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Forum 500 / Forum 5000 : 
Codes
Il est possibles d’utiliser les procédures avec indicatif sur les terminaux 
standard, ISDN et SIP ainsi que sur les terminaux système. 
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Numérotation

Appels internes (en cas 
d’occupation automatique de 
ligne externe) 1] 

H**  Z (numéro interne) 

Désactiver le Least Cost 
Routing (LCR) 1] 5]

H##  Z (indicatif réseau, numéro) 

Etablir un appel VIP 1] 5] H*#  Z (numéro interne) 

Appeler un parlophone 
(par. ex. du type 
“Doorphone”) 1] 4] 

H*102  à H*109  

Ouvre-porte 1] 4] H*112  à H*119  

Sélection au clavier 1] 5] H*12  Z (indicatif clavier)

Annonce 1] H*13*  Z (numéro interne) #  

Interphoner 1] H*131*  Z (ID d’appareil) #

Bloquer en cas par cas 
l’indification de votre numéro 
par le destinataire 1]

H*31  Z (numéro) 

Baby call 5] Activer : H*53*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#53#  

Sélection abrégée 1] H*7  Z (numéro de sélection abrégée)
alternative : H*7*  
Z (numéro de sélection abrégée) #  

Numérotation pour un autre 
terminal 

H*51*  
Z (ID d’appareil) *  
Z (numéro de destination) #  
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Sélection PIN 5] H#46  
Z (numéro interne) *  
Z (PIN d’utilisateur) #  
Z (numéro de destination)

Changer de droit 5] Activer : H*52*  
Z (numéro interne) #  
Désactiver : H#52*  
Z (numéro interne) #  

Appels

Activer la fonction de rappel 
automatique 
(a/b, DECT-GAP) 5] 

Activer : GR*37#  
alternative : G6h  
autre alternative : GR5h

Désactiver : G#37#  

Pickup 1] H*0#G…

Pickup dirigé 1] H*0*  Z (numéro interne) #G… 

Déconnexion /connexion pour 
tous les appels collectifs 5]

Déconnexion : H*41#  
Connexion : H#41#  

Déconnexion / connexion 
individuelle d’appels 
collectifs 5]

Déconnexion : H*41*  
Z (numéro interne) #  
Connexion : H#41*  
Z (numéro interne) #  

Appareil occupé 5] Activer : H*45#  
Désactiver : H#45#  

Reprise (Take) H*88#  

Connexions 

Parquer / Supprimer 
parquer 5]

parquer: GR*16  
(indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#) h  
supprimer parquer: H*16  
(indicatif de parking autorisé 0-9 /*/#) 

Refuser un appel en attente GR0G…(a/b, DECT-GAP) 

Déconnexion d’appel GR1G…(a/b, DECT-GAP) 
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Va-et-vient / Accepter un 
appel en attente / Terminer 
une conférence à trois

GR2G…(a/b, DECT-GAP) 

Etablir une conférence à 
trois 5]

GR3G…(a/b, DECT-GAP) 

Interconnexion de deux 
correspondants externes 2] 

R4h (a/b, DECT-GAP) 

Désactiver tous les renvois 5] H#001#  

Supprimer tous les renvois 
d’appel dans le réseau 5]

H*184  Z (PIN système) #  

Déviation d’appel “immédiate” 
pour tous les appels 
(internes et externes) 5]

Activer : H*21*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#21#  

Déviation d’appel “immédiate” 
pour appels internes 5]

Activer : H*211*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#211#

Déviation d’appel “immédiate” 
pour appels externes 5]

Activer : H*212*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#212#  

Déviation d’appel “immédiate” 
pour les appels destinés 
à un MSN 3] 5]

Activer : H*213*  
Z (MSN) *  Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#213*  Z (MSN) #  

Déviation d’appel “immédiate” 
pour d’autres utilisateurs 5]

Activer : H*214*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) *  
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#214*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) #  
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Follow Me (activer la fonction 
sur le poste de destination / 
désactiver la fonction sur 
votre propre poste) 5]

Activer : H*22*  
Z (PIN du téléphone source) *  
Z (numéro du téléphone source) #  
Désactiver : H#22*  
Z (PIN du téléphone source) *  
Z (numéro du téléphone source) #  

Déviation d’appel “temporisé” 
pour tous les appels 
(internes et externes) 5]

Activer : H*61*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) # 

Z (laps de temps en secondes) #
Désactiver : H#61#  

Déviation d’appel “temporisé” 
pour appels internes 5]

Activer : H*611*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) # 

Z (laps de temps en secondes) #  
Désactiver : H#611#  

Déviation d’appel “temporisé” 
pour appels externes 5]

Activer : H*612*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Z (laps de temps en secondes) #
Désactiver : H#612#  

Déviation d’appel “temporisé” 
pour les appels destinés 
à un MSN 3] 5]

Activer : H*613*  
Z (MSN) *  Z (numéro de destination) # 

Z (laps de temps en secondes) #
Désactiver : H#613*  Z (MSN) #  

Déviation d’appel “temporisé” 
pour d’autres utilisateurs 5]

Activer : H*614*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) *  
Z (numéro de destination) # 

Z (laps de temps en secondes) #  
Désactiver : H#614*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) #  

Forum 500 / Forum 5000 : Codes
4



Forum 500 / Forum 5000 : Codes

fo_kba_codes_fr.fm  Seite 5  Montag, 16. Februar 2015  4:31 04
Déviation d’appel “occupée” 
pour tous les appels 
(internes et externes) 5]

Activer : H*67*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#67#  

Déviation d’appel “occupée” 
pour appels internes 5]

Activer : H*671*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#671#  

Déviation d’appel “occupée” 
pour appels externes 5]

Activer : H*672*  
(indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#672#  

Déviation d’appel “occupée” 
pour les appels destinés 
à un MSN 3] 5]

Activer : H*673*  
Z (MSN) *  Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#673*  Z (MSN) #  

Déviation d’appel “occupée” 
pour d’autres utilisateurs 5]

Activer : H*674*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) *  Z (numéro de 
destination) #  
Désactiver : H#674*  
Z (numéro d’appel interne de 
l’utilisateur) #  

Déviation d’appel de porte 
(uniquement sur 
le Forum 525) 4] 5]

Activer : H*151  (pour le 
capteur 1) *  (indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#151  
(pour le capteur 1) #  

Déviation d’appel de porte 4] 5] Activer : H*155  (pour le 
capteur 1) *  (indicatif externe, par ex. 0 ) 
Z (numéro de destination) #  
Désactiver : H#155  
(pour le capteur 1) #  
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Protection 

Verrouillage 5] Activer : H*33*  
Z (PIN d’utilisateur) #  
Désactiver : H#33*  
Z (PIN d’utilisateur) #  

Activer et désactiver la 
protection d’appel pour tous 
les appels (internes et 
externes) 5]

Activer : H*42#  
Désactiver : H#42#  

Activer et désactiver la 
protection d’appel uniquement 
pour les appels internes 5]

Activer : H*421#  
Désactiver : H#421#  

Activer et désactiver la 
protection d’appel uniquement 
pour les appels externes 5]

Activer : H*422#  
Désactiver : H#422#  

Activer et désactiver la 
protection de signal 
d’annonce 5]

Activer : H*43#

Désactiver : H#43#  

Activer / désactiver la 
protection d’annonce 5] 6]

Activer : H*441#

Désactiver : H#441#  

Activer / désactiver la 
protection interphone 
bidirectionnel 5] 6]

Activer : H*442#

Désactiver : H#442#  

Service à distance ISDN Activer : *19*  Z (PIN système) #  
Désactiver : #19#  

Service à distance IP Activer : *191*  
Z (PIN système) #  
Désactiver : #191#  

Hôtel

Chambre est préparée pour le 
client suivant 5] 

*170  

Activer / Désactiver l’appel de 
réveil 5] 

Activer : H*55*  Z (puis les chiffres 
indiquant l’heure, par ex. 0615 ) 
Désactiver : H*55#  

Forum 500 / Forum 5000 : Codes



Forum 500 / Forum 5000 : Codes

fo_kba_codes_fr.fm  Seite 7  Montag, 16. Februar 2015  4:31 04
ACD

Se connecter à tous les 
groupes ACD

*4711  

Se déconnecter de tous les 
groupes ACD

*4710  

Activer une pause *4721  

Désactiver une pause *4720  

Autres

Activer le contrôle du temps 
automatique 5]

H*8#  

Configuration manuelle d’une 
plage horaire 5]

H*8*  
Z (numéro de la plage horaire, 
par ex. 1 ) #  

Changer le PIN d’utilisateur 6] H*99*  
Z (PIN d’utilisateur ancien) *  
Z (PIN d’utilisateur nouveau) *  
Z (PIN d’utilisateur nouveau) #  

Configurer adresse IP 5] *182  Z (PIN système)
*  111 *  222 *  333 *  444 #  

Configurer netmask 5] *183  Z (PIN système)
*  111 *  222 *  333 *  444 #  

Redémarrage *185  Z (PIN système) #  

Arrêt du système (uniquement 
sur le Forum 523/524, 
Forum 5004/5008/5012)

*189  Z (PIN système) #  

Afficher révision 5] 6] *186  

Afficher propre port 5] 6] *187  

Afficher type de système 5] 6] *188  

Utilisation des applications 
CSTA 7]

H*17*  Z (indicatif) #  
alternative : H*18*

(un chiffre : 0-9, * ou #) 
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1] Rétrodemande
Vous pouvez exécuter cette procédure également en mode Rétrodemande :
GR  en cours de conversation, appuyer sur la touche Rétrodemande.

2] Interconnexion de deux correspondants externes
Si vous mettez en communication deux correspondants externes que vous 
avez choisis, le coût de la communication est à votre charge. 

3] Déviation d’appel MSN
Grâce à la fonction “Déviation d’appel MSN”, vous pouvez dévier plusieurs 
MSN conjointement, vers un numéro d’appel externe. Les MSN individuels sont 
séparés les uns des autres par * . Vous n’êtes pas obligé de saisir la totalité 
des MSN individuels, il vous suffit de saisir les derniers chiffres qui les différen-
cient clairement. 

4] Capteur

● Les codes à saisir pour ouvrir la porte et appeler l'interphone sont définis 
par l'adminsitrateur système. Renseignez-vous auprès de lui pour 
connaître les codes valables.

● Dans le Forum 500 / Forum 5000, vous pouvez configurer plusieurs 
capteurs. Vous pouvez respectivement dévier ces capteurs avec une 
procédure à code propre (cf. le mode d’emploi “Utilisation des terminaux 
standard”). 

5] Terminaux SIP
Il n’est pas possible d’exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un 
terminal SIP.

6] Terminaux système
Il est possible d’exploiter cette caractéristique avec indicatif sur un terminal 
système uniquement.

7] Utilisation des applications CSTA
L’utilisation de la procédure avec indicatif dépend de l’application raccordée.

Appel test pour Music on Hold 
(fichiers MP3, uniquement sur 
le Forum 5500)

H*192 (index fichier MOH, 
par ex. “3”) 
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