des caractères spéciaux. 

• Un appui long sur la touche * permet de changer la langue utilisée lors de la saisie du texte.  

 

•  Utiliser les touches de navigation pour déplacer le curseur dans le texte.  

1.8 Touches de raccourci 

La fonction n'est disponible qu'en mode SIP. 

Il est possible de définir les touches 0 et 2-9 sur une touche de raccourci. Un appui long sur l'un de ces 

numéros en mode veille est par défaut un raccourci vers la liste des contacts de l'appel. La liste est classée 

par ordre alphabétique, et la touche sur laquelle on appuie dépend de l'endroit où se trouve le contact 

souhaité dans la liste. 

Une touche de raccourci peut être programmée pour donner accès à des fonctions fréquemment utilisées 

telles que la composition d'un numéro spécifique, un raccourci sur le menu ou l'envoi d'un message. 
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2 Les premiers pas  

Pour avoir un combiné pleinement opérationnel, s'assurer de disposer des éléments suivants : batterie, 

adaptateur AC/DC et alimentation électrique. 

2.1 Contenu de la boîte 

 

  

Combiné 
Clip ceinture 

Batterie  

Consignes de sécurité et 
informations réglementaires 

Couverture du clip de 
ceinture 

2.2 Premier démarrage 

2.2.1 Mettre en place la batterie  

La batterie est placée dans le téléphone avec un vignette isolante. Vous devez retirer cette vignette avant 

la première mise en marche du téléphone.  

   
 

Mettre le verrou sur la 

position déverouillé. 

Soulever le module de 

batterie. 

Vous pouvez 

maintenant lever le 

module de batterie. 

Retirer la vignette 

isolante. 
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Avant d'insérer le module de 

batterie dans le téléphone, 

s'assurer que le verrou est en 

position déverrouillé. 

Placer la batterie dans son 

compartiment. 

Tout en maintenant le module de 

batterie en position, mettre le 

verrou sur la position 'verrouillé'. 

Vérifier que le module de batterie 

est bien installé dans son 

logement. 

2.3 Charger la batterie du téléphone  

Utiliser uniquement les chargeurs suivants (non fourni) : 

• Rack Charger 8158S/8168S 

• Batteries Rack Charger 8158S/8168S 

Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.  

Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Une icône de batterie animée, 

indiquant une charge en cours, est affichée. Une icône de batterie pleine indique une batterie 

complètement chargée. 

Il est possible de configurer le comportement du téléphone lorsqu'il est installé sur le chargeur via le menu 

des paramètres. Voir le chapitre sur la configuration du téléphone. 

Les batteries de rechange peuvent être chargées avec un chargeur de batterie séparé. Il peut charger six 
batteries simultanément (voir : Liste des accessoires). 

Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le téléphone est 

inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la ranger à part. 

Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures.  

Le temps de charge de la batterie de rechange est généralement de 6 heures. 
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2.4 Mettre en marche le téléphone  

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). 

• Votre téléphone est en marche. 
 

 

Le combiné vibre et l'écran s'allume. Si l'afficheur ne s'allume pas ou si l'icône du niveau de batterie 

clignote, recharger la batterie. 

Si l'icône de réception radio n'apparaît pas sur l'afficheur du téléphone : 

• Vérifiez que vous vous trouvez dans une zone couverte par le réseau (si ce n'est pas le cas, 

rapprochez-vous d'un point d'accès). 

• Vérifier que le téléphone est convenablement installé sur le système (se renseigner auprès du 

gestionnaire du PABX). 

2.5 Eteindre votre téléphone  

• Appuyer sur la touche mise en marche/arrêt (appui long). 

• Sélectionnez le menu : Oui.  

• Votre téléphone est éteint. 
 

 

Le combiné doit être en mode veille. Si vous êtes dans un menu, appuyer sur la touche suivante pour 

revenir au mode veille : . 
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3 Téléphoner  

Les fonctions dépendent du système connecté. Contactez votre administrateur pour savoir à quel système 

votre téléphone est connecté : 

• OmniPCX Enterprise (OXE). 

• OXO Connect (OXO). 

• SIP System (SIP). 

3.1 OmniPCX Enterprise 

Cette section décrit comment utiliser votre téléphone connecté à OmniPCX Enterprise. Certaines fonctions 

peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si nécessaire, contactez 

l'administrateur du système. 

3.1.1 Faire un appel  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Composer directement le numéro de votre correspondant.  

 
Numéroter. 

L'appel est automatiquement lancé lors de la saisie du numéro. 

Seul le combiné WLAN 8168s permet le mode mains libres. 

Terminer l'appel : 

 Vous êtes en communication. 

 
Raccrocher. 

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le 

numéro de votre correspondant. 

3.1.2 Répondre à un appel entrant  

Un signal de sonnerie, une alerte par vibration ou les deux peuvent indiquer un appel entrant. Le signal de 

sonnerie et la vibration peuvent être désactivés. Le numéro du combiné et le nom de l'appelant s'affichent.  

 Un appel arrive. 

 
Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. 

OK Sélectionner la touche programmable : OK.  

 
Appuyer sur la touche OK.  
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3.1.3 Passer des appels par nom (annuaire d'entreprise) 

 Appui long sur la touche #. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

 

 Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. 

 

Sélectionner le mode de recherche (par nom, initiales ou nom-prénom). Appuyer sur 
la touche OK pour valider votre choix. 

 

Sélectionner le correspondant à appeler. Appuyer sur la touche OK pour valider 
votre choix. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. 

OK Sélectionner la touche programmable : OK.  

 
Appuyer sur la touche OK.  

3.1.4 Appeler par votre répertoire personnel  

Menu  Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Répertoire 
personnel  

Accéder à l'annuaire personnel. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Appuyer directement sur la touche programmée (0 à 9). 

 

Sélectionner un contact dans la liste, ou saisir le nom ou le numéro dans le champ 
de recherche. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix. 

 

 

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionner le 
numéro souhaité. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix. 
 

3.1.5 Rappeler l'un des derniers numéros composé  

Menu  Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Appels émis  Pour rappeler le dernier numéro émis. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

 

Sélectionner le n parmi les 8 derniers émis.  

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

Vous pouvez également accéder à la fonction en sélectionnant : Menu → Événements → Appels émis  

3.1.6 Faire une demande de rappel sur poste occupé  

 Votre correspondant est occupé. 

Menu  Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Rappeler  Accéder à la fonction de rappel. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 
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3.1.7 Consulter votre boîte vocale  

 

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.  

Menu → Messageries 
→ Msgerie vocale  

Le nombre de nouveaux messages s’affiche.  

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Menu → Consulter  Sélectionnez le menu : Consulter. 

 Consultation des messages. 

Pendant l'écoute des messages, il est possible de :  

Début du msg  Réécouter le message depuis le début. 

Reculer  Écouter la fin du message. 

Pause  Faire une pause pendant l'écoute du message. 

Avancer  Entrer le numéro de la boîte vocale. 

Fin message  Terminer la consultation. 

A la fin de la consultation du message, il est possible de :  

Finir  Retourner au menu d'accueil de la boîte vocale. 

Supprimer  Supprimer message. 

Rappeler  Rappeler le déposant du message. 

Sauvegarder  Sauvegarder le message. 

Réécouter  Ecouter le message. 

Diffuser message  Envoyer une copie de message. 

3.1.8 Journal des appels (Journal) 

Le journal des appels peut être consulté et géré lorsque le téléphone est en veille.  

 

Lorsque vous avez manqué un appel, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.  

Événements  

Appuyer sur la touche programmable pour accéder au journal des 
appels. 
Si vous avez un ou plusieurs appels manqués, le nom du dernier 
appelant s'affiche (Dern :). 

Les informations suivantes peuvent s'afficher dans le journal des appels : 

Aucun dernier 
appelant  

Pas d'appel manqué. 

Aucun appel ext 
non rép  

Pas d'appel externe manqué. 

Aucun appel int 
non rép  

Pas d'appel interne manqué. 

App ext non 
répondu / X App 
ext non répondu  

Un ou plusieurs appels externes manqués.  
Cliquer sur la touche 'OK' pour afficher la liste du ou des appels 
manqués (date, heure et nom). 
Vous pouvez rappeler le contact sélectionné en appuyant à nouveau 
sur la touche 'OK'. 

Appel int non 
répondu / X Appel 
int non répondu  

Un ou plusieurs appels internes manqués. 
Cliquer sur la touche 'OK' pour afficher la liste du ou des appels 
manqués (date, heure et nom). 
Vous pouvez rappeler le contact sélectionné en appuyant à nouveau 
sur la touche 'OK'. 

Actions disponibles à partir du journal d'appels : 

 
Si un appel manqué s'affiche à l'écran, le sélectionner et cliquer sur la touche 'OK' 
pour rappeler le dernier appelant. 

Plus Accéder à d'autres fonctionnalités. 

Supprimer Suppression de l'entrée sélectionnée. Noter qu'aucune confirmation n'est requise. 

Suppr. tout Supprimer tout l'historique. Noter qu'aucune confirmation n'est requise. 
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3.1.9 Consulter les messages textes laissés en votre absence  

 

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.  

Menu → 
Messageries → 

Nouveau 
message texte  

Le nombre de nouveaux messages s’affiche.  

ou OK Pour consulter les messages. 

 Consultation du premier message non lu. 

 

Utiliser les touches de défilement Haut/Bas pour faire défiler le message. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Menu → 
Supprimer  

Supprimer le message. 

Menu → 
Rappeler  

Rappeler l'émetteur du message. 

Menu → 
Réponse texte  

Renvoyer un message à l'auteur du message. 

Menu → Msg 
suivant  

Passer au message suivant. 

 
Terminer la consultation. 

3.1.10 Envoyer un message texte à un correspondant interne  

Menu → 
Messageries → 
Msgerie texte  

Accès à la messagerie texte. 

Envoyer  Sélectionnez le menu : Envoyer. 

 

Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers 
numéros composés...). 

Confirmer. 

• Messages prédéfinis 

Message 
prédéfini  

Les messages prédéfinis sont énumérés. 

 

Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). 

ou OK Envoyer le message. 

• Message à compléter 

Msg à compléter  Les messages à compléter sont énumérés. 

 

Sélectionner le message à compléter. 

 Terminer le message. 

ou OK Créer un message personnel temporaire (clavier alphabétique). 
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• Message personnel 

Message à créer  Saisir le mode création. 

 Créer un message personnel temporaire (clavier alphabétique). 

ou OK Créer un message personnel temporaire (clavier alphabétique). 

3.1.11 Envoyer une copie d'un message vocal  

Menu → 
Messageries → 

Messagerie 
vocale  

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Menu → 
Consulter  

Les messages disponibles sont énumérés. 

 

Choisir le message à copier par appuis successifs. 

Menu → Diffuser 
message  

Enregistrer un commentaire. 

 Fin de l'enregistrement. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers 
numéros composés...). 

Confirmer. 

Menu → Épeler le 
nom  

Epeler le nom du destinataire. 

 

Envoyer  Envoyer le message. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Saisir un autre nom destinataire. 

 
Pour ne plus envoyer de messages. 

3.1.12 Envoyer un message vocal vers une destination 

Menu → 
Messageries → 
Msgerie vocale  

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Menu → Envoyer  Sélectionnez le menu : Envoyer. 

 Démarrer l'enregistrement. 

Fin  Fin de l'enregistrement. 

Utiliser l'une des 
options suivantes 

: 

Utiliser l'une des options suivantes : 

  
Menu → Épeler le 

nom  
Epeler le nom du destinataire. 
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Envoyer  Envoyer le message. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Saisir un autre nom destinataire. 

 
Pour ne plus envoyer de messages. 

3.1.13 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)  

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur 

etc.).  

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Renvoi 

immédiat  
Sélectionnez le menu : Renvoi immédiat. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Composer le numéro du destinataire.  

Menu → 

Répertoire 

personnel  

Appeler un contact de votre annuaire local. 

 Appeler votre correspondant à l'aide de l'annuaire d'entreprise. 

 

 
L'acceptation du renvoi s'affiche. 

L'icône de renvoi s'affiche : . 

Retour  Sortir de la programmation. 

Vous pouvez continuer à passer vos appels. Seul le poste destinataire peut vous joindre. 

3.1.14 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale  

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Renvoi 

imm vers MV  
Sélectionnez le menu : Renvoi imm vers MV. 

ou OK 

Confirmer. 

L'acceptation du renvoi s'affiche. 

L'icône de renvoi s'affiche : . 

3.1.15 Ne pas déranger  

Vous pouvez rendre votre poste momentanément inaccessible à tout appel.  

Menu → Renvoi 

→ Ne pas 

déranger  

Accéder à la fonction. 

ou OK 

Confirmer. 

L'acceptation du renvoi s'affiche. 

L'icône de renvoi s'affiche : . 

Le message 'Ne pas déranger' s'affiche sur le poste des correspondants qui 

cherchent à vous joindre. 



Téléphoner - OmniPCX Enterprise 

 

8AL90391FRAAed02 
  

22 /86 

3.1.16 Renvoi distant* 

Vous souhaitez transférer vos appels à partir d'un autre poste. 

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Autre 

renvoi → Renvoi 

imm distant  

Sélectionnez le menu : Renvoi imm distant. 

 Composer le numéro qui reçoit le renvoi d'appel. 

 Composer le numéro du destinataire.  

 L'acceptation du renvoi s'affiche. 

Pour annuler ce renvoi : 

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Autre 

renvoi → Fin 

renvoi distant  

Sélectionnez le menu : Fin renvoi distant. 

 Saisir le numéro du poste renvoyé. 

3.1.17 Annuler tous les renvois  

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Plus → 
Supprimer 

Annuler tous les renvois. 

3.1.18 Renvoyer les appels lorsque vous êtes en communication (renvoi sur occupation)  

Vos correspondants pourront ainsi joindre un autre poste lorsque vous êtes déjà en ligne. 

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Autre 
renvoi → Renvoi 

si occupé  

Sélectionnez le menu : Renvoi si occupé. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Composer le numéro du destinataire.  

Menu → 
Répertoire 
personnel  

Appeler un contact de votre annuaire local. 

 Appeler votre correspondant à l'aide de l'annuaire d'entreprise. 

 

 L'acceptation du renvoi s'affiche. 

3.1.19 Laisser un message d'absence à vos appelants internes  

Vous pouvez laisser sur votre poste un message texte qui sera affiché sur l'écran du poste qui vous 

appelle. 

Menu → Renvoi  
Accès à la configuration de renvoi. 

Afficher l'état de renvoi (actif/inactif). 

Menu → Autre 
renvoi → Renvoi 

vers excuse  

Sélectionnez le menu : Renvoi vers excuse. 
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• Messages prédéfinis 

Message 
prédéfini  

Les messages prédéfinis sont énumérés. 

 

Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). 

ou OK Envoyer le message. 

• Message à compléter 

Msg à compléter  Les messages à compléter sont énumérés. 

 

Sélectionner le message à compléter. 

 Terminer le message. 

ou OK Envoyer le message. 

• Message personnel 

Message à créer  Saisir le mode création. 

 Créer un message personnel temporaire (clavier alphabétique). 

ou OK Envoyer le message. 

3.1.20 Verrouiller votre téléphone  

• Verrouiller votre téléphone 

Menu → Verrou  Sélectionnez le menu : Verrou. 

 Votre téléphone est verrouillé. 

Si le téléphone est verrouillé, vous ne pouvez pas faire d'appels externes. Si vous tentez de passer un 

appel externe, vous devrez entrer le mot de passe.  

• Déverrouiller votre téléphone 

Menu → Verrou  Sélectionnez le menu : Verrou. 

 Saisir votre mot de passe pour déverrouiller votre poste (par défaut 0000). 

 Votre téléphone est déverrouillé. 

• Verrouiller le clavier  

 
Appui long sur la touche # (à l'état inactif). 
Le clavier est verrouillé. 

Même procédure pour déverrouiller le clavier. 

• Verrouiller le clavier automatiquement 

Vous pouvez configurer votre poste de manière à ce que le clavier soit automatiquement bloqué après 5 s, 

10 s, 20 s, 30 s, 1 min ou 3 min. 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Blocages → Bloc 
touche auto 

Sélectionnez le menu : Bloc touche auto. 

Allumé/Eteint Activer ou désactiver le verrouillage automatique du clavier. 

ou OK 
Confirmer. 
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Déverrouiller le clavier : 

 Appui court sur la touche * (à l'état inactif). 

Oui  Confirmer. 

3.1.21 Répondre à la sonnerie générale * 

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés peuvent aboutir à une sonnerie 

générale. Pour répondre :  

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Interce app → 

Intercept° rv nuit  

Sélectionnez le menu : Intercept° rv nuit. 

3.1.22 Interception d'appel* 

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes 

autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.  

• Si le poste qui sonne appartient au même groupe d'interception que vous  

Menu → Réglages  Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Interce app → 

InterceGrpTraitmnt  

Sélectionnez le menu : InterceGrpTraitmnt. 

• Si le poste n'appartient pas au même groupement que vous  

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Interce app → 

Interce app indiv  

Sélectionnez le menu : Interce app indiv. 

ou OK Appuyer deux fois sur cette touche. 

 Nº du poste qui sonne. 

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.  

3.1.23 Groupement de postes * 

• Appel de postes d'un groupement : 

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement, vous pouvez les joindre en composant le numéro du 

groupement. 

 
Numéroter. 

 N° du groupement à appeler. 
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• Sortir temporairement de votre groupement de poste :  

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Autres services 
→ Sortir du 

groupe  

Sélectionnez le menu : Sortir du groupe. 

 Entrez votre numéro de groupe.  

• Réintégrer votre groupement : 

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Autres services 
→ Entrer dans 

groupe  

Sélectionnez le menu : Entrer dans groupe  

 Entrez votre numéro de groupe.  

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. 

Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro. 

3.1.24 Appeler un correspondant sur son haut-parleur * 

Votre contact interne ne répond pas. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez activer à distance le téléphone 

de votre contact. 

 Votre correspondant ne répond pas. 

Menu → Annonce 
HP  

Vous êtes connecté sur le haut-parleur du poste de votre correspondant (s'il 
possède la fonction mains libres). 

3.1.25 Imputer directement le coût de vos appels sur des comptes clients * 

Vous pouvez imputer le coût de vos communications externes sur des numéros de comptes associés à vos 

clients. 

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Autres services 
→ Code affaire  

Sélectionnez le menu : Code affaire. 

 Saisir le numéro du compte professionnel. 

 Nº du poste. 

3.1.26 Connaître le coût d'une communication externe établie pour un usager interne 
depuis votre poste  

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 

Consultat°-
Rappels → Info 

taxation  

Sélectionnez le menu : Info taxation. 

ou OK Valider. 
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3.1.27 Push To Talk (PTT)* 

Cette fonction n'est disponible que pour l'équipement suivant : 8168s Wlan Handset. 

La fonction Push-to-talk vous permet de communiquer avec un groupe de diffusion en mode push-to-talk 

(PTT) en plus du mode téléphonique standard. La fonction Push-To-Talk (PTT) permet de faire un appel 

groupe ou conférence avec un groupe prédéfini de membres (jusqu'à 29 participants). Tous les appels 

entrants, sortants, manqués ou non répondus figurent dans le journal d'appel avec une mention PTT. 

Le mode PTT utilise la fonction 'Conférence dirigée' sur Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise 

Communication Server. Tous les utilisateurs sur la liste de conférence répondent automatiquement à 

l'appel par haut-parleur (en fonction du téléphone et de la configuration). Seul le maître peut parler, les 

micros des autres participants sont silencieux. Pour plus de détails, contactez votre administrateur. 

Démarrer un appel de groupe PTT  

 

Appui long sur le bouton PTT (sous les touches de volume). 

Tous les appareils du groupe PTT répondent automatiquement à l'appel.  

Le nombre de participants s'affiche sur l'écran du maître de conférence. 

Seul le maître peut parler, les micros des autres participants sont silencieux. 

 
Mettre fin à l'appel de groupe PTT. 
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3.2 OXO Connect 

Cette section décrit comment utiliser votre téléphone connecté à OXO Connect. Certaines fonctions 

peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si nécessaire, contactez 

l'administrateur du système. 

3.2.1 Faire un appel  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Composer directement le numéro de votre correspondant.  

 
Numéroter. 

L'appel est automatiquement lancé lors de la saisie du numéro. 

Seul le combiné WLAN 8168s permet le mode mains libres. 

Terminer l'appel : 

 Vous êtes en communication. 

 
Raccrocher. 

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le 

numéro de votre correspondant. 

3.2.2 Répondre à un appel entrant  

Un signal de sonnerie, une alerte par vibration ou les deux peuvent indiquer un appel entrant. Le signal de 

sonnerie et la vibration peuvent être désactivés. Le numéro du combiné et le nom de l'appelant s'affichent. 

Le nom ne s'affiche que si le numéro du combiné de l'appelant est enregistré dans l'annuaire local. 

 Un appel arrive. 

 
Appuyer sur la touche décrocher. 

 
Appuyer sur la touche OK.  

3.2.3 Passer des appels par nom (annuaire d'entreprise) 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Appui long sur la touche #. 

Menu → Annuaire Sélectionnez le menu : Annuaire. 

 

 

Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact. 
La saisie du nom de votre correspondant se fait en mode prédictif. Dans ce mode, 
saisir chaque lettre du nom par un seul appui sur la touche du clavier contenant 
cette lettre. 

 

Sélectionner le correspondant à appeler. Appuyer sur la touche OK pour valider 
votre choix. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. 

OK Sélectionner la touche programmable : OK.  

 
Appuyer sur la touche OK.  
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3.2.4 Appeler par votre répertoire personnel  

Menu Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Rép. indiv. Accéder à l'annuaire personnel. 

 

Sélectionner un contact dans la liste, ou saisir le nom ou le numéro dans le 
champ de recherche. Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix. 

 

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionner 
le numéro souhaité. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

3.2.5 Rappeler l'un des derniers numéros composé  

Menu Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Liste de bis Pour rappeler le dernier numéro émis. 

 

Sélectionner le numéro parmi les 10 derniers émis.  

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

3.2.6 Faire une demande de rappel sur poste occupé  

Cette fonction n'est disponible que si toutes les lignes de votre contact sont occupées. 

 Votre correspondant est occupé.  

Menu Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Rappel Auto Accéder à la fonction de rappel. 

 

Sélectionner le numéro parmi les 10 derniers émis.  

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

3.2.7 Consulter votre boîte vocale  

 

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.  

Menu → message → 
Voix 

Accès à la messagerie vocale.  

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Consulter Les messages disponibles sont énumérés. 

 

Sélectionner le message de votre choix. 

ou OK 

Valider. 
Afficher le nom de l'expéditeur. 
Le signe '*' indique un message non écouté. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Ecouter Ecouter le message. 

Effacer Effacer le message courant. 

Appeler Rappeler le déposant du message. 

Envoi copie Envoyer une copie de message. 
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3.2.8 Appels manqués 

 

Lorsque vous avez manqué un appel, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil. Vous 

êtes informé d'un appel manqué par un message texte 'appel non répondu'. Pour consulter 

les informations sur l'appel manqué, ouvrir le message texte (numéro, date, heure...). 

Reportez-vous au chapitre suivant. 

3.2.9 Consulter les messages textes laissés en votre absence  

 

Lorsque vous avez reçu un message, l'icône Message s'affiche sur l'écran d'accueil.  

Menu → 
message 

Le nombre de nouveaux messages s’affiche.  

Lire Texte Les messages disponibles sont énumérés. 

 

Sélectionner le message à consulter. 

ou OK Pour consulter les messages. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

ou OK 
Rappeler l'émetteur du message (le message s'efface automatiquement après 
l'appel). 

 

Utiliser la touche de défilement vers le haut pour lire le message suivant. 

 

Utiliser la touche de défilement vers le bas pour lire le message précédent. 

Pendant la consultation d'un message, l'appui sur la touche 'menu' permet d'accéder aux 
fonctionnalités suivantes : Menu 

Suite Lire le reste du message. 

Effacer Supprimer le message. 

Appeler Rappeler l'émetteur du message. 

Envoyer Txt Envoyer un message écrit à un correspondant interne. 

Vers repert Renvoyer les appels de votre groupement. 

 
Terminer la consultation. 

3.2.10 Envoyer un message écrit à un contact interne 

Menu→ message Accès à la messagerie texte. 

Envoyer Txt Sélectionnez le menu : Envoyer Txt. 

 

Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers 
numéros composés...). 

Confirmer. 

Msg Fixe ou 
Nouveau Msg 

Sélectionner le type de message à envoyer : 

• Msg Fixe : message prédéfini. 

• Nouveau Msg : message personnel. 

Suivre les instructions affichées à l'écran. 

ou OK Envoyer le message. 
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• Message prédéfini  

Msg Fixe Les messages prédéfinis sont énumérés. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Sélectionner le message à envoyer (01 à 27). 

Aller à msg Entrer le n° du message à envoyer (01 à 27). 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

 

si le message choisi est à compléter : 

• Terminer le message. 

• Valider. 

ou OK Envoyer le message. 

• Message personnel 

Nouveau Msg Saisir le mode création. 

 Créer un message personnel temporaire (clavier alphabétique). 

ou OK Envoyer le message. 

• Changer la langue du message  

Langue Les langues disponibles sont énumérées. 

 

Changer la langue du message. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

• Les 27 messages prédéfinis sont les suivants : 

1 RAPPELEZ  15 REUNION LE XX XX XX (*)  

2 RAPPELEZ DEMAIN  16 REUNION LE XX XX XX A XX H XX (*)  

3 RAPPELEZ A XX : XX (*)  17 ABSENT UN INSTANT  

4 RAPPELEZ LE XX XX XX (*)  18 ABSENT POUR LA JOURNEE  

5 APPELER L'OPÉRATEUR  19 ABSENT, RETOUR A XX : XX (*)  

6 APPELEZ SECRETAIRE  20 
ABSENT, RETOUR LE XX XX XX A XX : 

XX (*)  

7 JE RAPPELLERAI A XX H XX (*)  21 

EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX XX 

(*) EN CONGES, DE RETOUR LE XX XX 

XX (*)  

8 JOIGNEZ PAR BIP  22 RENDEZ-VOUS EXTERIEUR  

9 PASSEZ PRENDRE VOS TELECOPIES  23 
A L'EXTERIEUR, RETOUR LE XX XX XX 

(*)  

10 PASSEZ PRENDRE VOTRE COURRIER  24 JE SUIS EN SALLE Nº XXXX (*)  

11 VEUILLEZ ANNULER VOTRE RENVOI  25 EN REUNION - NE PAS DERANGER  

12 VISITEURS EN ATTENTE  26 EN PAUSE DEJEUNER  

13 VOUS ETES ATTENDU A L'ACCUEIL  27 MALADE  

14 REUNION A XX : XX (*)  (*) 
messages à compléter via le clavier 

numérique  
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3.2.11 Envoyer une copie d'un message vocal  

Menu→ message 
→ Voix 

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Menu→ Consulter Les messages disponibles sont énumérés. 

 

Choisir le message à copier par appuis successifs. 

Menu→ Envoi 
copie 

Sélectionnez le menu : Envoi copie. 

 
Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers 
numéros composés...). 

ou OK Confirmer. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Menu→ 
Enregistrer 

Enregistrer un commentaire. 

Envoyer msg Envoyer le message. 

Pour enregistrer un commentaire : 

Menu→ 
Enregistrer 

Enregistrement en cours. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Stop Fin de l'enregistrement. 

Pause Interrompre l'enregistrement. 

Ecouter Réécouter le commentaire. 

Enregistrer Réenregistrer un commentaire. 

 

ou OK Confirmer l’enregistrement et envoyer le message. 

3.2.12 Envoyer un message vocal à un destinataire / une liste de diffusion  

Menu→ message 
→ Voix 

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

Menu→ Envoyer 
msg 

Sélectionnez le menu : Envoyer msg. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Composer le numéro de votre correspondant (numéroter, répertoires, derniers 
numéros composés...). 

Confirmer. 

Menu→ Ajouter Saisir d'autres contacts si nécessaire. 

Menu→ 
Enregistrer 

Démarrer l'enregistrement. 
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Utiliser l'une des options suivantes : 

Stop Fin de l'enregistrement. 

Pause Interrompre l'enregistrement. 

Ecouter Réécouter le commentaire. 

Enregistrer Réenregistrer un commentaire. 

 

ou OK Confirmer l’enregistrement et envoyer le message. 

3.2.13 Diffuser un message sur les haut-parleurs d'un groupe de postes * 

Ce message, ne nécessitant pas de réponse, est diffusé sur les haut-parleurs des postes de votre groupe 

de diffusion :  

 
 

 Saisir le numéro du groupement de diffusion. 

Parlez, vous disposez de 20 secondes. 

 
 

Seuls les postes au repos et équipés de haut-parleurs entendent le message. 

3.2.14 Modifier à distance le message d'accueil du standard automatique  

Cette fonctionnalité permet à un usager, ayant les droits necessaires, de modifier le message d'accueil de 

nuit ou de jour du standard automatique. 

 
 

 Entrer le numéro de la boîte vocale. 

 Saisir le numéro de votre boîte vocale. 

 
Entrer votre code personnel. 
Afficher le nombre de messages anciens et nouveaux. 

 Accéder au menu 'options personnelles'. 

 Accéder au menu 'personnalisation des messages d'accueil'. 

 Suivre les instructions du guide vocal. 
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3.2.15 Choix des appels à renvoyer  

Lors de l'activation d'un renvoi, vous pouvez choisir le type d'appels que vous souhaitez renvoyer : 

externes, internes, tous,... 

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Externes / 
Internes 

Le type d'appel renvoyé s'affiche. 

toutappel 

Externes 

internes 

Choisir le type d'appels à transférer (tous les types, appels internes ou externes).  

• toutappel : Tous les appels. 

• Externes : Appels externes uniquement 

• internes : appels internes uniquement. 

ou OK Confirmer. 

3.2.16 Renvoyer les appels vers un autre numéro (renvoi immédiat)  

Le numéro peut être celui de votre domicile, mobile, messagerie vocale ou un poste interne (opérateur 

etc.).  

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Immédiat Sélectionnez le menu : Immédiat. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Composer le numéro du destinataire.  

Menu→ Liste de 
bis 

Sélectionner un contact dans le journal des appels. 

Menu→ Rép. 
indiv. 

Appeler un contact de votre annuaire local 

ou OK Confirmer. 

Vous pouvez continuer à passer vos appels. Seul le poste destinataire peut vous joindre. 

3.2.17 Renvoyer les appels vers votre boîte vocale  

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Immédiat → MV Renvoyer les appels vers votre boîte vocale. 

ou OK Confirmer. 

3.2.18 Activer/Désactiver l'assistant personnel  

L'assistant personnel permet à l'appelant, en plus de déposer un message sur la boîte vocale, d'être dirigé 
vers : un numéro interne, externe, un mobile ou le standard.  

Menu→ Réglages Ouvrir les paramètres. 

Assistant Affichage de l'état de l'assistant personnel. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

ou OK Confirmer l'état actuel de l'assistant. 

Activer Pour activer l''Assistant personnel '. 

Désactiver Pour désactiver l'' Assistant personnel '. 

ou OK Confirmer. 
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3.2.19 L'assistant personnel : un seul numéro pour vous joindre  

Menu→ Réglages Ouvrir les paramètres. 

Assistant Affichage de l'état de l'assistant personnel. 

pour choisir le type de renvoi : 

Menu → 
NumInterne  

Saisir le numéro d'un collègue ou de votre assistante ou autre. 

Menu → 
NumExterne  

Saisir un numéro externe. 

Menu → 
NumMobile  

Saisir le nº de votre téléphone mobile ou de votre DECT. 

Menu → 
Opérateur 

Activer / désactiver le transfert vers le standard. 

3.2.20 Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste * 

Vous souhaitez que vos appels vous suivent : vous devez activer la fonction à partir du poste destinataire 

du renvoi. 

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Suivez-moi Accéder à la fonction : Suivez-moi. 

 Entrer votre numéro de téléphone (en interne). 

 
Vous pouvez continuer à passer vos appels. Seul le poste destinataire peut vous 
joindre. 

3.2.21 Ne pas déranger  

Vous pouvez rendre votre poste momentanément inaccessible à tout appel.  

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Ne pas déranger Accéder à la fonction : Ne pas déranger.  

ou OK 

Confirmer. 

L'acceptation du renvoi s'affiche. 

Le message suivant s'affiche sur la page d'accueil : Ne pas déranger. 

Le message 'Ne pas déranger' s'affiche sur le poste des correspondants qui 

cherchent à vous joindre. 

3.2.22 Annuler tous les renvois  

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Annul renvoi Annuler tous les renvois. 

3.2.23 Verrouiller votre téléphone  

• Verrouiller votre téléphone 

Menu→ Verrou Sélectionnez le menu : Verrou. 

 Entrer votre mot de passe. 

 Votre téléphone est verrouillé. 

Si le téléphone est verrouillé, vous ne pouvez pas faire d'appels externes. Si vous tentez de passer un 

appel externe, vous devrez entrer le mot de passe.  

• Déverrouiller votre téléphone 

Menu→ Verrou Sélectionnez le menu : Verrou. 

 Saisir votre mot de passe pour déverrouiller votre poste (par défaut 0000). 

 Votre téléphone est déverrouillé. 
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• Verrouiller le clavier  

 
Appui long sur la touche *. 
Le clavier est verrouillé. 

Même procédure pour déverrouiller le clavier. 

• Verrouiller le clavier automatiquement 

Vous pouvez configurer votre poste de manière à ce que le clavier soit automatiquement bloqué après 5 s, 

10 s, 20 s, 30 s, 1 min ou 3 min. 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Blocages → Bloc 
touche auto 

Sélectionnez le menu : Bloc touche auto. 

Allumé/Eteint Activer ou désactiver le verrouillage automatique du clavier. 

ou OK 
Confirmer. 

Déverrouiller le clavier : 

 Appui long sur la touche * (à l'état inactif). 

Oui Confirmer. 

3.2.24 Renvoyer les appels lorsque vous êtes en communication (renvoi sur occupation)  

Vos correspondants pourront ainsi joindre un autre poste lorsque vous êtes déjà en ligne. 

Menu→ Renvoi Accès à la configuration de renvoi. 

Si occupé Sélectionnez le menu : Si occupé. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Composer le numéro du destinataire.  

Menu→ Liste de 
bis 

Sélectionner un contact dans le journal des appels. 

Menu→ Rép. indiv. Appeler un contact de votre annuaire local. 

ou OK 
Confirmer. 

L'acceptation du renvoi s'affiche. 

3.2.25 Répondre à la sonnerie générale * 

En l'absence de l'opératrice, les appels externes qui lui sont destinés peuvent aboutir à une sonnerie 

générale. Pour répondre :  

Menu → Interc→ 
AppelGénéral 

Sélectionnez le menu : AppelGénéral. 

3.2.26 Interception d'appel* 

Vous entendez un poste sonner dans un autre bureau où personne ne peut répondre. Si vous y êtes 

autorisé, vous pouvez répondre à partir de votre poste.  

Menu→ Interc → 
Poste 

Sélectionnez le menu : Poste. 

 Nº du poste qui sonne. 

Par programmation du système, certains postes peuvent être protégés contre l'interception.  
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3.2.27 Groupement de postes * 

• Appel de postes d'un groupement : 

Certains postes peuvent faire partie d'un groupement, vous pouvez les joindre en composant le numéro du 

groupement. 

 
Numéroter. 

 N° du groupement à appeler. 

• Sortir temporairement de votre groupement de postes : / Réintégrer votre groupement : 

 Touche programmée Sortir du groupement. 

 Entrez votre numéro de groupe.  

L'appartenance d'un poste à un groupement n'a aucune incidence sur la gestion de ses appels directs. 

Vous pouvez toujours joindre un poste précis du groupement par son propre numéro. 

3.2.28 Appeler un correspondant sur son haut-parleur * 

Votre contact interne ne répond pas. Si vous y êtes autorisé, vous pouvez activer à distance le téléphone 

de votre contact. 

 Votre correspondant ne répond pas. 

Menu→ Répons 
Forc 

Vous êtes connecté sur le haut-parleur du poste de votre correspondant (s'il 
possède la fonction mains libres). 

 



Téléphoner - Mode SIP 

 

8AL90391FRAAed02 
  

37 /86 

3.3 Mode SIP 

Cette section décrit comment utiliser votre téléphone connecté au serveur SIP. Pour plus de détails sur les 

serveurs SIP compatibles, contactez votre installateur. 

3.3.1 Fiche de contact  

Une fiche contact peut être ouverte à partir de votre annuaire local. 

→  Ouvrir le menu des contacts. 

  

 

Sélectionner un contact. 

Voir Ouvrir la fiche contact. 

 
La fiche contact affiche des informations sur le contact. 

• Nom. 

• Numéro professionnel. 

• Numéro mobile. 

• Autre numéro. 

Depuis cette page, vous pouvez :  

Plus → Editer Modifier le nom du contact. 

3.3.2 Gérer vos contacts  

Votre téléphone vous permet de gérer l'ensemble des contacts de l'annuaire local.  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Depuis cette page, vous pouvez :  

Appeler contact Appeler le contact sélectionné. 

Ajouter contact Créer un contact. 

Modifier contact Modifier un contact. 

Effacer contact Supprimer le contact sélectionné. 

Annu. centralisé Accéder au répertoire d'entreprise. 

3.3.2.1 Appeler votre contact 

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Appeler contact Tous les contacts sont répertoriés. 

 

Sélectionner un contact dans la liste, ou saisir le nom ou le numéro dans le 
champ de recherche. Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même 
correspondant, sélectionner le numéro souhaité. 
 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche programmée d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

Le contact peut être modifié, un message peut être envoyé, et le numéro peut être supprimé en 
sélectionnant : Voir → Plus. 
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3.3.2.2 Créer un nouveau contact dans votre annuaire local  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Ajouter contact Sélectionnez le menu : Ajouter contact. 

Nouveau Sélectionnez le menu : Nouveau. 

Nouveau Sélectionnez le menu : Nouveau. 

Nom Saisir le nom du contact. 

 Valider. 

Numéro travail 
N° mobile 

Autre numéro 
Sélectionner le type de numéro. 

Nouveau Sélectionnez le menu : Nouveau. 

 
Entrer le numéro. 

OK→ Enreg. Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels. 

3.3.2.3 Ajouter un contact de l'historique 

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Ajouter contact Sélectionnez le menu : Ajouter contact. 

De liste d'appel Sélectionnez le menu : De liste d'appel. 

 

Sélectionner le contact à ajouter. 

Nouveau Sélectionnez le menu : Nouveau. 

Numéro travail 
N° mobile 

Autre numéro 
Sélectionner le type de numéro. 

Sélect.→  ou 
Nouveau 

Saisir le nom du contact. 

OK→ Enreg. Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels. 

Pour les numéros externes, nous vous recommandons d'utiliser des formats d'adresse standard (ex. '+33 ') 

suivis du numéro sans le premier chiffre. Par exemple, pour 0390670000, taper le numéro +3390670000. 

Pour obtenir le signe '+', appuyer longtemps sur la touche ' 0 '. Cet exemple se rapporte à l'appel d'un 

numéro en France à partir d'un autre pays. 

3.3.2.4 Modifier un contact  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Modifier contact Saisir le mode création. 

 

Sélectionner le contact à modifier. Vous pouvez utiliser la fonction de recherche 
pour trouver votre contact. 

Editer Renseigner la fiche du contact. 

Enreg. Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels. 

3.3.2.5 Attribuer un signal de sonnerie à un contact 

Lorsque vous créez un nouveau contact ou modifiez un contact existant, vous pouvez associer un signal 

de sonnerie à ce contact. 

Pendant le mode de création ou d'édition : 

Sonneries 

 

Sélectionner le signal de sonnerie à utiliser pour le contact sélectionné. 

Retour → Enreg. Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels. 



Téléphoner - Mode SIP 

 

8AL90391FRAAed02 
  

39 /86 

3.3.2.6 Supprimer un contact dans un annuaire  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Effacer contact Tous les contacts sont répertoriés. 

 

Sélectionner le contact à supprimer. 

Supprimer Supprimer le contact sélectionné. 

Oui Confirmer la suppression. 

3.3.3 Accéder au répertoire d'entreprise  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Annu. centralisé Accéder au répertoire d'entreprise. 

3.3.3.1 Chercher par nom 

Recherc. par 
Nom 

Rechercher votre contact par le nom. 

 
Entrer la première lettre du nom de famille de votre contact (Prénom, nom ou les 
deux). 

Recher Chercher un contact. 

3.3.3.2 Recherche par le numéro 

Recherc. par N° Rechercher votre contact par le numéro. 

 
Entrer le numéro. 

Recher Chercher un contact. 

Sélectionner le menu suivant pour afficher le résultat de la dernière recherche : Last result. 

3.3.4 Gérer le journal d'appels (Journal) 

Vous pouvez consulter et gérer le journal d'appels lorsque le téléphone est à l'état de repos. La partie 

principale de l'écran permet d'afficher le journal d'appels.  

Le journal des appels peut contenir jusqu'à 25 derniers appels reçus, composés ou manqués. 

 
Les appels entrants répondus. 

  
Les appels entrants non répondus (appels manqués). 

 
Appels sortants. 

 
Push To Talk (8068s Wlan Handset). 

 

→  Ouvrir le menu du journal des appels. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Liste Appels Afficher tous les appels. 

Appels manqués Afficher uniquement les appels manqués. 
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Actions disponibles à partir du journal d'appels : 

Appel Appeler le contact sélectionné. 

Plus Accéder à d'autres fonctionnalités. 

Heure appel Afficher des informations sur l'appel. 

Editer numéro Modifier le numéro. 

Enregistrer no. Ajouter le contact dans votre annuaire local. 

Envoyer mess. Envoyer le message au contact. 

Supprimer Suppression de l'entrée sélectionnée. Noter qu'aucune confirmation n'est requise. 

Suppr. tout 
Suppression du journal entier associé au correspondant sélectionné. Noter 
qu'aucune confirmation n'est requise. 

Retour Retour à la page principale. 

3.3.4.1 Appeler le contact  

→  Ouvrir le menu du journal des appels. 

Liste Appels / 
Appels manqués 

Afficher tous les appels. 

 

Sélectionner le correspondant à appeler. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

3.3.4.2 Accuser réception des journaux de tous les nouveaux appels manqués 

Tous les appels manqués sont acquittés dès que vous consultez le journal des appels (historique). 

3.3.4.3 Supprimer un contact dans le journal des appels  

→  Ouvrir le menu du journal des appels. 

Liste Appels / 
Appels manqués 

Afficher tous les appels. 

Plus Accéder à d'autres fonctionnalités. 

Supprimer Suppression de l'entrée sélectionnée. Noter qu'aucune confirmation n'est requise. 

3.3.4.4 Effacer le journal des appels 

→  Ouvrir le menu du journal des appels. 

Liste Appels / 
Appels manqués 

Afficher tous les appels. 

Plus Accéder à d'autres fonctionnalités. 

Suppr. tout  

ou OK Confirmer la suppression. 
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3.3.5 Portail de messagerie (8168s Wlan Handset) 

Le portail de messagerie vous permet d'accéder et de gérer des fonctions telles que les messages vocaux, 
les messages textes ou les appels manqués.  

3.3.5.1 Liste des messages 

Les 30 derniers messages reçus sont stockés dans une liste. Les informations relatives à l'heure et à la 
date sont incluses dans le message. Les informations relatives à l'heure et à la date sont incluses dans le 
message.  
 

 

Lorsqu'un message texte est reçu, le signal d'alerte du message retentit. L'icône suivante 
s'affiche dans la barre d'état. Le contenu du message s'affiche automatiquement. Si le message 
est reçu pendant un appel, un bip sonore avertit l'utilisateur. 

3.3.5.2 Accéder au portail de messagerie 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

3.3.5.3 Pour consulter les messages 

Boite de 
Réception 

Accéder à votre boîte de réception. 

 

Sélectionner le message que vous voulez lire. 

Voir Lire le message. 

Dans la liste des messages, le message avec demande de réponse est indiqué par l'icône suivante : . 

Utiliser l'une des options suivantes : 

OK Accepter le message. 

Rejeter Rejeter le message. 

Lorsqu'un message de confirmation a été envoyé, l'icône suivante s'affiche dans la liste des messages : 

. 

Répondre à un message 

Répon. Pendant la lecture du message, sélectionner le menu : Répon. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Taper votre message. 

Plus 
Sélectionner un message prédéfini. Modifier le message si nécessaire. Le menu 

ne s'affiche pas si aucun message prédéfini n'a été enregistré. 

Envoi Envoyer le message. 

Supprimer le message  

 

Sélectionner les messages à supprimer. 

Plus→ Supprimer Sélectionner le menu local : Supprimer. 

Oui Confirmer. 

Supp. ts messages  

 

Sélectionner un message. 

Plus→ Suppr. 
tout 

Sélectionner le menu local : Suppr. tout. 

Oui Confirmer. 
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Faire suivre un message 

 

Sélectionner le message à envoyer. 

Voir Lire le message. 

Plus→ Transf.  

 Si nécessaire, rédiger un texte supplémentaire. 

Envoi Sélectionner le menu local : Envoi. 

 Entrer le numéro du destinataire. 

Envoi Envoyer le message. 

Appeler l'expéditeur du message 

 

Sélectionner le message à envoyer. 

Plus → Appeler 
exp. 

Appeler le contact. 

Appeler un numéro inclus dans un message 

Si l'expéditeur a écrit un numéro dans le message, le numéro peut être appelé sans composer. 

 

Sélectionner le message à envoyer. 

Voir Lire le message. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Plus → N° 
d'appel dans 

texte 
Sélectionner le menu local : N° d'appel dans texte. 

 
 

 

 

Si le message contient plusieurs numéros, sélectionner le numéro à appeler dans 
la liste. 

 ou Appel 
Appeler le numéro sélectionné. 

Enregistrer le numéro de l'émetteur dans votre répertoire  

 

Sélectionner le message à envoyer. 

Voir Lire le message. 

Plus → 
Enregistrer no. 

Sélectionner le menu local : Enregistrer no. 

Numéro travail 
N° mobile 

Autre numéro 
Sélectionner le numéro à saisir. 

 Saisir le nom. 

ou OK 
Valider. 

ou Enreg. 
Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels. 
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3.3.5.4 Envoyer de nouveaux messages texte 

Des messages prédéfinis (modèles) peuvent être stockés dans votre combiné, contactez votre 

administrateur pour plus d'informations. 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

Ecrire Nv Mess. Saisir le mode création. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Taper votre message. 

Plus 
Sélectionner un message prédéfini. Modifier le message si nécessaire. Le menu 

ne s'affiche pas si aucun message prédéfini n'a été enregistré. 

 

Envoi Sélectionnez le menu : Envoi. 

 
Entrer le numéro du destinataire. 

Envoi Envoyer le message. 

3.3.5.5 Ouvrir un message envoyé 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

Envoyé Les messages disponibles sont énumérés. 

 

Sélectionner le message que vous voulez lire. 

Voir Lire le message. 

3.3.5.6 Supprimer des messages envoyés 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

Envoyé → Plus Accéder à d'autres fonctionnalités. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Supprimer Supprimer le message sélectionné. 

Suppr. tout Supprimer tous les messages envoyés. 

 

Yes Confirmer. 

3.3.5.7 Envoyer un message non envoyé 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

Non envoyé Tous les messages non envoyés s'affichent. 

 

Choisir le message que vous souhaitez envoyer. 

Editer Modifier le message si nécessaire. 

Envoi Envoyer le message. 

3.3.5.8 Supprimer des messages non envoyés 

→  
Accéder au portail de messagerie. 

Non envoyé→ Plus Ouvrir plus d'options. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Supprimer Supprimer le message sélectionné. 

Suppr. tout Supprimer tous les messages non envoyés. 

 

Yes Confirmer. 
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3.3.6 Faire un appel  

 
Numéroter. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel Appuyer sur la touche d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Vous êtes en communication : 

 
Raccrocher. 

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le 

numéro de votre correspondant. 

3.3.7 Appeler depuis le journal des appels 

→  Ouvrir le menu du journal des appels. 

Liste Appels / 
Appels manqués 

Afficher tous les appels  

 

Sélectionner le correspondant à appeler. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Vous pouvez modifier le numéro : Plus→ Editer numéro. 

3.3.8 Appeler par votre répertoire personnel  

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Appeler contact Tous les contacts sont répertoriés. 

 

Sélectionner un contact dans la liste, ou saisir le nom ou le numéro dans le 
champ de recherche. Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même 
correspondant, sélectionner le numéro souhaité. 
 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 
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Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

3.3.9 Appeler un contact à l'aide de la recherche par le nom 

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Appeler contact Tous les contacts sont répertoriés. 

 

Les annuaires locaux et d'entreprise figurent dans la même liste. Un contact de 

l'annuaire d'entreprise est marqué par l'icône suivante : . 

Utiliser l'une des options suivantes : Recherc. par Nom / Recherc. par N° 

 
Saisir le nom ou le numéro du contact. 

Recher Tous les contacts correspondants s'affichent. 

 

Sélectionner le correspondant à appeler. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

3.3.10 Appeler par le nom à partir de l'annuaire central 

→  Ouvrir le menu des contacts. 

Annu. centralisé Accéder au répertoire d'entreprise. 

Utiliser l'une des options suivantes : Recherc. par Nom / Recherc. par N° 

 
Saisir le nom ou le numéro du contact. 

Recher Tous les contacts correspondants s'affichent. 

 

Sélectionner le correspondant à appeler. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Passer l'appel avec 
l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, sinon 
en mode mains libres. 

Appel 
Appuyer sur la touche programmée d'appel pour lancer l'appel. Passer l'appel 
avec l'équipement actif : le combiné s'il est décroché, le casque s'il est connecté, 
sinon en mode mains libres. 

Saisir obligatoirement le nom sous la forme nom/espace/prénom. 
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3.3.11 Appeler un numéro préprogrammé 

Les touches de navigation, les touches de raccourci ou les touches programmables peuvent être 

programmées avec un numéro de combiné. Pour composer un numéro préprogrammé, appuyer sur la 

touche ou le bouton préprogrammé. L'appel est connecté automatiquement.  

3.3.12 Répondre à un appel entrant  

Un signal de sonnerie, une alerte par vibration ou les deux peuvent indiquer un appel entrant. Le signal de 

sonnerie et la vibration peuvent être désactivés. Le numéro du combiné ou le nom de l'appelant s'affiche. 

Le nom s'affiche si le numéro du combiné de l'appelant est enregistré dans l'annuaire local. 

 Un appel arrive. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche Accepter appel. 

OK Sélectionner la touche programmable : OK.  

 
Appuyer sur la touche OK.  

 Utiliser le casque pour prendre l'appel.  

 
Appuyer sur la touche du haut-parleur pour répondre en mode mains libres 
(8168s). 

ou Refus 

Refuser l'appel (8168s Wlan Handset). 
En fonction de la configuration du combiné, un message vous invite à refuser 
l'appel avec un message. 

Seul le combiné WLAN 8168s permet le mode mains libres. 

La sonnerie ne retentit pas si : 

- Le vibreur est activé, l'icône vibreur actif est affiché sur l'écran de veille. 

- La sonnerie est coupée, l'icône sonnerie coupée est affiché sur l'écran de veille. 

3.3.13 Terminer l'appel  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche de fin d'appel du combiné ou du casque. 

Term. Sélectionner la touche programmable : Term. 

3.3.14 Refuser un appel avec un message prédéfini 

Cette fonctionnalité dépend de la configuration de votre appareil. Votre administrateur peut définir le ou les 

modèles stockés dans votre appareil. 

 
Un appel arrive. 
Le message suivant s'affiche si des modèles sont définis : Répondre avec un 
modèle de message? 

Oui Une liste de messages prédéfinis s'affiche. 

 

Sélectionner un message prédéfini. 
Modifier le message si nécessaire. 

Envoi Sélectionnez le menu : Envoi. 

Envoi Envoyer le message. 
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3.3.15 Verrouiller votre téléphone  

Verrouiller le clavier  

Ce service vous permet de bloquer l'utilisation du téléphone. 

 Appuyer sur la touche de verrouillage, à l'état de repos. 

Bloc. Verrouiller le clavier. 

Sur raccrocher : 

 Appui long sur la touche # (à l'état inactif). 

Oui Valider. 

Verrouillage des fonctions sur votre terminal (Verrouillage système) 

Le combiné peut être verrouillé afin d'empêcher tout accès non autorisé. Si cette fonction est activée, un 

code PIN doit être saisi pour allumer le combiné, répondre à un appel entrant, etc. Le code de verrouillage 

du téléphone par défaut (0000) peut être modifié en un code personnalisé de 4 à 8 chiffres. 

→  Ouvrir le menu des paramètres. 

Blocages Sélectionnez le menu : Blocages. 

Blocage Tél. Sélectionnez le menu : Blocage Tél. 

Bloc. auro tél.  Sélectionnez le menu : Bloc. auro tél. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Allumé Activer la fonction de verrouillage. 

Activé ds charg. 
Activer la fonction de verrouillage lorsque le combiné est installé sur le 
chargeur. 

Eteint Désactiver la fonction. 

 

 
Mot de passe (le code par défaut est 0000). 

ok Valider. 

3.3.16 Consulter votre boîte vocale  

 

Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, l'icône du message vocal s'affiche dans 

la barre d'état. Une fenêtre contextuelle s'affiche à l'écran. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Appel 
Sélectionner cette touche programmable pendant l'affichage de la fenêtre 
contextuelle. 

 Appui long sur la touche 1 en mode veille. 

Menu → Consulter Sélectionnez le menu : Consulter. 

→ → 
Boite de 

Réception → Voir 
→ Appel 

Accéder au portail de messagerie. 
Sélectionner le message vocal. 
Ouvrir le message : Voir. 
Sélectionner la touche programmable : Appel. 

 Suivre les instructions du guide vocal. 

3.3.17 Push To Talk 

Cette fonction n'est disponible que pour l'équipement suivant : 8168s Wlan Handset. 

La fonction Push-to-talk vous permet de communiquer avec un groupe de diffusion en mode push-to-talk 

(PTT) en plus du mode téléphonique standard. La fonction Push-To-Talk (PTT) permet de faire un appel 

groupe ou conférence avec un groupe prédéfini de membres.  
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3.3.17.1 Appel de groupe Push To Talk (PTT)  

Les appels se font en communication half-duplex en utilisant le bouton Push To Talk. Lorsqu'un utilisateur 

parle (bouton PTT appuyé) les autres utilisateurs ne peuvent qu'écouter. Le microphone est actif 

uniquement lorsque le bouton PTT est appuyé. Le microphone redevient muet lorsque le bouton PTT est 

relâché.  

3.3.17.2 Démarrer un appel de groupe PTT  

 

Appuyer sur le bouton PTT (sous les touches de volume). 

Garder le bouton PTT appuyé. 

Lorsque un membre tente d'appeler les autres membres du groupe d'appel PTT 

en appuyant sur le bouton PTT, les autres membres reçoivent sur leur poste une 

invitation à participer. 

3.3.17.3 Accepter ou rejeter une invitation PTT  

 Vous recevez une invitation PTT sous forme de message. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Appel Accepter l'invitation PTT. 

Fermer Rejeter l'invitation PTT. 

Suivant la configuration, le poste peut accepter l'invitation automatiquement. 

L'utilisateur peut joindre le groupe PTT ultérieurement. 

3.3.17.4 Supprimer ou fermer l'invitation PTT  

 Une fois que l'invitation est acceptée. 

Supprimer Supprimer ou fermer l'invitation PTT. 

3.3.17.5 Rejoindre le groupe PTT dans le cas d'une invitation par message text  

 
Sélectionner le message d'invitation. 

Rejoindre Rejoindre un groupe PTT. 
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4 Vous êtes en cours de communication  

4.1 OmniPCX Enterprise 

Cette section décrit les caractéristiques en cours de conversation lorsque vous êtes connecté à OmniPCX 

Enterprise. Certaines fonctions peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si 

nécessaire, contactez l'administrateur du système. 

4.1.1 Régler le volume audio pendant un appel 

Utiliser les touches d'augmentation ou de diminution du volume ou les touches de navigation Haut et Bas 

pour diminuer et augmenter le volume pendant un appel (8 niveaux). 

4.1.2 Activer/Désactiver la fréquence vocale  

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En 

cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans 

le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance : 

Pour activer : 

Durant une conversation. 

Menu  Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Envoyer FV  Activer la fréquence vocale. 

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication. 

Pour désactiver : 

Durant une conversation. 

Menu  Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

Désactiver FV  Désactiver la fréquence vocale.  

4.1.3 Microphone éteint pendant les appels (muet) 

Couper le micro pour que votre contact ne puisse plus vous entendre. 

Durant une conversation. 

  

Appui long sur la touche de réduction du volume. 

Votre correspondant ne vous entend plus. L'icône suivante apparaît dans la barre 

d'état : . 

Suivre la même procédure pour allumer le microphone. Votre correspondant vous entend à nouveau et 

l'icône 'muet' disparaît de l'écran du téléphone. 

4.1.4 Activer/désactiver le haut-parleur (8168s Wlan Handset) 

Activer ou désactiver le haut-parleur lorsque vous êtes en conversation en utilisant le combiné ou le 

casque.  

Durant une conversation. 

 

Appui long sur la touche d'augmentation du volume. 

L'icône suivante apparaît dans la barre d'état : . 
Régler le volume en appuyant sur les touches de volume (nombre de niveaux : 8). 

Suivre la même procédure pour désactiver le haut-parleur. 
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4.1.5 Passer un deuxième appel pendant une conversation  

Durant une conversation. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Composer directement le numéro de votre correspondant. 

 
Appui long sur la touche #. Appeler le deuxième contact en utilisant la fonction 
d'appel par le nom. 

Menu → Second 
appel  

Composer le numéro du deuxième contact. 

 

 Le premier appel est mis en attente : . 

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier : 

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.1.6 Recevoir un deuxième appel  

En communication, un correspondant cherche à vous joindre : un bip est émis et le nom de l'appelant 

s'affiche pendant 3 secondes. 

 

Sélectionner l'icône Appel entrant : . Afficher le nom ou le numéro du 
deuxième appel. 

ou ou OK 

Utiliser la touche de décrochage, la touche OK ou la touche programmable OK 
pour répondre à l'appel. Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le 
premier est mis en attente. 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.1.7 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)  

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :  

 
Sélectionner l'appel en attente sur l'écran de conversation : . 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.1.8 Transférer un appel  

4.1.8.1 Transférer un appel vers un autre appel en attente  

En communication, un deuxième correspondant est en attente. 

 
Sélectionner l'appel en cours dans la conversation : . 

Menu → Transfert  Les deux appels sont mis en releation. 
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4.1.8.2 Pour transférer votre appel vers un autre numéro 

 Durant une conversation. 

 

Appeler la destination du transfert en composant le numéro ou à l'aide de la 
fonction d'appel par le nom ou en sélectionnant un contact dans votre annuaire 
local ou dans le journal des appels (voir chapitre : Passer un deuxième appel 
pendant une conversation). 

Le premier appel est mis en attente : . 

Menu → Transfert  Les deux appels sont mis en releation. 

Vous pouvez également immédiatement transférer l'appel, sans attendre la réponse du destinataire.  

Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays 

concerné et de la programmation du système). 

4.1.9 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)  

 Vous parlez avec un premier contact (A) et un second contact est en attente (B). 

 
Sélectionner la conversation en cours : . 

Menu → 
Conférence  

Vous êtes en conférence. 

Annuler la conférence et reprendre votre premier correspondant : 

Menu → Fin 
conférence  

Vous parlez avec votre premier contact (A) et l'appel avec le second contact (B) 
est terminé. 

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison : 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Raccrocher. Les deux appels sont mis en releation. 

Menu → Transfert  Les deux appels sont mis en releation. 

4.1.10 Mettre un appel en attente (attente) * 

Mise en garde exclusive 

Lors d'une conversation, vous souhaitez mettre l'appel en attente et reprendre le correspondant en attente 

ultérieurement sur le même téléphone. 

Durant une conversation. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Votre 

correspondant est mis en attente : . 

Menu → Second 
appel  Votre correspondant est mis en attente : . 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

Utiliser l'une des options suivantes : 

Menu → Fin 
d'appel  

Reprendre le correspondant en attente. 

 

ou OK 

Raccrocher. Votre poste sonne. Reprendre le correspondant en attente. 
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4.1.11 Mettre votre correspondant en attente (parcage) * 

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. 

Vous pouvez mettre un correspondant externe en attente afin de le reprendre à partir d'un autre poste : 

Durant une conversation. 

Menu → Parquer 
l'appel  Votre correspondant est mis en attente : . 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 
Parcage/reprise  

Reprendre le correspondant en attente. 

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle 

est aiguillée vers l'opératrice. 

4.1.12 Régler le volume audio pendant un appel 

Durant une conversation. 

 

Utiliser les touches d'augmentation ou de diminution du volume pour diminuer ou 
augmenter le volume sonore de la conversation (8 niveaux).  

4.1.13 Interdire/autoriser la réception d'un nouvel appel en cours de communication 

En cours de communication, vous souhaitez ne pas être appelé par un autre correspondant : 

Menu → Interdire 
att  

Bloquer les nouveaux appels pendant la communication. 

Menu → Autoriser 
att  

Autoriser de nouveaux appels pendant la communication. 

4.1.14 Entrer en tiers dans une communication interne * 

Le poste de votre correspondant est occupé. Si ce poste n'est pas 'protégé', vous pouvez, si vous y êtes 

autorisé, intervenir dans la conversation en cours :  

Menu → Entrée 
en tiers  

Sélectionnez le menu : Entrée en tiers.  

Se protéger contre l'entrée en tiers  

Durant une conversation. 

Menu → Réglages  Ouvrir les paramètres. 

Services → 
Consultation → 

Autres services → 
Protégé contre 

l'intrusion →Entrée 
en tiers. 

Sélectionnez le menu : Entrée en tiers. 

ou OK Appuyer deux fois sur cette touche. 

 Saisir le numéro de votre appareil. 

La protection disparaît lorsque vous raccrochez. 
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4.2 OXO Connect 

Cette section décrit les caractéristiques d'une conversation lorsque vous êtes connecté à OXO Connect. 

Certaines fonctions peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si nécessaire, 

contactez l'administrateur du système. 

4.2.1 Régler le volume audio pendant un appel 

Durant une conversation. 

 

Utiliser les touches d'augmentation ou de diminution du volume pour diminuer ou 
augmenter le volume sonore de la conversation (8 niveaux).  

4.2.2 Activer/Désactiver la fréquence vocale  

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En 

cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans 

le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance : 

Pour activer : 

En cours de conversation avec un appel externe. 

Menu Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

■Fréq Vocale Activer la fréquence vocale.  

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication. 

Pour désactiver : 

Durant une conversation. 

Menu Ouvrir le menu du système en sélectionnant la touche programmable. 

□Fréq Vocale Désactiver la fréquence vocale.  

4.2.3 Microphone éteint pendant les appels (muet) 

Couper le micro pour que votre contact ne puisse plus vous entendre. 

Durant une conversation. 

 

Appui long sur la touche de réduction du volume. 

Votre correspondant ne vous entend plus. L'icône suivante apparaît dans la barre 

d'état : . 

Suivre la même procédure pour allumer le microphone. Votre correspondant vous entend à nouveau et 

l'icône 'muet' disparaît de l'écran du téléphone. 

4.2.4 Activer/désactiver le haut-parleur (8168s Wlan Handset) 

Activer ou désactiver le haut-parleur lorsque vous êtes en conversation en utilisant le combiné ou le 

casque.  

Durant une conversation. 

 

Appui long sur la touche d'augmentation du volume. 

L'icône suivante apparaît dans la barre d'état : . 
Régler le volume en appuyant sur les touches de volume (nombre de niveaux : 8). 

Suivre la même procédure pour désactiver le haut-parleur. 
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4.2.5 Passer un deuxième appel pendant une conversation  

Durant une conversation. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 Composer directement le numéro de votre correspondant. 

 
Appui long sur la touche #. Appeler le deuxième contact en utilisant la fonction 
d'appel par le nom. 

Menu → Nouvel 
appel→ Menu→ 

Annuaire 
Appeler le deuxième contact en utilisant la fonction d'appel par le nom. 

Menu → Nouvel 
appel→ Menu→ 

Rép. indiv. 
Appeler le deuxième contact de votre annuaire local. 

Menu → Nouvel 
appel→ Menu→ 

Liste de bis 
Appeler le deuxième contact du journal des appels. 

 

 Le premier appel est mis en attente : . 

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier : 

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.2.6 Recevoir un deuxième appel  

En communication, un correspondant cherche à vous joindre : un bip est émis et le nom de l'appelant 

s'affiche pendant 3 secondes. 

 

Sélectionner l'icône Appel entrant : . Afficher le nom ou le numéro du 
deuxième appel. 

ou OK 
Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. Vous êtes en conversation 
avec le deuxième appel et le premier est mis en attente. 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.2.7 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)  

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :  

 
Sélectionner l'appel en attente sur l'écran de conversation : . 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 
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4.2.8 Transférer un appel  

4.2.8.1 Transférer un appel vers un autre appel en attente  

En communication, un deuxième correspondant est en attente. 

 
Sélectionner l'appel en cours dans la conversation : . 

Menu → Transfert Les deux appels sont mis en releation. 

4.2.8.2 Pour transférer votre appel vers un autre numéro 

 Durant une conversation. 

 

Appeler la destination du transfert en composant le numéro ou à l'aide de la 
fonction d'appel par le nom ou en sélectionnant un contact dans votre annuaire 
local ou dans le journal des appels (voir chapitre : Passer un deuxième appel 
pendant une conversation). 

Le premier appel est mis en attente : . 

Menu → Transfert Les deux appels sont mis en releation. 

Vous pouvez également immédiatement transférer l'appel, sans attendre la réponse du destinataire.  

Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays 

concerné et de la programmation du système). 

4.2.9 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)  

En communication, un deuxième correspondant est en attente. 

 
Sélectionner l'appel en cours dans la conversation : . 

Menu → 
□Conférence 

Vous êtes en conférence. 

Annuler la conférence et reprendre le dernier appel actif avant la conférence (l'autre correspondant 

a été mis en attente) : 

Menu → 
■Conférence 

Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en 
attente. 

Raccrocher avec tous vos correspondants : 

 
Raccrocher. 

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison : 

Menu → 
■Conférence 

Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en 
attente. 

 
Sélectionner l'appel en cours dans la conversation : . 

Menu → Transfert Les deux appels sont mis en releation. 
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4.2.10 Mettre un appel en attente (attente) * 

Mise en garde exclusive 

Lors d'une conversation, vous souhaitez mettre l'appel en attente et reprendre le correspondant en attente 

ultérieurement sur le même téléphone. 

Durant une conversation. 

Menu→ Attente Votre correspondant est mis en attente : . 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

ou OK Reprendre le correspondant en attente. 

4.2.11 Mettre votre correspondant en attente (parcage) * 

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. 

Vous pouvez mettre un correspondant externe en attente afin de le reprendre à partir d'un autre poste : 

Durant une conversation. 

Menu→ Parquer 
com. Votre correspondant est mis en attente : . 

Pour reprendre votre premier correspondant et terminer la conversation en cours  

Menu→ Interc Sélectionnez le menu : Interc. 

Reprise parc Sélectionnez le menu : Reprise parc. 

 Nº du poste à l'origine du parcage. 

Si la communication mise en parcage n'est pas reprise dans un temps donné (1 minute 30 par défaut), elle 

est aiguillée vers l'opératrice. 

4.2.12 Ajouter le contact à votre répertoire local  

Durant une conversation. 

Menu→ Vers 
repert. 

Sélectionnez le menu : Vers repert. 

 

Sélectionner la touche à programmer. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. 

 Entrer le nom de votre contact. 

ou OK Appuyer sur la touche OK ou la touche programmable. Le numéro s'affiche. 

ou OK Valider. 
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4.3 Mode SIP 

Cette section décrit les caractéristiques d'une conversation lorsque vous êtes connecté à un serveur SIP. 

Pour plus de détails sur les serveurs SIP compatibles, contactez votre installateur. 

4.3.1 Régler le volume audio pendant un appel 

Utiliser les touches d'augmentation ou de diminution du volume pour diminuer ou augmenter le volume 

sonore de la conversation (8 niveaux). 

4.3.2 Mettre un appel en attente 

Lors d'une conversation, vous souhaitez mettre l'appel en attente et reprendre le correspondant en attente 

ultérieurement sur le même téléphone. 

Durant une conversation. 

Plus Ouvrir plus d'options. 

Garder Votre premier appel est mis en attente. 

Reprendre le correspondant en attente : 

Récup. Reprendre le correspondant en attente. 

4.3.3 Activer/désactiver le haut-parleur (8168s Wlan Handset) 

Activer ou désactiver le haut-parleur lorsque vous êtes en conversation en utilisant le combiné ou le 

casque.  

•   Activer le haut-parleur. 

• Régler le volume en appuyant sur les touches de volume (nombre de niveaux : 8). 

•   Désactiver le haut-parleur. 

4.3.4 Microphone éteint pendant les appels (muet) 

Couper le micro pour que votre contact ne puisse plus vous entendre. 

Durant une conversation. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appui long sur la touche Silencieux. 

 Appui long sur la touche programmable. 

Plus → Micro 
éteint 

Sélectionner le menu local : Plus → Micro éteint 

Sélect. Valider. 

 

 Votre correspondant ne vous entend plus. L'icône suivante apparaît dans la barre 

d'état : . 

Suivre la même procédure pour allumer le microphone. 

4.3.5 Verrouiller le clavier pendant un appel 

Durant une conversation. 

 Appuyer sur la touche de verrouillage, à l'état de repos. 

Bloc. Verrouiller le clavier. 

Sur raccrocher : 

 Appui long sur la touche # (à l'état inactif). 

Oui Valider. 
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4.3.6 Appeler un second correspondant  

Plus → Nouvel 
appel 

Sélectionnez le menu : Nouvel appel. 

Sélect. Le premier appel est mis en attente. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Entrer le numéro. 

 Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. 

 Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. 

Appel Appuyer sur la touche programmée d'appel pour lancer l'appel. 

 

Pendant l'appel d'urgence en cours, la touche programmable suivante est désactivée : Plus. 

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier : 

 
Raccrocher. 

 Votre poste sonne. 

 
Reprendre le correspondant en attente. 

4.3.7 Recevoir un deuxième appel  

En communication, un correspondant cherche à vous joindre : un bip est émis et le nom de l'appelant 

s'affiche pendant 3 secondes. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Appuyer sur la touche Accepter appel. 

OK Sélectionner la touche programmable : OK.  

 
Appuyer sur la touche OK.  

 

 Le premier appel est mis en attente. 

4.3.8 Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)  

En communication, pour reprendre le correspondant en attente :  

 
Sélectionner l'appel en attente sur l'écran de conversation : . 

Récup. Reprendre le correspondant en attente. 

Vous pouvez consulter l'identité de l'appel en attente, sans le prendre, en utilisant la touche naviguer-

gauche-droite. 

4.3.9 Terminer l'appel avec l'un des deux contacts 

Plus Ouvrir plus d'options. 

 

Sélectionner l'appel à terminer à l'aide des touches de navigation gauche-droite. 

Term. Mettre fin à l'appel sélectionné. 

Récup. Reprendre le correspondant en attente. 



Vous êtes en cours de communication - Mode SIP 

 

8AL90391FRAAed02 
  

59 /86 

4.3.10 Transférer un appel  

4.3.10.1 Transférer un appel vers un autre appel en attente  

En communication, un deuxième correspondant est en attente. 

 

Sélectionner l'appel mis en attente à l'aide des touches de navigation gauche-

droite : . 

Plus → 
Transférer vers 

Les deux appels sont mis en releation. 

4.3.10.2 Pour transférer votre appel vers un autre numéro 

Durant une conversation. 

Plus → Transf 
vers nouv 

Sélectionnez le menu : Transf vers nouv. 

Sélect. Le premier appel est mis en attente. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Entrer le numéro. 

 Accéder au répertoire personnel ou à l'annuaire de l'entreprise. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '. Les deux appels 

sont mis en releation. 

 

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel. Les deux appels sont mis en 

releation. 

4.3.11 Conférence à N participants 

 

Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier 
correspondant est en attente.  
Sélectionner l'appel en cours dans la conversation à l'aide de la touche gauche-

droite : .  

Plus → 
Conférence 

Vous êtes en conférence. 

La personne qui lance la conférence téléphonique est l'animateur de la conférence, et les autres 

participants sont des membres de la conférence téléphonique. Si nécessaire, tout membre de la 

conférence téléphonique peut être mis en attente par l'animateur de la conférence. 

 

Ajouter un participant à la conversation  

Plus → Nouvel 
appel 

Appeler le nouveau participant. 

 

Sélectionner l'appel en cours dans la conversation à l'aide de la touche gauche-

droite : .  

Plus → 
Conférence 

Vous êtes en conférence avec tous les participants. 

 

Mettre fin à la conférence avec tous les participants 

 
Raccrocher. 
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Après la conférence, pour permettre aux participants de continuer à parler :  

Garder Mettre l'un des participants en attente. 

 

Sélectionner l'appel mis en attente à l'aide des touches de navigation gauche-

droite : . 

Plus → 
Transférer vers 

Les deux participants discutent ensemble.  

4.3.12 Activer/Désactiver la fréquence vocale  

Cette fonction dépend de la configuration du système. Si nécessaire, contactez votre administrateur. En 

cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple dans 

le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique, ou d'un répondeur consulté à distance : 

Durant une conversation. 

 
Envoyer des signaux DTMF. 
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5 Votre poste s'ajuste à vos besoins  

5.1 Commun à tous les systèmes 

5.1.1 Informations sur le terminal  

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Info dispositif 

Les informations suivantes s'affichent :  

• Logociel. 

• Matériel informatique. 

• Info WLAN. 

• Info réseau. 

• Info TFTP. 

• Ident usager (disponible uniquement en mode SIP). 

5.1.2 Ajuster votre écran  

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Affichage Ouvrir les paramètre d'affichage. 

Luminosité 

Ajuster la luminosité de l'écran : 

• Normal 

• Eco. d'énerdie 

5.1.3 Eco écran (8168s Wlan Handset) 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Affichage Ouvrir les paramètre d'affichage. 

Eco. écran 

Sélectionner l'économiseur d'écran à afficher lorsque le poste est en veille : 

• Information : Lorsque votre téléphone est en veille, l'heure est affiché à 

l'écran. 

• Ecran noir : Lorsque votre téléphone est en veille, l'ecran est éteint. 

• Ecran noir en com : L'écran est également noir lorsque le combiné est en 

cours d'appel. 

5.1.4 Sélectionner la langue du menu local du téléphone  

→  Ouvrir le menu local des paramètres. 

*Langue Les langues disponibles sont énumérées. 

 

Sélectionner la langue de votre choix.  

ou OK 
Confirmer. 

5.1.5 Activer/désactiver les tonalités de touches 

Par défaut, le poste émet une tonalité chaque fois que l'utilisateur appuie sur une touche. Pour désactiver 

ces tonalités : 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes → 
Tonalité clavier 

• Clic : appuyer sur une touche fait un clic. 

• Tonalité : appuyer sur une touche fait une tonalité. 

• Silence : pas de son. 
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ou OK 
Confirmer. 

 
 

5.1.6 Activer/désactiver les tonalités d'avertissement 

Les tonalités d'avertissement informent l'utilisateur d'un fonctionnement anormal (hors de portée, système 

activé ou arrêté, etc.). Pour désactiver ces tonalités : 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes → 
Voyant char. 

• Sonnerie répétée : le son est répété. 

• Sonnerie unique : le son est joué une fois. 

• Arrêt son : pas de son. 

ou OK 
Confirmer. 

 
 

5.1.7 Activer/désactiver l'aide auditive 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes → 
Aide auditive 

Sélectionner le menu local : Aide auditive. 

Allumé/Eteint Activer/désactiver l'aide auditive. 

ou OK 
Confirmer. 

 
 

5.1.8 Configurer Bluetooth® (8168s Wlan Handset) 

5.1.8.1 activer / Désactiver Bluetooth®  

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

Bluetooth → 
Activer 

Activer le Bluetooth®. 

L'icône suivante apparaît dans la barre d'état : . 

5.1.8.2 Installer un casque Bluetooth® 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

Bluetooth → 
Oreillette → 

Ajouter nouveau 

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran. 

5.1.9 Installer un casque filaire 

 Connecter le casque dans le connecteur jack.  

Pour obtenir une qualité audio optimale avec les différents types de casques, il est recommandé de 

sélectionner le profil de casque correspondant : 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

Oreillette 

Sélectionner le profil de casque correspondant dans la liste :  

• Micro sur perche.  

• Micro sur câble. 

• Profil personnalisé du casque (en fonction de la configuration). 

Sélect. Confirmer. 
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5.2 OmniPCX Enterprise 

Cette section décrit comment programmer votre téléphone connecté à OmniPCX Enterprise. Certaines 

fonctions peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si nécessaire, contactez 

l'administrateur du système. 

5.2.1 Initialiser votre boîte vocale  

Menu → 
Messageries → 1 
Nouv msg vocal  

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du 
guide vocal. 

5.2.2 Personnaliser votre accueil vocal  

Vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.  

Menu → 
Messageries → 

Messagerie vocale  
Accès à la messagerie vocale. 

 Entrer votre code personnel. 

Menu → Options 
perso → Message 

d'annonce  
Sélectionnez le menu : Message d'annonce. 

Menu → 
Enregistrer  

Sélectionnez le menu : Enregistrer. 

Menu → Ann 
perso 1  

Sélectionnez le menu : Ann perso 1. 
Enregistrement en cours. 

 Fin de l'enregistrement. 

 Valider. 

5.2.3 Modifier le mot de passe de votre boîte vocale  

Menu → 
Messageries → 

Messagerie vocale  
Accès à la messagerie vocale. 

 Entrer votre code personnel. 

Menu → Options 
perso → Mot de 

passe  
Suivre les instructions du guide vocal. 

5.2.4 Modifier le mot de passe de votre poste téléphonique  

Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone. 

Menu → Réglages  Ouvrir les paramètres. 

Mon poste → Mot 
de passe  

Sélectionnez le menu : Mot de passe. 

 Composer l'ancien mot de passe. 

ou OK Confirmer. 

 Composer le nouveau mot de passe. 

ou OK Confirmer. 

 Saisir le nouveau code pour vérification. 

ou OK Confirmer. 
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ou OK 
Confirmer. 

Votre mot de passe doit être composé de 4 à 6 chiffres. Un code personnel faible avec des chiffres 

identiques (0000, 1111, 000000, etc.) ou une simple séquence de chiffres (0123, 012345, 1234, 123456, 

etc.) sera rejeté par le système.  

5.2.5 Régler votre sonnerie  

Utiliser les profils définis dans le combiné pour s'adapter au mieux à votre environnement. Un profil vous 

permet d'ajuster rapidement le volume et la mélodie de la sonnerie, le mode de vibration et le son des 

touches. Vous pouvez créer vos propres profils en fonction du modèle de combiné. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

 

 

Sélectionner le profil (silencieux, vibreur, faible, fort ou personnalisé) :Normal, 

Silence, Vibrate, Loud, Soft. 

ou Sélect. 
Confirmer. 

5.2.5.1 Modifier un profil  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

 

 

Sélectionner le profil à modifier. 

Editer Saisir le mode création. 

Pour modifier le profil :  

Volume → Editer Sélectionner le volume de votre choix. 

Pour modifier la sonnerie : 

Sonneries → 
Editer 

Saisir le mode création. 

Type d'appel : Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie. 

 

Sélectionner la mélodie de votre choix. 

Lecture Écouter le signal de la sonnerie. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

Activer/Désactiver  

Vibreur→ Editer Saisir le mode création. 

Allumé Désactiver le mode vibreur. 

Allumé si sil. Vibreur actif uniquement si la sonnerie est en mode silence. 

Eteint Désactiver le mode vibreur. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 
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Pour modifier le son des touches : 

Tonalité clavier → 
Editer 

• Clic : appuyer sur une touche fait un clic. 

• Tonalité : appuyer sur une touche fait une tonalité. 

• Silence : pas de son. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.2.5.2 Créer un nouveau profil (8168s Wlan Handset) 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

 

Ajouter nouveau Saisir le mode création. 

 
Entrez le nom du profil. 

Enreg. Enregistrer le profil. 

Définir les paramètres suivants : 

Volume → Editer Régler le volume de la sonnerie. 

Sonneries→ 
Editer 

Choisir la sonnerie. 

Vibreur→ Editer Activer / désactiver le vibreur. 

Tonalité clavier→ 
Editer 

Activer/désactiver les tonalités de touches. 

5.2.5.3 Régler le volume de la sonnerie 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Volume 
Utiliser la touche de défilement Gauche ou Droite pour diminuer ou augmenter le 

volume (8 niveaux). 

Retour  

5.2.5.4 Activer/Désactiver  

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Vibreur → Editer Saisir le mode création. 

Allumé Désactiver le mode vibreur. 

Allumé si sil. Vibreur actif uniquement si la sonnerie est en mode silence. 

Eteint Désactiver le mode vibreur. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.2.6 Sélectionner la langue du système 

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Mon poste → 
Langue  

Les langues disponibles sont énumérées. 

 

Sélectionner la langue de votre choix.  

ou OK 
Confirmer. 
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5.2.7 Programmer votre annuaire personnel  

5.2.7.1 Programmer une entrée non programmée dans l'annuaire personnel  

Menu → 
Répertoire 
personnel  

Accéder à l'annuaire personnel. 

 

Sélectionner une entrée non programmée dans l'annuaire personnel. 
Confirmer. 

Pour programmer un numéro : 

Appel direct  Sélectionnez le menu : Appel direct. 

 
Saisir le numéro. 
Valider. 

ou OK Confirmer. 

 
Saisir le nouveau nom. 
Valider. 

ou OK Confirmer. 

Pour programmer un service : 

Services  Sélectionnez le menu : Services. 

 

Sélectionner le service à programmer. 

ou OK Confirmer. 

 Suivre les instructions affichées à l'écran. 

5.2.7.2 Modifier une entrée programmée dans l'annuaire personnel 

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Mon poste → 
Prog répertoire  

Gérer le répertoire téléphonique. 

 

Sélectionner une entrée dans l'annuaire. 
Confirmer. 

Menu → Modifier  Saisir le mode création. 

 
Saisir le nouveau nom. 
Valider. 

 
Saisir le nouveau numéro. 
Valider. 

5.2.7.3 Supprimer une entrée programmée dans l'annuaire personnel 

Menu → 
Réglages  

Ouvrir les paramètres. 

Mon poste → 
Prog répertoire  

Gérer le répertoire téléphonique. 

 

Sélectionner une entrée dans l'annuaire. 
Confirmer. 

Menu → 
Supprimer 

Sélectionnez le menu : Supprimer. 

ou OK Confirmer. 
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5.2.8 Programmer un rappel de rendez-vous  

Vous pouvez définir l'heure d'un rappel temporaire (une fois dans les 24 heures) ou d'un rappel permanent 

(tous les jours à la même heure). 

A l'heure programmée votre poste sonne :  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Arrêter la sonnerie. 

 
Arrêter la sonnerie. 

5.2.8.1 Programmer un rappel de rendez-vous  

Menu → Rendez-
vous  

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

 Composer l'heure du rendez-vous. 

 

Composer le numéro du destinataire du rendez-vous (facultatif, en fonction de la 
configuration du système). Ne pas définir de valeur si l'alarme se déclenchera sur 
votre téléphone. 

 
 

5.2.8.2 Supprimer un rappel de rendez-vous  

Menu → Rendez-
vous  

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

 
Composer le numéro du destinataire du rendez-vous (facultatif, en fonction de la 
configuration du système). 

Menu  Sélectionner la touche programmable : Menu. 

Plus → 
Supprimer  

Sélectionnez le menu : Supprimer. 

5.2.9 Configurer votre poste en charge  

Il est possible de configurer le comportement du combiné lorsqu'il est placé sur le chargeur. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

En charge Sélectionner le menu local : En charge. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Pas d'action Aucune autre action que le chargement du combiné. 

Changer profil 

Le combiné peut changer de profil automatiquement lorsqu'il est installé sur le 

chargeur : Normal, Silence, Vibrate, Soft, Loud*. 

Le profil est à nouveau modifié lorsque le combiné est retiré du chargeur. 

Editer Modifier le profil. 

*Cette fonction n'est disponible que pour l'équipement suivant : 8168s Wlan Handset. 
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5.3 OXO Connect 

Cette section décrit comment programmer votre téléphone connecté à OXO Connect. Certaines fonctions 

peuvent être programmées et sont marquées par un astérisque (*). Si nécessaire, contactez 

l'administrateur du système. 

5.3.1 Initialiser votre boîte vocale  

Menu→ 
Message→ Voix 

Accès à la messagerie vocale. 

 
Entrer votre mot de passe puis enregistrer votre nom selon les instructions du 
guide vocal. 

Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone.  

tant que votre messagerie vocale n'est pas initialisée, le mot de passe par défaut est défini par 

l'administrateur. Veuillez contacter votre administrateur. 

5.3.2 Personnaliser votre accueil vocal  

vous pouvez remplacer l'annonce d'accueil par défaut par une annonce personnelle.  

Menu→ Réglages Ouvrir les paramètres. 

Boîte vocale → 
messagepers → 

Enregistrer 
Sélectionnez le menu : Enregistrer. 

Pendant l'enregistrement d'un message, il est possible d'accéder aux fonctions suivantes : 

Menu→ Stop Fin de l'enregistrement. 

Menu→ Pause Interrompre l'enregistrement. 

Menu→ 
Enregistrer 

Pour enregistrer à nouveau le message. 

5.3.3 Modifier votre mot de passe personnel  

Votre mot de passe personnel sert à accéder au portail de messagerie et à verrouiller votre téléphone. 

Menu→ Réglages Ouvrir les paramètres. 

Option→ Mot de 
passe 

Sélectionnez le menu : Mot de passe. 

 
Composer l'ancien mot de passe. 
 

 Composer le nouveau mot de passe. 

ou OK 
Confirmer. 

Tant que votre messagerie vocale n'est pas initialisée, le mot de passe par défaut est défini par 

l'administrateur. Veuillez contacter votre administrateur. 

Chaque chiffre du code est représenté par un astérisque.  

Un mot de passe trop simple composé de 6 chiffres identiques (000000, 111111,...) ou d'une suite simple 

de 6 chiffres (012345, 123456,...) sera rejeté par le système.  
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5.3.4 Régler votre sonnerie  

Utiliser les profils définis dans le combiné pour s'adapter au mieux à votre environnement. Un profil vous 

permet d'ajuster rapidement le volume et la mélodie de la sonnerie, le mode de vibration et le son des 

touches. Vous pouvez créer vos propres profils en fonction du modèle de combiné. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu profils. 

 

 

ou Sélect. 

Sélectionner un profil. Les profils disponibles dépendent du modèle de combiné. 

5.3.4.1 Modifier un profil  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu profils. 

 

 

Sélectionner le profil à modifier. 

Editer Saisir le mode création. 

Pour modifier le profil :  

Volume → Editer Sélectionner le volume de votre choix. 

Pour modifier la sonnerie  

Sonneries → 
Editer 

Sélectionner le type d'appel auquel associer la sonnerie : Type d'appel : 

 

Sélectionner la mélodie de votre choix. 

Ecouter Écouter le signal de la sonnerie. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

Activer/Désactiver  

Vibreur → Editer 

• Allumé : activer le mode vibreur. 

• Allumé si sil : Vibreur actif uniquement si la sonnerie est en mode silence. 

• Eteint : désactiver le mode vibreur. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

Pour modifier le son des touches  

Tonalité clavier → 
Editer 

• Clic : appuyer sur une touche fait un clic. 

• Tonalité : appuyer sur une touche fait une tonalité. 

• Silence : pas de son. 

Ecouter Écouter le son de la touche. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 



Votre poste s'ajuste à vos besoins - OXO Connect 

 

8AL90391FRAAed02 
  

70 /86 

5.3.4.2 Créer un nouveau profil (8168s Wlan Handset) 

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Utiliser le bouton multi-fonction. 

→  
Ouvrir le menu profils. 

 

 
Ajouter nouveau 

Saisir le mode création. 

 
Entrez le nom du profil. 

Enreg. Enregistrer le profil. 

Définir les paramètres suivants : 

Volume → Editer Régler le volume de la sonnerie. 

Sonneries → 
Editer 

Choisir la sonnerie. 

Vibreur → Editer Activer / désactiver le vibreur. 

Tonalité clavier → 
Editer 

Activer/désactiver les tonalités de touches. 

5.3.4.3 Régler le volume de la sonnerie 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Volume 
Utiliser la touche de défilement Gauche ou Droite pour diminuer ou augmenter le 

volume (8 niveaux). 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.3.4.4 Activer/Désactiver  

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Vibreur → Editer Saisir le mode création. 

Allumé Désactiver le mode vibreur. 

Allumé si sil. Vibreur actif uniquement si la sonnerie est en mode silence. 

Eteint Désactiver le mode vibreur. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.3.5 Sélectionner la langue du système 

Menu→ Réglages Ouvrir les paramètres. 

Options → Langue Les langues disponibles sont énumérées. 

 

Sélectionner la langue de votre choix.  

ou OK 
Confirmer. 
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5.3.6 Programmer votre annuaire personnel  

Menu→ Rép. 
indiv. 

Accéder à l'annuaire personnel. 

 

Sélectionner une entrée dans l'annuaire. 
Confirmer. 

Menu→ Modifier Saisir le mode création. 

 
Saisir le nom. 
Valider. 

 
Saisir le numéro. 
Valider. 

5.3.7 Programmer un rappel de rendez-vous  

Vous pouvez définir l'heure d'un rappel temporaire (une fois dans les 24 heures) ou d'un rappel permanent 

(tous les jours à la même heure). 

A l'heure programmée votre poste sonne :  

Utiliser l'une des options suivantes : 

 
Arrêter la sonnerie. 

 
Arrêter la sonnerie. 

5.3.7.1 Programmation d'un rappel de rendez-vous temporaire  

Menu→ Rendez-
vous 

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

 Composer l'heure du rendez-vous. 

ou OK Confirmer. 

5.3.7.2 Programmation d'un rappel de rendez-vous permanent  

Menu→ Rendez-
vous 

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

Plus → Menu→ 
permanent 

Sélectionnez le menu : permanent. 

 Composer l'heure du rendez-vous. 

ou OK Confirmer. 

5.3.7.3 Supprimer un rappel de rendez-vous  

Menu→ Rendez-
vous 

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

Plus → Menu→ 
Effacer 

Sélectionnez le menu : Effacer. 

ou OK Confirmer. 
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5.3.7.4 Modifier un rappel de rendez-vous  

Menu→ Rendez-
vous 

Ouvrir les paramètres de rendez-vous. 

Plus → Menu→ 
Effacer 

Sélectionnez le menu : Effacer. 

ou OK Confirmer. 

Plus → Menu Sélectionner le type de rendez-vous : temporaire / permanent. 

 Composer l'heure du rendez-vous. 

ou OK Confirmer. 

5.3.8 Configurer votre poste en charge  

Il est possible de configurer le comportement du combiné lorsqu'il est placé sur le chargeur. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

En charge Sélectionner le menu local : En charge. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Pas d'action Aucune autre action que le chargement du combiné. 

Changer profil 

Le combiné peut changer de profil automatiquement lorsqu'il est installé sur le 

chargeur : Normal, Silence, Vibrate, Soft, Loud*. 

Le profil est à nouveau modifié lorsque le combiné est retiré du chargeur. 

Editer Modifier le profil. 

*Cette fonction n'est disponible que pour l'équipement suivant : 8168s Wlan Handset. 
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5.4 SIP mode 

Cette section décrit comment programmer votre téléphone connecté à un serveur SIP. Pour plus de détails 

sur les serveurs SIP compatibles, contactez votre installateur. 

5.4.1 Régler votre sonnerie  

5.4.1.1 Régler le volume de la sonnerie 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Volume 
Utiliser la touche de défilement Gauche ou Droite pour diminuer ou augmenter le 

volume (8 niveaux). 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.4.1.2 Activer/Désactiver  

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Vibreur→ Editer 

• Allumé : désactiver le mode vibreur. 

• Allumé si sil : Vibreur actif uniquement si la sonnerie est en mode silence. 

• Eteint : désactiver le mode vibreur. 

Sélect. Valider votre choix. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.4.1.3 Modifier la sonnerie 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Sonneries Sélectionner le menu local : Sonneries. 

Appel interne 
Appel externe 

Sélectionner le type d'appels : appels internes ou externes. 

 

Sélectionner une sonnerie. 

Lecture Écouter la sonnerie. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.4.1.4 Définir le son lorsque vous recevez un message 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Sons & alertes Ouvrir les paramètres audio. 

Alerte message Les sons disponibles sont énumérés. 

 

Sélectionner un son. 

Lecture Écouter le son. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.4.2 Raccourcis  

Des fonctions prédéfinies peuvent être définies comme des raccourcis pour les touches programmables, 

les touches de raccourci, les touches de navigation et le bouton multi-fonction. Par exemple, il est possible 

de configurer une touche programmable pour passer un appel, comme raccourci pour envoyer un message 

ou pour accéder à un menu.  
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5.4.3 Définir les touches programmables 

Les touches programmables sont les touches placées sous l'écran. Appuyer sur la touche programmable 

pour exécuter la fonction prédéfinie. 

→  
Accéder au menu des raccourcis. 

Touche Fonction Ouvrir les paramètres des touches programmables. 

Gauche 
Centre 
Droite 

Sélectionner la touche programmable à programmer. 

Sélect. Saisir le nom de la touche programmable. 

ou OK Confirmer. 

Fonction → 
Sélect. 

Sélectionner une fonction dans la liste. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Valuer → Sélect. Selon la fonction, saisir une valeur. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Question de com. 
→ Sélect. 

Si elle est activée, une confirmation est demandée avant l'exécution de la fonction 
(désactivé par défaut).  
Pour revenir à la page précédente : Retour. 

Enreg. Confirmer. 

5.4.4 Définir les touches de raccourci 

Les touches de raccourci sont la touche 0 et les touches 2 à 9 du clavier. Appui long en mode veille sur les 

touches de raccourci pour exécuter la fonction prédéfinie. 

→  
Accéder au menu des raccourcis. 

Touche Rapide Ouvrir les paramètres des touches programmables. 

0, 2-9 Sélectionner la touche à programmer. 

Fonction → Sélect. Sélectionner une fonction dans la liste. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Valuer → Sélect. Selon la fonction, saisir une valeur. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Question de com. → 
Sélect. 

Si elle est activée, une confirmation est demandée avant l'exécution de la 
fonction (Désactivé par défaut).  
Pour revenir à la page précédente : Retour. 

Enreg. Confirmer. 

5.4.5 Définir la touche de navigation 

Appui court en mode veille sur les touches de navigation pour exécuter la fonction prédéfinie. 

→  
Accéder au menu des raccourcis. 

Touches navig. Ouvrir les paramètres des touches programmables. 

Haut 
Bas 

Gauche 
Droite 

Sélectionner la touche à programmer. 

Fonction → 
Sélect. 

Sélectionner une fonction dans la liste. 

Sélect. → Retour Valider votre choix. 
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Pour revenir à la page précédente. 

Valuer → Sélect. Selon la fonction, saisir une valeur. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Question de com. 
→ Sélect. 

Si elle est activée, une confirmation est demandée avant l'exécution de la fonction 
(Désactivé par défaut).  
Pour revenir à la page précédente : Retour. 

Enreg.  

5.4.6 Définir le bouton multi-fonction 

Le bouton multi-fonction peut être défini avec deux fonctions différentes : un appui long permet d'activer 

une fonction, et un double appui permet d'activer une autre fonction. 

→  
Accéder au menu des raccourcis. 

Bouton multifinc. Ouvrir les paramètres des touches programmables. 

Appuyer 
longtemps ou 

Appuyer sur plus. 
Programmer une fonction sur un appui long ou un double appui. 

Fonction → 
Sélect. 

Sélectionner une fonction dans la liste. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Valuer → Sélect. Selon la fonction, saisir une valeur. 

Sélect. → Retour 
Valider votre choix. 
Pour revenir à la page précédente. 

Question de com. 
→ Sélect. 

Si elle est activée, une confirmation est demandée avant l'exécution de la fonction 
(Désactivé par défaut).  
Pour revenir à la page précédente : Retour. 

Enreg. Confirmer. 

5.4.7 Services (8168s Wlan Handset) 

Le menu des services permet de créer un sous-menu des fonctions fréquemment utilisées. 

5.4.7.1 Ajouter des services 

→  
Accéder au menu des services. 

Ajouter nouveau Saisir le mode création. 

Nom Saisir le nom du service. 

ou OK Le menu des fonctions s'affiche. 

 

Sélectionner une fonction dans la liste. 

ou Sélect. 
Confirmer. 
Si nécessaire, saisir une valeur dans le champ. 

Retour Retour à l'écran précédent. 

5.4.7.2 Modifier les services 

→  
Accéder au menu des services. 

 

Marquer un service en appuyant sur la touche de navigation Haut/Bas. 

Plus → Editer 
Saisir le mode création. 
Modifier les paramètres des services. 

Retour Retour à l'écran précédent. 
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5.4.7.3 Supprimer des services 

→  
Accéder au menu des services. 

 

Marquer un service en appuyant sur la touche de navigation Haut/Bas. 

Plus → 
Supprimer 

Sélectionner le menu local : Supprimer. 

 

Marquer Supprimer en cliquant sur la touche de navigation. 

Sélect.→ Oui Supprimer le service. 

5.4.8 Profils  

  8158s 8168s 

Nombre de profils prédéfinis 3 4 

Nombre de profils supplémentaires 0 9 

5.4.8.1 Créer un nouveau profil  

→  
Ouvrir le menu profils. 

Ajouter nouveau Saisir le mode création. 

 
Entrez le nom du profil. 

Enreg.  

Plus → Ajouter 
réglage 

Sélectionner le paramètre à ajouter au profil. 

Répéter pour ajouter des paramètres supplémentaires. 

Editer Modifier le paramètre pour le changer. 

5.4.8.2 Ajouter un nouveau profil basé sur un autre profil 

→  
Ouvrir le menu profils. 

Ajouter nouveau Saisir le mode création. 

 
Entrez le nom du profil. 

Enreg. Confirmer. 

Retour → Plus → 
Importer de 

Sélectionner le profil avec les paramètres à utiliser pour le nouveau profil. 

Plus Si nécessaire, sélectionner l'option à ajouter, importer ou supprimer. 

5.4.8.3 Activer le profil 

→  
Ouvrir le menu profils. 

 

Sélectionner le profil à activer. 

Sélect. Activer le profil sélectionné. 

5.4.8.4 Modif. profil  

→  
Ouvrir le menu profils. 

 

Sélectionner le profil à modifier. 
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Plus → Editer Saisir le mode création. 

Plus → Ajouter 
réglage 

Plus → Importer 
de 

Plus → 
Supprimer 

réglage 

Modifier le profil en utilisant l'option disponible : Editer, Ajouter réglage , Importer 
de, Supprimer réglage. 

5.4.9 Définir le format de l'heure et de la date 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Heure et date → 
Format date 

Ouvrir les paramètres de la date. 

 

Choisissez le format de la date. 

Heure et date → 
Format heure 

Ouvrir les paramètres de l'heure. 

 

Choisissez le format de l'heure. 

Sélect. Confirmer. 

5.4.10 Régler la date et l'heure manuellement 

→  
Ouvrir le menu local des paramètres. 

Heure et date → 
Régler heure & 

date 

Sélectionner le menu local : Régler heure & date. 

 

Définir l'heure et la date à l'aide des touches de navigation. 

5.4.11 Configurer votre poste en charge  

Il est possible de configurer le comportement du combiné lorsqu'il est placé sur le chargeur. 

→  
Ouvrir le menu de connexion. 

En charge Sélectionner le menu local : En charge. 

Utiliser l'une des options suivantes : 

Comport. d'appel 
→ Terminer appel 

Pour mettre fin à un appel en cours lorsque le combiné est placé sur un chargeur. 

Comport. d'appel 
→ Haut-parl. Act. 

Pour activer le haut-parleur lorsque le combiné est placé sur un chargeur pendant 

un appel. 

Comport. d'appel 
→ Eteindre 

Le combiné peut être éteint automatiquement lorsqu'il est placé sur le chargeur. 

Lorsqu'il est retiré du chargeur, il se rallume. 

Autres actions → 
Arrêt son 

Lorsque le combiné est placé sur le chargeur, il est mis en mode silencieux. 

Lorsqu'il est retiré du chargeur, le microphone se rallume. 

Autres actions → 
Changer profil → 

Editer 

Le combiné peut changer de profil automatiquement lorsqu'il est installé sur le 

chargeur. Le profil est à nouveau modifié lorsque le combiné est retiré du 

chargeur. 

Autres actions → 
Pas d'action 

Aucune action lorsque le combiné est placé sur le chargeur. 
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6 Liste des accessoires  

6.1 Clip ceinture 

 

Votre téléphone est équipé d'une pince à 

l'arrière pour le porter à la ceinture. 

Vous pouvez retirer ce clip de ceinture et le 

remplacer par un cache spécifique. Le 

couvercle est fourni avec le combiné. 

Pour retirer le clip de ceinture, vous devez 

enlever deux vis à l'aide d'un tournevis 

cruciforme. 

Placer le cache à la place du clip de ceinture à 

l'aide des deux vis. 

 

6.2 Couverture pour clip de ceinture 

Le couvercle est fourni avec le combiné. 

 

6.3 Paquet de clips pivotants de rechange 

 

 

Le clip pivotant peut être utilisé à la place du clip de ceinture. 

Il permet de détacher/attacher rapidement le combiné de la 

ceinture. Le paquet contient un cache pour le clip pivotant, le 

clip pivotant et 2 vis (3BN78425AA - vendu séparément). 

6.4 Clip de ceinture de rechange 

 

Le paquet contient un clip de ceinture et 2 vis (3BN78423AA 

- vendu séparément). 
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6.5 Étui vertical  

 

 

 

Votre téléphone peut également être transporté dans un étui de 

protection avec clip pivotant. Il est recommandé d'utiliser l'étui de 

protection si votre téléphone est utilisé dans un environnement 

industriel (présence de poussières, limailles, vapeurs d'origines 

diverses et risque de perte). Le paquet comprend un étui de 

protection, un clip pivotant, un cache pour le clip pivotant et 2 vis 

(3BN78424AA - vendu séparément). Le cache du clip de ceinture 

est utilisé à la place du clip de ceinture. 

6.6 Les chargeurs  

Les chargeurs sont vendus séparément.  

6.6.1 Chargeur de bureau 

 

Utiliser le chargeur de bureau pour brancher et charger votre 

téléphone. 

Poser votre poste sur son support. Brancher l'adaptateur 

AC/DC sur l'alimentation secteur. 

6.6.2 Chargeur multiple  

Utiliser le chargeur multiple pour brancher et charger jusqu'à 6 téléphones en même temps (3BN78406AA). 
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6.6.3 Chargeur multiple de batterie  

Utiliser le chargeur multiple pour brancher et charger jusqu'à 6 batteries en même temps (3BN78426AA). 

 

6.6.4 Alimentation  

Les chargeurs de bureau doivent être connectés à l'aide des alimentations électriques suivantes fournies par 
le fabricant : 

• 3BN78403AA Chargeur de bureau Europe - Unifive UCE305-0508, Friwo FW7600/05, ou PSAI05E-
050 - Bloc d'alimentation CA : 100–240 V, CC : 5 V/0,65 A. 

• 3BN78403AB Chargeur de bureau États-Unis-Royaume-Uni-Australie - Phihong PSAC05R-050 ou 
PSAC05R-050L6-R - Bloc d'alimentation CA : 100–240 V, CC : 5 V/1 A. 

• 3BN78403AC Chargeur de bureau sans bloc d'alimentation pour les pays dans lesquels les prises ci-
dessus ne sont pas compatibles. Référez-vous aux spécifications techniques 8AL90834AA. 

6.6.5 Niveau de charge de batterie  

 Batterie pleine. 

 Niveau de batterie élevé. 

 Niveau de batterie moyen. 

 

10% - 25% 

Un signal d'avertissement retentit toutes les minutes et la fenêtre de dialogue 'Batterie faible. 

Charger maintenant' s'affiche. 

 

7% - 10% 

Un signal d'avertissement retentit toutes les minutes et la fenêtre de dialogue 'Batterie très faible' 

s'affiche. 

 

< 7% 

Un signal d'avertissement retentit toutes les secondes et la fenêtre de dialogue 'Batterie vide. 

Fermeture' s'affiche. 
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6.6.6 Placer ou retirer la batterie du téléphone 

Placer la batterie sur le téléphone. 

   

Avant d'insérer le module de 

batterie dans le téléphone, 

s'assurer que le verrou est en 

position déverrouillé. 

Placer la batterie dans son 

compartiment. 

Tout en maintenant le module de 

batterie en position, mettre le 

verrou sur la position 'verrouillé'. 

Vérifier que le module de batterie 

est bien installé dans son 

logement. 

Ôter la batterie du téléphone 

   

Mettre le verrou sur la position 

déverouillé.  
Soulever le module de batterie  

Vous pouvez maintenant lever le 

module de batterie.  

6.7 Casque / micro externe  

Une prise de type Jack de 3.5 mm pour casque ou micro externe se trouve sur le côté du poste. Contactez 

votre détaillant pour plus d'informations sur les casques disponibles. 

La prise jack est protégée par une housse. Soulever la housse pour brancher le connecteur jack. Le 

connecteur jack possède 4 sorties jack de 3,5 mm (normes TRRS : CTIA). 

Prise Jack - Normes CTIA 

 

A Microphone 

B Terre 

C Audio (droit)  

D 
Audio 
(gauche) 
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6.8 Nettoyer et désinfecter votre téléphone  

Le présent chapitre fournit des instructions de nettoyage ou de désinfection des terminaux Alcatel-Lucent 

Enterprise afin de protéger les produits et d'optimiser les performances. Le résultat final dépendra des 

procédures personnelles de chaque utilisateur, pour lesquelles ALE ne peut être tenu responsable.  

• Porter des gants lors du nettoyage des produits.  

• Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs tels que de la javel, du peroxyde, de l'acétone, de 

l'acide éthylique, du chlorure de méthyle, de l'ammoniac ou des nettoyants à usages multiples pour 

nettoyer les surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc ou d'écrans. 

• Essuyer les produits avec un chiffon propre, sec, en microfibres et non abrasif. 

• Vaporiser la solution de nettoyage sur le chiffon avant de nettoyer le produit. 

• Utiliser des lingettes pré-humidifiées ou humidifier (mais ne pas mouiller) un chiffon doux et stérile 

avec l'agent agréé. Ne jamais pulvériser ou verser d'agents chimiques directement sur l'appareil, 

car le liquide peut tacher le produit ou s'infiltrer à l'intérieur et endommager le matériel. 

• Ne pas autoriser la mise en commun des liquides. 

• ALE recommande d'utiliser une solution d'éthanol à 70% pour tous les terminaux ALE câblés et 

sans fil. 

• Désinfection quotidienne : jusqu'à 5 désinfections par jour. 

• Essuyer de façon intensive lors du nettoyage ou de la désinfection risque d'endommager la surface 

de l'appareil.  

ALE recommande d'attribuer un terminal sans fil dédié à chaque collaborateur plutôt que de partager les 

équipes sur les terminaux, ainsi que de remplacer le combiné des terminaux câblés pour chaque 

collaborateur. 
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7 Spécifications techniques 
 8168s 8158s 

Hauteur 137 mm (5.39 in.) 137 mm (5.39 in.) 

Largeur 52 mm (2.04 in.) 52 mm (2.04 in.) 

Profondeur 21 mm (0.82 in.) 21 mm (0.82 in.) 

Poids sans clip 135 g (4.8 oz) 135 g (4.8 oz) 

Couleur Noir  Noir  

Écran 

31 × 41 mm (2.0 in), 

240 × 320-pixel 

LCD,Écran couleur TFT 

de 2 pouces avec rétro-

éclairage 

31 × 41 mm (2.0 in), 

240 × 320-pixel 

LCD,Écran couleur TFT 

de 2 pouces avec rétro-

éclairage 

Conditions de fonctionnement  
-5°C - +45°C (23°F - 

113°F) 

-5°C - +45°C (23°F - 

113°F) 
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8 Information de Commande 
Cette liste n'est pas exhaustive et peut être modifiée à tout moment.  

8158S WLAN HANDSET 3BN78421AA  

8168S WLAN HANDSET 3BN78422AA  

81x8 DESKTOP CHARGER EUROPE 3BN78403AA 

81x8 DESKTOP CHARGER US-UK-AUS 3BN78403AB 

81x8 DESKTOP CHARGER W/O SUPPLY 3BN78403AC 

81x8 RACK CHARGER 3BN78406AA 

8158S/8168S BELT CLIP 3BN78423AA  

8158S/8168S CARRYING CASE 3BN78424AA  

8158S/8168S SWIVEL CLIP 3BN78425AA  

8158S/8168S BATTERIES RACK CHARGER 3BN78426AA  

8158S/8168S LI-ION BATTERY PACK 3BN78427AA  

81x8 CONFIGURATION CRADLE 3BN78414AA 
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9 Déclaration de conformité  

EUROPE 

Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 

suivantes : 2014/53/EU (RED), RoHS 2015/863 (RoHS3) modifiant 2011/65/UE (RoHS).  

La déclaration de conformité s'obtient auprès de :  

ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France 

ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com. 

 

8168s WLAN Handset : cet équipement dispose également d'une interface Bluetooth® : gamme de 

fréquences 2 402-2 480 MHz, puissance rayonnée de 3 dBm (2 mW). 

USA et Canada  

FCC ID : BXZWH2  

IC : 3724B-WH2  

US : 9FVIPNANWH2 

Cet appareil est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'aux normes RSS exemptes de 

licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet 

équipement ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les 

interférences reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus. Cet appareil est conforme 

à l'article 68 (HAC) des réglementations FCC ainsi qu'à la norme CS03 (HAC) d'Industrie Canada. 

Exposition aux ondes électromagnétiques  

Cet appareil a été conçu et fabriqué de façon à ne pas excéder les limitations d'émission d'énergie de 
fréquence radio en SAR (Specific Absorption Rate) établies par les différents pays concernés.  

• EU/AU : la valeur DAS mesurée est égale à 0,637 W/kg (tête - la limite maximale globalement acceptée 
étant de 2 W/kg sur des technologies 10 Gigabit Ethernet).  

• FCC/IC : la valeur DAS mesurée est égale à 1,108 W/kg (tête) / 1,586 W/kg (corps) (la limite globalement 
acceptée étant de 1,6 W/kg sur 1g).  

Confidentialité  

La confidentialité des communications peut ne pas être assurée lors de l'utilisation de cet appareil. 

Elimination  
La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à 
l'équipement électronique et aux batteries. Les batteries défectueuses doivent être déposées dans un 
point de collecte d'élimination des déchets chimiques. 

Documents associés  
Ces consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la documentation utilisateur, sont 
disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant : https ://www.al-enterprise.com/products.  

mailto:ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com
https://www.al-enterprise.com/products
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Restrictions relatives aux LAN sans fil (UE/AELE et États-Unis/Canada) 

Bande de fréquences (GHz) et canal 
Niveau de puissance max 
(PIRE) 

EU/EFTA  ÉTATS-UNIS CANADA  

2.400–2.483 
Ch 1–13 

2.400–2.473 
Ch 1–11 

2.400–2.473 
Ch 1–11 100 mW 

5.150–5.350(1) 
Ch 36–68 

5.150–5.350 
Ch 36–68 

5.150–5.330 
Ch 36–68 200 mW 

5.470–5.725 
Ch 96–144 

5.470–5.835 
Ch 96–165 

5.470–5.590 
Ch 96–116 1000 mW 

5.735–5.835 
Ch 149–165 

  
25 mW 

 
 5.650–5.835 

Ch 132–165 1000 mW 
(1)Utilisation à l'intérieur EXCLUSIVEMENT. 

Autres restrictions nationales (Canada) 

L'utilisation de la bande de fréquences 5,600–5,650 GHz est désactivée. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.al-enterprise.com/fr-fr Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia 

utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés affiliées de la 

Holding ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. 

Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés 

affiliées ne peuvent être tenues responsables de l'éventuelle inexactitude des informations contenues dans 

ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis.  

© Copyright 2020 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés dans tous les pays.  
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Gui de rapide 

Description du poste  

 

 

• Bouton profil (1) (2) : Régler les fonctions audio (appui court). 

• Bouton multi-fonction(3) : Utilisé comme raccourci vers les fonctions avec des modes 

d'appui long ou double. 

• Bouton d'alarme(5) : Envoyer un appel de notification vers un serveur d'alarmes (appui 
long).  

 
• Écran couleur TFT de 2 pouces avec rétro-éclairage. 

 
 

• Prendre l'appel. 

 
 

• Couper la sonnerie. 

• A raccroché. 

• Revenir à l'écran d'acceuil. 

• Appui long : mettre le téléphone en marche / éteindre votre téléphone. 

 
 

• Accéder au menu local du téléphone. 

• Confirmer. 

• Naviguer. 

• Les touches gauche, droite, haut et bas sont utilisées pour définir les 

raccourcis(3). 

• Déplacer le curseur dans un texte. 

 
 

• Touches programmables : Accéder à différentes fonctions selon la 
configuration et l'état du combiné. 
En mode veille, les touches programmables peuvent être utilisées pour des 
fonctions spécifiques définies par l'utilisateur du combiné(3). 

 
 

• Accéder à la messagerie vocale(3). 

 
 

• Appui long : verrouiller/déverrouiller le clavier. 

• Appui court en mode texte : Basculer entre les minuscules, les majuscules et 
les chiffres. 

 
 

• Appui long en état Repos : accéder au répertoire d'entreprise (1) (2).  

• Touche Muet (3) (à l'état inactif) : allumer/éteindre les signaux sonores. 

• Appui court lors d'un appel entrant (sonnerie) : couper la sonnerie (3). 

• Appui long en cours de conversation : activer / désactiver la fonction muet (3). 

 

 

• Touche d'augmentation du volume : augmenter le niveau sonore de la sonnerie 

lors de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou augmenter le niveau sonore 

du haut-parleur en cours de conversation (8 niveaux). 

• Appui long en cours de conversation : haut-parleur (1) (2) (4) 

 

 

• Touche de diminution du volume : diminuer le niveau sonore de la sonnerie lors 

de la présentation d'un appel (4 niveaux) ou diminuer le niveau sonore du haut-

parleur en cours de conversation (8 niveaux). 

• Touche Muet (1) (2) : appui long en cours de conversation. 

 

• Touche Muet (3) :  

o À l'état inactif : allumer/éteindre les signaux sonores. 

o Appui court lors d'un appel entrant (sonnerie) : couper la sonnerie. 

o Appui court en cours de conversation : activer / désactiver la fonction muet. 

• Touche Push-to-Talk(1) (3) (4) : Utilisé pour activer le microphone lors d'un appel de groupe 
PTT.  

 
• Haut-parleur de l'écouteur. 

 
• Microphone. 

 
• 4 sorties jack de 3,5 mm (normes TRRS : CTIA). 

(1) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OmniPCX Enterprise (mode 

NOE). 
(2) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OXO Connect (mode NOE). 
(3) : La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à un système SIP (mode SIP). 
(4) : La fonction n'est disponible que sur le combiné WLAN 8168s. 
(5) : Cette fonction n'est disponible que lorsque le combiné est connecté à OmniPCX Enterprise et 

dépend de la configuration du système. La fonction n'est disponible que lorsque le combiné est 

connecté à OmniPCX Enterprise et dépend de la configuration du système. L'administrateur peut 

configurer ce bouton à l'aide de l'outil WinPDM et du menu de configuration OXE (voir TC2530). Pour 

plus de détails, contactez votre administrateur. 

Charger la batterie du téléphone  
Utiliser uniquement les chargeurs suivants (non fourni) : Rack Charger 8158S/8168S, Batteries Rack 
Charger 8158S/8168S. 
Il est important de charger complètement la batterie de votre téléphone avant sa première utilisation.  
Connecter le chargeur et placer le téléphone dans le support de charge. Une icône de batterie 
animée, indiquant une charge en cours, est affichée. Une icône de batterie pleine indique une 
batterie complètement chargée. 
Charger régulièrement le téléphone. Le téléphone peut être en position arrêt ou marche.Si le 
téléphone est inutilisé et reste hors du chargeur pendant plusieurs semaines, retirer sa batterie et la 
ranger à part.  

Le temps de charge est habituellement inférieur à 3 heures.  
Le temps de charge de la batterie de rechange est généralement de 6 heures. 
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Icônes d'état  

Les icônes d'états sont présents sur l'écran d'accueil et 
informent sur l'état du poste.  

 
Niveau de charge de batterie (  >  >  >  > 

). 

 
Qualité de réception radio. 

 
Rappel de rendez-vous programmé. 

 

Nouveau message vocal ou texte, demande de rappel, 
appels manqués. 

 Le clavier est verrouillé. 

 Votre téléphone est verrouillé. 

 
Renvoi d'appel activé. 

 
Notification. 

 
Missed calls. 

 
Mode mains libres activé. 

 

Micro inhibé. 
Pendant un appel PTT, le microphone est coupé 
lorsque le bouton PTT est relâché. 

 
Mode silence activé. Sonnerie coupée. 

 
Mode vibreur activé. 

 
Bluetooth® activé. 

 
Casque Bluetooth® connecté. 

 
Casque filaire branché. 

 
Profil activé. 

Icônes du MENU  

Le MENU est accessible à partir de l'écran d'accueil, en 
appuyant sur la touche OK. Il permet d'accéder à toutes les 
fonctions offertes par votre système. Toutes les icônes sont 
décrites dans leur état non sélectionné. 

Menu commun 

 

Connexions (système, Bluetooth®, casque). 
Accéder aux paramètres de connexion (connexion 
Bluetooth®, sélection du casque, sélection du réseau et 
sélection du chargeur). 

 

Profil : 

Profil d'accès (il est possible d'ajouter jusqu'à quatre 
profils différents). Le profil Normal est actif par défaut. 

 

Paramètres : 

Accéder aux paramètres généraux du téléphone (son 
clavier, mode économie, alerte de charge). 

Menu supplémentaire en mode SIP 

 

Appels : 

Accéder au journal de tous les appels entrants et 
sortants. Les services des appels sont également 
répertoriés. Les services des appels sont configurés 
dans le gestionnaire de périphériques. 

 

Raccourcis : 

Définir des raccourcis pour les touches programmables, 
les touches de raccourci, les touches de navigation et 
le bouton multi-fonction. 

 

Services : 

Accéder aux fonctions préprogrammées. 

 
Messages : 
Consulter et envoyer des messages vocaux et textes. 

 

Contacts : 

Gérer votre répertoire personnel et accéder à l'annuaire 

de l'entreprise. L'accès à l'annuaire de l'entreprise 

dépend de votre système. 

En outre, un répertoire d'entreprise comportant jusqu'à 
1 000 entrées peut être téléchargé sur le téléphone à 
l'aide du gestionnaire de périphériques.  

Icônes d'appel  

 

Appels entrants. 

 

Appel en attente. 

 

Appel en cours de conversation. 

Fonctionnalités  

Accéder au menu des 
paramètres du combiné. →  

Informations sur le terminal. 
→ → Info dispositif 

Régler votre sonnerie. 
Accéder au paramétrage de la 
sonnerie et du vibreur. 

→ → Sons & alertes 

Ajuster votre écran. 
→ → Affichage 

Accéder aux profiles du poste. 
→  

Sélectionner la langue des 
menus connexion, profils et 
réglages. 

→ → *Langue 

Prendre l'appel.  
Envoyer l'appel.   
Passer d'un correspondant à 
un autre correspondant que 
vous avez applelés (deux 
appels sortants). 

 

Terminer l'appel. 
 

Appeler votre correspondant à 
partir de son nom (annuaire de 
l'entreprise). 

OXE (appui long) 

OXO (appui long) 

SIP →  
 

Passer un appel depuis votre 
annuaire personnel 
(PersSpDial). 
Programmer votre répertoire 
personnel (Nº Individuel). 

OXE 
Menu → Répertoire 
personnel  

OXO Menu→ Rép. indiv. 

SIP 
→  

Journal des appels. 
Recomposer. 

OXE 
Menu → Appels 
émis  

OXO Menu→ Liste de bis 

SIP 
→  

Consulter les messages texte.  
Envoyer des messages texte. 

OXE 
Menu → 
Messageries → Msg 
texte  

OXO 
Menu → message 
→ Envoyer Txt 

SIP →  

Consulter votre boîte vocale.  
Envoyer un message vocal à 
un destinataire / une liste de 
diffusion. 

OXE 
Menu → 
Messageries → 
Messagerie vocale  

OXO 
Menu → message 
→ Voix 

SIP →  

Renvoyer les appels vers un 
autre numéro (renvoi 
immédiat). 
Renvoyer les appels vers 
votre boîte vocale. 
Renvoyer les appels lorsque 
vous êtes en communication 
(renvoi sur occupation). 
Ne pas déranger. 
Annuler tous les renvois. 

OXE Menu → Renvoi  

OXO Menu → Renvoi 

Modifier votre mot de passe.  

OXE 
Menu → Réglages 
→ Poste → Code  

OXO 
Menu → Réglages→ 
Option → Mot de 
passe 

Sélectionner la langue du 
système. 

OXE 
Menu → Réglages 
→ Poste → Langue  

OXO 
Menu→ Réglages → 
Poste→ Langue 

Programmer un rappel de 
rendez-vous. 

OXE 
Menu → Rendez-
vous  

OXO 
Menu→ Rendez-
vous 

Verrouiller votre téléphone. 

OXE Menu → Verrou  

OXO Menu→ Verrou 

SIP 
→ → Bloc. 

Verrouiller le clavier. 
  

Configurer Bluetooth®. 
Installer un casque filaire. 
Configurer votre poste en 
charge. 

→  
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