
Utilisation des fonctions FORUM I12  avec un poste téléphonique Anthea  
 
Vous pouvez utiliser une fonction à l'aide d'une touche programmée ou en formant le code correspondant.  Le  
même code activera et désactivera la fonction.  Pour programmer une touche, appuyez sur #, appuyez sur la  
touche de programmation, formez le code indiqué dans le tableau et appuyez sur la touche  (Mains libres).   
Si vous ignorez comment faire, vous pouvez à tout moment appuyer sur les touches de défilement. 
 

Nom de la fonction Description de la fonction  Procédure Touche / Code Touches de 
défilement 

Alarme réveil Permet de faire sonner votre appareil à un moment précis  Formez le code suivi de l'heure au format 24 heures.  Pour 
annuler l’alarme, appuyez sur  * après avoir formé le code. P

(1)
P 

75 XXXX 
75  * 

Alarme 

réveil 75 

Appel général interne Formez un code pour appeler tous les postes  Formez le code 58 Appel 

général 58 

Babyphone  Vous pouvez appeler l'appareil sur lequel cette fonction est 
activée et écouter via le combiné ce qui se passe dans la pièce. 

 Décrochez, formez le code.  Laissez le combiné décroché.  
Formez le numéro du poste à partir du poste 20 ou 21 pour 
écouter.  Pour annuler, raccrochez. 

39 Babyphone 

39 

Capture d'appel externe/interne 
sur un poste 

Permet de capter tout appel qui sonne sur un autre poste  Formez le code suivi du numéro du poste qui sonne 43  XX Capture 

poste 43 

Capture générale des appels 
externes 

Permet de capter un appel externe signalé par la sonnerie 
générale ou sur un autre poste 

 Appuyez sur la touche ou formez le code CAPTURE APPEL / 
66 

Capture 

appel 66 

Casque Téléphonique P

(1)
P Permet l’utilisation  d’un casque téléphonique (Ω). 

Note - Le code UdoitU être programmé sur une touche 
 Connectez votre casque à la place du combiné et appuyez sur la 

touche pré-programmée. 
#*   Ω 

Appel via le  haut-parleur de 
tous les postes Anthea  

Appel de tous les postes Anthea par leur haut-parleur  Formez le code et procédez à votre annonce 34 HP Anthea 

34 

Appel via haut-parleur d’un 
poste Anthea (Intercom) 

Appel d'un poste Anthea via son haut-parleur  Appuyez sur la touche ou formez le code et le poste que vous 
souhaitez rechercher 

INTERCOM / 33 Intercom 

33 

Composition (Envoi) en bloc Introduisez le numéro extérieur avant de l'envoyer vers la ligne - 
Lignes RNIS uniquement 

 Formez le code, introduisez le numéro et appuyez sur ENTER 
pour l'envoyer vers la ligne 

69 Envoi en 

bloc 69 

Conférence Établit une conversation à 3 entre 3 postes; 2 postes internes et 
1 ligne réseau; 1 poste et 2 lignes réseau 
Note - Pour un transfert de ligne à ligne vous UdevezU utiliser une 
touche CONFÉRENCE programmée 

 Formez le code ou appuyez sur la touche lorsque vous êtes en 
communication avec un poste ou une ligne réseau et qu'un autre 
appel est  en attente (soit interne, soit externe).  Pour transférer 
un appel externe vers un autre, appuyez à nouveau sur la touche. 

3 
 

Conférence 

3 

Déviation - suivez-moi de Après avoir quitté votre bureau, dévie vos appels vers le poste 
où vous vous trouvez 

 Formez le code suivi du numéro du poste désiré  *49  xx Suivez-moi 

*49 

Déviation si pas de réponse Déviation de vos appels vers une boite vocale P

(1)
P ou un autre 

poste après un certain temps programmé. 
 Formez le code suivi du numéro du poste désiré *46  xx 

*46 35 
Dév non 

rép *46 

Déviation sur occupation Déviation de vos appels vers une boite vocale P

(1)
P ou un autre 

poste si le vôtre est occupé. 
 Formez le code suivi du numéro du poste désiré *47  xx 

*47 35 
Dév occup 

*47 

Déviation vers Avant de quitter votre bureau, dévie tous vos appels vers une 
boite vocale P

(1)
P ou  un autre poste. 

 Appuyez sur la touche ou formez le code du poste désiré DÉVIATION  
*48 xx / *48 35 

Déviation 

*48 

Envoi de la touche “R” sur la 
ligne externe 

Envoie un signal Attente (touche ®) sur la ligne du central vers un 
PABX équivalent ou accès à des services confort  sur les lignes 
réseau 

 Formez le code 50 R sur 

ligne 50 

Indication de message en 
attente 

Active le témoin Message sur un Anthea occupé ou qui ne 
répond pas  

 Appuyez sur la touche Message ou formez le code MESSAGE / *45 Message 

*45 
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Nom de la fonction Description de la fonction  Procédure Touche / 
Code 

Touches de 
défilement  

Intrusion Lorsu’une extension est occupée, vous pouvez vous joindre à sa 

communication (si on vous a authorisé de le faire) 
 Formez le code lorsque vous entendez la tonalité d’occupation en appelant 

un poste interne 
3 Intrusion 3 

Mémoires - Nos  individuels Utilisation de vos 10 numéros individuels  Appuyez sur la touche ou formez le code suivi de la mémoire 0-9 Nos ABRÉGÉS / 

61  
Mém ind 61 

- 62 

Mémoires - Nos  individuels Mémorise vos 10 numéros individuels  Formez le code, le numéro de mémoire 0-9 et le numéro extérieur 
à mémoriser 

62  Mém ind 61 

- 62 

Mémoires - Numéros système Accès aux 100 numéros programmés dans le système  Formez 800-899 800-899 Mém comm 

800-899 

Messages - Laisser un message  
 

Laisser un message qui sera affiché sur tout Anthea qui 
appelle votre poste 

 Appuyez sur la touche ou formez le code suivi de 0-9: 
1   Téléphone         2   De Retour à       3   Retour le                
4   Rappelez à       5   En réunion         6   Heure de table   
7   A domicile      8   Appeler               9   Vacances                 
0  [Votre message] 

MESSAGE /  *45 
0-9 
 

Message *45  

 

 

Ne pas déranger  Veille à ne pas vous déranger par des appels sur votre poste  Appuyez sur la touche ou formez le code PAS DERANGER / 
*42 

Pas 

déranger*42 

Parcage 
 

Permet de mettre un appel en attente (le 'parquer' dans le 
système) afin de le reprendre sur tout autre poste 

 Formez le code pour parquer ou récupérer l'appel 57 Parcage 57 

 

Envoi de fréquences (MF) en 
ligne ou vers le poste portier 

Envoie les chiffres MF vers la ligne ou vers le poste portier P

(1)
P 

(Interphone)  lors de la composition au clavier 
 Formez le code.  Numérotez ensuite à partir du clavier 59 Envoi DTMF 

59 

Pause Lors de la programmation d'un numéro en mémoire, insère une 
pause de 1,5 seconde entre les chiffres 

 Peut être utilisé uniquement avec une touche programmée par un 
code 

56 Pause 56 

Porte ouverte Avec certains appareils, vous pouvez ouvrir la porte à un visiteur   Formez le code (la porte peut être ouverte uniquement à partir d'un 
appareil qui sonne) 

36 Ouvrir 

porte 36 

Protection de données Protège un appel contre une tonalité, soit avant, soit pendant un 
appel 

 Formez le code 63 Protect 

data 63 

Rappel automatique - Poste 
occupé / Ligne réseau 

Utilisez "Rappel automatique" pour (i) qu'un poste occupé vous 
rappelle lorsqu'il se libère (ii) obtenir une ligne réseau quand 
l'une d'elles se libère 

 Appuyez sur la touche ou formez le code lorsque le poste que 
vous essayez de joindre est occupé ou lorsque aucune ligne 
réseau n'est disponible 

RAPPEL AUTOM  

/  44 
Rappel 

autom 44 

Réponse à un appel haut-parleur 
via un appareil spécifique 

Met la personne recherchée en liaison avec le poste appelant à 
condition que le poste appelant ne raccroche pas après l’appel 

 Formez le code et vous êtes en liaison avec le poste recherché 74 Réponse HP 

74 

Répétition du dernier numéro 
composé 

Une ligne est prise et le numéro externe le plus récemment 
composé sur le clavier est  recomposé 

 Appuyez sur la touche ou formez le code RÉPÉTITION No / 
60 

Répétition 

Nr 60 

Reset poste Remise à zéro pour annuler Ne pas déranger, Déviations, 
Rappel automatique, Messages, Alarme réveil 

 Formez le code *79 Reset poste 

*79 
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Nom de la fonction Description de la fonction  Procédure Touche / 
Code 

Touches de 
défilement  

Télémaintenance (Transfert) Il peut arriver qu'un technicien Belgacom souhaite examiner / 
programmer votre système à distance 

 Formez le code à la demande du technicien Belgacom 32  

Tonalité d'avertissement d'un 
appel en attente dans une 
communication 

Quand vous appelez un poste occupé, cette fonctionnalité vous 
permet d’envoyer une tonalité pour signaler l’appel en attente. 

 Formez le code 2 Tonal 

attente 2 

Verrouillage - Programme de 
verrouillage de poste 

Changement du code de verrouillage de votre poste  Formez le code suivi du code de verrouillage actuel (111 à 
l'installation) suivi de votre nouveau code de verrouillage  

40  Change code  

40 

Verrouillage - Activer/annuler 
verrouillage de poste 

'Verrouillez' votre poste pour empêcher les appels sortants non 
autorisés 
A l’installation le code de verrouillage est 111 

 Formez le code suivi du code de verrouillage et 1 pour verrouiller 
ou 0 pour déverrouiller.  Pour appeler vers l'extérieur malgré le 
verrou, formez l'accès à une ligne, le code, le numéro 

41  1/0 Verrouillage 

41  

 
 
Les fonctions suivantes peuvent uniquement être utilisées ou réglées par le poste de programmation  
principal (Poste 20): 
 

Nom de la fonction Description de la fonction  Procédure Touche / 
Code 

Touches de 
défilement  

Activation du module voix Activation du Module voix  Formez le code *35 Annonce *35 

Compteur de taxation: 
impression 

Imprime le nombre d'impulsions du taxateur détecté pour chaque 
poste et ligne 

 Formez le code - les compteurs seront remis à zéro *68 Imprimer 

U.T. 68 

Heure / Date Changement de l'heure et de la date affichées sur les postes 
Anthea 

 Formez le code suivi de l'heure au format 24h (hhmm)   
Appuyez sur # et introduisez la date sous la forme jjmmaa. 

64 Heure/date 

64 

Mémoires - Programmation des 
numéros système 

100 numéros en mémoire peuvent être programmés entre 00-99 
auxquels on accède à l'aide des codes 800-899 

 Formez le code suivi par le numéro extérieur 6500-6599 Progr. Nr. 

Abr 65 

Programmation du système Code obligatoire pour accéder au mode de programmation du 
système 

 Formez le code suivi du code d'accès personnel (PIN) et du code 
de la fonction souhaitée 

70  

Service de nuit Sonnerie de nuit, classe de service et message vocal mis en 
fonction 

 Formez le code *78 Service 

nuit *78 
 

P

(1) Vérifiez que cette fonctionnalité est disponible avec la version de logiciel dont est équipé votre système. (>E)
P 


