Alcatel-Lucent OmniTouch™ 8082 My IC Phone
Description du poste

Combiné sans fil Bluetooth®
1

Un grand écran tactile.

2

Touches de fonction permanentes : accès rapide aux
principales fonctions du téléphone.

Touche Décrocher/Raccrocher.
Volume/Secret :
 Appuis courts successifs pour modifier le niveau
sonore du combiné (3 niveaux),
 Appui long pour que votre correspondant ne vous
entende plus.

Touche Muet.
Baisser le volume.
Augmenter le volume.

Activer/Désactiver le clavier virtuel.
Cette touche s’allume (couleur bleue) lorsqu’une heure de
réveil est programmée.
Cette touche permet de revenir à la page d'accueil à tout
moment.

3
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Guide rapide

Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode
mains libres (la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en
cours, appuyer sur cette touche permet de passer du mode
mains libres au mode casque ou au mode combiné.
En sélectionnant cette touche, vous accédez aux menus de
routage.
Cette touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau
message vocal, un message texte ou une demande de rappel.
Lorsqu'elle n'est pas allumée, vous accédez à différents
services de messagerie. Cette touche clignote si vous avez des
appels en absence.







Un combiné Bluetooth® pour une communication optimisée. Un
combiné filaire est également disponible et peut remplacer le
combiné Bluetooth®.

4

Un haut-parleur à large bande pour un son optimal.

5

Voyant lumineux
Arrivée d’un nouvel appel (Clignotant).

6

Une base stable et ajustable.

7

Une prise casque de type Jack 3,5 mm

8

De nombreuses connexions pour permettre des extensions du poste.

Connecteur pour module d’extension (type SATA). 2 connecteurs USB pour caméra vidéo ou clé de
stockage USB.
1 connecteur mini-USB pour brancher un clavier(1).
Deux connecteurs Ethernet 10/100/1000 Mbps pour le réseau d’entreprise (LAN) et un PC. Une prise jack
DC pour une alimentation externe.

1 connecteur RJ9 pour brancher un combiné filaire.
(1) À usage ultérieur.

Page d’accueil en mode standard
A propos de la page d’accueil

Page d’accueil en mode standard

1

Zone informations utilisateur
Cette zone affiche des informations sur le téléphone de l'utilisateur et sa configuration, notamment
le nom, le prénom, l'avatar et le routage.

2

Zone notifications
A l’état de repos: Cette zone affiche des informations sur les derniers événements téléphoniques, tels
que des appels manqués et messages vocaux.
Pendant un appel : L’état de l’appel (en cours, en garde, entrant) est affiché dans cette zone.
Appuyer sur cette zone en cours d’appel affiche l’écran d’appel.

3

Zone date, heure, information de connexion
Cette zone affiche l’heure, la date et des informations sur la connectivité ou l’activation de certaines
fonctions du poste (réveil programmé, interphonie activée, …).

4

Zone active
Cette zone est réservée aux applications en cours d’exécution et aux aperçus des applications
sélectionnées par l’utilisateur.
Lorsque vous lancez une application, elle s’affiche dans la zone active. Si aucune application n’est
lancée, cette zone affiche les aperçus des applications que vous avez choisis d’afficher dans la page
d’accueil. L’aperçu d’une application vous permet de visualiser les informations de cette application
et d’y accéder aisément.
Les applications pouvant être prévisualisées : Journal, Favoris, Manager assistant.

5

Barre des applications (Page d’accueil en mode avancé)
Cette zone permet d’accéder à toutes les applications du poste et aux différentes fonctionnalités de
l’application en cours d’utilisation.

6

Zone applications (Page d’accueil en mode standard)
Vous pouvez accéder aux applications du téléphone depuis cette zone. Appuyer sur le bouton de
l’application pour accéder à l’application. Dans ce mode, les touches programmables sont
disponibles. Une fois qu’une application est lancée, l’affichage est similaire à l’affichage en mode
prévisualisation.
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http://enterprise.alcatel-lucent.com?product=All&page=Directory. Alcatel-Lucent copyright © 2014–QG8082-8AL90877FRABed01-R300

Page d’accueil

Pour accéder aux fonctions de la messagerie vocale.

La page d’accueil peut être en mode standard ou avancé.
Pour faire défiler la page ou les menus verticalement, parcourez l’écran
du doigt, vers le haut ou vers le bas (en mode avancé). Pour une lecture
horizontale, faites défiler la page vers la droite ou vers la gauche. (en
mode d’affichage standard uniquement).
Faites votre sélection en appuyant sur l’écran.
Accès à la page d’accueil en mode avancé.
Premier appui : retour à la page d'accueil précédente.
Deuxième appui: retour sur la page d’accueil principale.
Aller au prochain écran.
Revenir à l’écran précédent.

Guide rapide

Appuyer sur le bouton de l’application pour accéder à
l’application.
En mode d’affichage standard uniquement, vous pouvez afficher jusqu’à
6 pages. En mode d’affichage standard, les pages d’accueil permettent
l’affichage des touches programmables et des applications. Deux types
d’icônes sont affichés au bas de la page d’accueil :
Symbolise la première page (Page d’accueil).
Symbolise des pages supplémentaires (cercle vide). La
page courante est symbolisée par un cercle plein. C’est
une aide pour savoir sur quelle page vous vous trouvez
lorsque vous naviguez dans différentes pages.

Etat de l’appel
Appel entrant.

Vidéo activée sur votre
téléphone (Couleur
bleue).

Appel en cours.

Vidéo possible sur votre
poste (Couleur blanche).

Appel en attente.

Votre téléphone est un
superviseur ou est
supervisé.

Conférence à trois.
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Touches réservées à des fonctionnalités spécifiques
Certaines touches n’apparaissent que lorsque certaines fonctionnalités
sont accessibles.

Passer un appel via votre liste de contacts.
Verrouiller / Déverrouiller votre poste.
Cette application permet de synchroniser les contacts et les
rendez-vous entre votre téléphone et l’application Outlook de
votre PC.
Programmer une alarme.

Rappeler le correspondant sélectionné dans le journal
d’appels.
Ajouter le correspondant sélectionné à votre liste de
contacts.
Supprimer l’entrée sélectionnée du journal d’appels.
Supprimer la totalité du journal d’appels.

Accès à la page d’accueil en mode avancé.

Recherchez l’application sur les pages du téléphone (en
mode standard) ou dans la barre des applications (mode
avancé).
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Cette application contient des contacts favoris que vous avez
sélectionnés dans votre liste de contacts. Appeler un
correspondant à partir de l’application “Favoris“.

Touches s’affichant en communication

Appeler un contact sélectionné.

Démarrer un appel vidéo.

Rechercher un contact dans l’annuaire de l’entreprise.

Terminer une communication en cours.

Rechercher un contact dans l’annuaire de l’entreprise.
Ajouter un contact sélectionné à votre liste de Favoris.

Accéder à la fonctionnalité DTMF et activer des signaux DTMF.
Vous pouvez être amené à envoyer des signaux DTMF lorsque
vous êtes en communication avec un serveur d’appels par
exemple.
Passer un deuxième appel. Le premier appel est mis en attente
dès que le numéro du deuxième correspondant est composé.
Une fois votre deuxième correspondant en ligne et le premier
correspondant en attente, vous pouvez transférer l’appel en
cours au correspondant en attente ou commencer une
conférence.
Cette touche apparaît lorsque vous initiez un deuxième appel
ou lorsque vous êtes en conversation avec un deuxième
correspondant. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le
deuxième appel est transféré au correspondant en attente.
Cette touche apparaît lorsque vous êtes en conversation avec
un deuxième correspondant. Appuyer sur cette touche pour
commencer une conférence avec le correspondant en attente
et le deuxième correspondant.
Ajout particip.

Ajouter un contact à votre liste de contacts.
Pour ajouter un contact trouvé à la liste des contacts,
appuyez sur la fiche.
Modifier les informations d’un contact.
Supprimer un contact de votre liste de contacts.

Tous les nouveaux messages.
Anciens messages.
Ecouter le message.
Faire une pause pendant l’écoute du message.
Arrêter l’écoute.

Sup. particip.

Icônes de fonctions

Terminer la conférence en cours.

Effectuer un appel.
Mettre un correspondant en attente.
Rechercher un correspondant par son nom.
Reprendre le correspondant en attente.
Accéder au menu des paramètres du combiné.
Cette application permet la gestion de fichiers type audio
et/ou image.
L’application d’historique comprend deux onglets qui
répertorient les nouveaux événements téléphoniques, tels les
appels manqués, et les événements plus anciens.

Enregistrer la conversation en cours. L’enregistrement est
stocké dans le menu de la messagerie vocale.
Mettre sur pause l’enregistrement de la conversation en cours.
Reprendre l’enregistrement de la conversation.
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