
Attribution des extensions
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Numérotation abrégée personnelle depuis cet appareil

(61) 1 (61) 6

(61) 2 (61) 7

(61) 3 (61) 8

(61) 4 (61) 9

(61) 5 (61) 0

Pour enregistrer un numéro abrégé personnel
62 + numéro de la touche (1 - 0) suivi du numéro externe à composer,

suivi de  #. Exemple       62 + 0 + 021234567#

Utilisation d’un numéro abrégé personnel
61 + numéro abrégé (1 - 0)

Exemple       61 + 0 (Compose le numéro de téléphone 021234567)

Utilisation d’un numéro abrégé du systéme
701 - 799 (pour Forum I6S)       7001 - 7200 (pour Forum I12S/I18S)
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Forum® I6S, l12S, l18S
Mémo pour l’utilisation des téléphones standards

En cours d’appel

Pour transférer un appel R Extension (ou) 0 + No externe ☎
R Retourne à l’appel si le transfert

n’aboutit pas 

Pour connecter deux appels externes Un appel externe actif

(Seulement sur le Forum® I6S) R Met l’appel actif en attente

0 + Numéro externe      Deuxième appel

R  4 Connecte les deux appels externes

Pour passer un appel de R Extension (ou) 0 + No externe
Consultation R  1 Termine l’appel de consultation et 

retourne au premier appel

R  2 Pour aller et venir entre les 2 appels

Conférence à 3 R Extension (ou) 0 + No externe R  3

Pour accepter un appel R Met l’appel en cours en attente de
en attente Système si l’appel en cours est exteme

on rejette l’appel en cours si l’appel 
est interne

6 7 Répond au second appel

R  4  8 Revient à l’appel mis en attente

R  1 Termine le premier appel

R  2 Permet d’aller et venir entre les 2 appels

R  3 Met tous les appels en conférence

(Seulement sur le Forum® I6S) R  4 Connecte les deux appels extemes

Rappel automatique sur R  5 Obligera un interlocuteur déjà en ligne
occupation CCBS (interne ou externe) à vous rappeler
(Seulement sur le Forum® l6S) dés qu’il sera disponible

Capture d’appel externe 6  8 Permet de répondre à un appel qui
sonne sur un autre poste
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Mémo pour la messagerie vocale

Composer le 88 Pour accéder à votre messagerie vocale

Déviation vers 38 Pour dévier vos appels vers la messagerie vocale

Composer le 1 Lecture des messages

Composer le # Interrompe la lecture

Composer le 2 Enregister ce message et passer au message suivant

Composer le 3 Effacer ce message et passer au message suivant

Composer le 4 Revenir au début du message

Composer le 5 Revenir au message précédent

Composer le 6 Effacer tous les messages

Composer le 7 Reculer de 10 secondes

Composer le 8 Avance de 10 secondes ou sauter le cachet de la date
et de l’heure

Composer le 91 Modifier I’annonce

Composer le 92 Vérifier I’annonce

Composer le 93 Supprimer I’annonce

Composer le 0 Modifier le mot de passe

Composer le * Supprimer I’annonce que vous avez enregistrée
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Déviation d’appels

Dévier tous les appels 1  5  1

Dévier en cas d’occupation 1  5  2 Extension (ou) 3 8 ☎ pour Messagerie Vocale

Dévier Sur non-réponse 1  5  3 (ou) 0 + No externe Suivi de #

Annuler la déviation 1  5  1  /  1  5  2  /  1  5  3  ☎

Remarque on Forum® I6S: Si l’accés est de type PTMP, toutes les déviations d’appels
externes utiliseront les services du réseau pour exécuter les types de déviation
suivants: “Déviation de tous les appels”, “Déviation en cas d’occupation” et “Déviation
sur non-résponse”.

Ce mémo ne fournit que peu d’information sur les fonctionnalités du système.
Pour plus de détails, se référer au guide de l’utilisateur qui accompagne le Forum®

l6S/l12S/l18S.

}
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