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Renvoi des messages vocaux vers 
mail 
 
Les atouts   
 
Grâce au renvoi des messages vocaux vers mail, lorsque quelqu’un laisse 
un message sur votre messagerie vocale, le système F3000 vous enverra 
un mail avec le message vocal en pièce jointe.  Vous pourrez ainsi l’écouter 
quelque soit votre localisation. Il vous suffit d’ouvrir votre mail et de cliquer 
sur le fichier joint! 
 

• Ne manquez aucun message vocal lorsque vous êtes absent de 
votre bureau.  

• Vos messages vocaux sont stockés dans le système Forum 3000 
mais également renvoyés vers votre adresse Email. 

• Les messages vocaux de groupes  ou départements peuvent 
également être renvoyés vers l’adresse mail du responsable de ce 
groupe. 

 
Cette fonction est disponible pour chaque utilisateur possédant une boîte 
vocale. Cette fonction nécessite néanmoins soit la version 11.318 du 
logiciel du système, soit une version plus récente.  
 
Pour utiliser cette fonction, vous devez créer un compte mail pour le Forum 
3000 et pour chacun des utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la 
procédure à suivre pour créer ces comptes.  

 
 1  Se connecter au Forum 3000 en tant 
qu’administrateur  
 
Branchez votre ordinateur à un des ports de la BBOX et connectez-vous au 
système Forum 3000 en tant qu’administrateur. Pour cela, entrez l’adresse 
IP du Forum 3000 dans le navigateur comme ci-dessous:  

 
http://192.168.1.200  
 
Cette adresse est l’adresse IP par défaut du Forum 3000. Votre ordinateur 
doit avoir une adresse IP de la même série que celle du Forum 3000 mais 
différente de cette dernière (192.168.1.XXX). Si ce n’est pas le cas, vous 
devez modifier l’adresse IP de votre ordinateur comme décrit dans le guide 
du Forum 3000. 
 
Si l’adresse IP du Forum 3000 a été modifiée et est différente de celle 
mentionnée ci-dessus, vous pouvez la vérifier en connectant un téléphone 
analogique a un des ports analogiques du système puis en composant 
**01#. Le système lira l’adresse IP actuelle. 
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Dans le premier champ, veuillez entrer le nom d’utilisateur puis le mot de 
passe de l’administrateur: 

 
Nom d’utilisateur: admin 
Mot de passe: 1000 
La page de programmation apparaît avec la liste de tous les paramètres 
programmables. 
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2 Créer un compte mail pour le système 3000  
 
Le Forum 3000 doit posséder un compte mail dans un serveur mail. Le 
système enverra les mails aux utilisateurs à partir de ce compte. Le 
serveur mail peut être un serveur mail interne propre à l’entreprise, sur le 
même réseau LAN, ou un serveur mail externe via Internet. Les 
informations concernant le compte mail que vous devez programmer dans 
le Forum 3000 sont les suivantes: 
 
-L’adresse du serveur mail 
-Le nom d’utilisateur du compte 
-Le mot de passe du compte 
 
Ces informations vous seront fournies par l’administrateur du serveur mail.  
 
Dans la section ‘Paramètres IP’ du menu principal, cliquez sur le lien ‘ 
Configuration du serveur SMTP’.  
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La page suivante apparaît: 
 

 
 
 
Entrez les informations requises: 
 
Adresse du serveur  
Il s’agit de l’adresse IP du serveur mail. De type 192.168.1 240 s’il s’agit 
d’un serveur mail en interne ou relay.skynet.be, par exemple, pour un 
serveur mail externe via Internet.   
 
Port serveur: 
La plupart des serveurs mail utilisent le port 25, donc ce numéro est entré 
par défaut. Vous pouvez bien sûr le modifier si celui-ci est différent. 
  
Adresse e-mail du système: 
Il s’agit de l’adresse mail que le Forum 3000 utilisera pour envoyer les 
mails, par exemple de type Forum3000@skynet.be 
 
Nom d’utilisateur: 
Il s’agit du compte fourni par l’administrateur  du serveur SMTP. 
 
Mot de passe: 
Il s’agit du mot de passe fourni par l’administrateur du serveur mail. 
 
Cliquez sur “Sauvegarder”. 
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3 Créer une adresse mail pour chacun des 
utilisateurs 
 
Dans la section ‘Paramètres IP’ du menu principal, cliquez sur le lien 
‘adresses e-mail’. 
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La page suivante apparaît: 
 

 
 
 
 
Pour chaque utilisateur, entrez l’adresse mail dans les champs 
correspondants. 
Pour les utilisateurs de postes analogiques ou les groupes d’utilisateurs, 
cliquez sur les liens en bas de la page ‘Analogique’ et ‘Groupe ‘. 
Cliquez sur  ‘Sauvegarder’ après avoir entré toutes les informations. 
 
Vous pouvez maintenant vous déconnecter du programmateur. 
 
C’est tout! Le renvoi des messages vocaux vers le mail est maintenant 
configuré et les utilisateurs recevront automatiquement tous leurs 
messages vocaux par mail !  
 
 
 


