
GUIDE DE
L'USAGER



Bouton de votre extension : représente le nombre d'appels que vous pouvez
recevoir/placer.
Historique : vous permet de consulter les appels reçus. Utilisez les flèches
gauche/droite du pavé numérique afin de naviguer dans les options (tous les appels
manqués, appels placés, appels reçus, appels renvoyés)
Répertoire : bouton répertoire qui vous permet de naviguer dans le répertoire des
fournisseurs de l'entreprise.
NPD (ne pas déranger) : lorsque la fonction est activée, le logo DND apparait au-dessus
de l'heure du téléphone. Cette fonction est utilisée afin d'envoyer les appels entrants
directement dans votre boite vocale, sans sonnerie préalable. 
Menu : vous permet d'accéder aux fonctions de base du poste tel que les sonneries, la
langue, le rétro éclairage, etc.

POSTE TÉLÉPHONIQUE
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MODE NEUTRE # AUCUN APPEL EN COURS, COMBINÉ
RACCROCHÉ

MERCI D'AVOIR LA FIBRE RÉGIONALE !

Appuyer sur la touche de votre extension qui clignote, afin de répondre en mains-libres
ou ;
Décrocher le combiné/casque d'écoute ou;
Appuyer sur le bouton Speaker au bas à droite de votre appareil afin de répondre en
mains-libres ou ;
Appuyer sur le bouton Répondre, au bas de l'écran, avec le combiné/casque d'écoute.

Renvoi : envoyer l'appel entrant vers une autre extension. Appuyer sur Renvoi puis
entrer le numéro du poste de la personne à laquelle vous voulez envoyer l'appel et
appuyer sur Renvoi au bas de l'écran.
Silence : arrêter la sonnerie de l'appel entrant sans répondre à l'appel (prendre note que
l'appel continue de sonner sur le poste et atteindra la boite vocale de l'extension selon
le nombre de sonnerie assignées)
Rejeter : envoyer l'appel directement à votre boite vocale.

Pour rejoindre un appel entrant :

Autre choix pour appel entrant :

POSTE TÉLÉPHONIQUE EN MODE SONNERIE



Appuyer sur le bouton de votre extension allumé pour mettre l'appel en attente. Le 2e
bouton d'extension sera allumé et clignotera, c'est le signe que vous serez prêts à faire
un autre appel. 
Appuyer sur Attente pour simplement placé l'appel en attente. Le bouton Attente
deviendra Recomposé ainsi. Appuyer sur Recomposé pour reprendre l'appel (Prendre
note qu'un indicateur d'attente se fera entendre chaque 30 sec sur votre poste).
Appuyer sur Hold pour mettre l'appel en attente.

Pour mettre un appel en attente : 
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POSTE EN APPEL EN MODE CONVERSATION

MERCI D'AVOIR LA FIBRE RÉGIONALE !

Pendant votre appel, appuyer sur Transfert.
Composez le numéro du poste vers qui vous voulez transférer et attendre que la
personne réponde.
S'il accepte de prendre l'appel, compléter en appuyant sur Transfert.
Si aucune réponse, appuyer de nouveau sur la touche extension qui clignote pour
récupérer votre appel.

Appuyer sur Transfert et composer le numéro d'extension, puis appuyer à nouveau sur
Transfert. L'appel sera directement dirigé à l'autre personne.

Appuyer sur Transfert et composer le numéro de téléphone, puis appuyer à nouveau sur
Transfert. L'appel sera dirigé à l'autre numéro. 

Les choix de transfert : supervisé ou aveugle
Supervisé : permet d'avertir la personne à qui on veux transférer l'appel

Aveugle : transfert l'appel directement.

Transfert d'appel vers un numéro externe (ex : cellulaire)

TRANSFERT D'APPEL

Pendant votre appel, appuyer sur Conférence.
Composer le numéro de la 3e personne joindre.
Une fois la communication établie, appuyer de nouveau sur Conférence, vous serez
maintenant 3 personnes sur le même appel.
Pour terminer l'appel, appuyer sur Fin appel. (Veuillez noter que les boutons physiques
situés à droite sur votre téléphone donnent accès aux mêmes fonctions que ceux à
l'écran)

APPEL CONFÉRENCE
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MERCI D'AVOIR LA FIBRE RÉGIONALE !

Pour les agents qui ont besoin de se loguer ou déloguer des files d'appels, simplement
appuyer sur la touche Speaker et composer le code étoile assigné à votre file. 

POUR S'AJOUTER OU S'ENLEVER D'UNE FILE D'APPEL

Si vous souhaitez prendre l'appel d'un collègue, via son poste, il est possible de le faire en
composant : *7 + numéro du poste qui a présentement l'appel.
*Pour se faire, il faut que la fonction soit activée par l'utilisateur*

PRISE D'APPEL À DISTANCE (VIA UN AUTRE POSTE)

Composer le numéro de téléphone et appuyer sur la touche ENV ou la touche #. 

FAIRE UN APPEL EXTERNE

Cliquez sur Transfert (en mode supervisé)
Composer 700 (extension virtuelle) et appuyer sur ENV ou la touche #
Le système vous confirme le numéro de la ligne virtuelle sur laquelle l'appel est mis en
attente (comprises entre 701 et 709)
Valider en cliquant une nouvelle fois sur Transfert
Votre ligne est maintenant transférée, vus pouvez raccrocher.

Pour mettre en attente et rendre accessible de n'importe quel poste un appel entrant : 

 Pour prendre un appel rendu accessible sur une ligne virtuelle (compris entre 701 et 709) à
partir de n'importe quel téléphone, composer l'extension de la ligne virtuelle attribuée suivi
du #, vous serez directement mis en relation avec l'appelant.
*Si personne ne répond à l'appel mis en garde, il sera automatiquement acheminé après 45
secondes*

MISE EN GARDE INDICATIVE (CALL PARK)

Si vous souhaitez utilisez un autre téléphone que le vôtre, vous pouvez y transférer votre
poste. Pour se faire, utilisez le code d'activation *10 et votre numéro de poste. Le système
vous demandera un mot de passe (celui du code d'accès de votre boite vocale). Une fois
compléter, le téléphone redémarrera avec votre numéro de poste. 

IMPORTANT : lorsque vous aurez terminé, il faudra composer le code de nouveau pour
revenr au poste original (*10)
*Pour ce faire, il faut que la fonction soit activée par l'administrateur*

FONCTION POSTE VOLANT (HOT-DESKING)
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MERCI D'AVOIR LA FIBRE RÉGIONALE !

CONFIGURATION DE LA BOITE VOCALE
Pour accéder à votre boite vocale, appuyez sur la touche Message ou composer le 8500 de
votre téléphone et identifiez-vous avec votre extension (si besoin) et votre mot de passe
(par défaut : 1234). Accéder au menu Options de la boite vocale en composant le 0. À partir
de ce menu, vous aurez accès aux configurations suivantes : 

Message de non disponibilité
C'est le message par défaut qui sera entendu par vos correspondants avant qu'il soient
dirigés vers la messagerie vocale.

Message occupé (find me/follow me)
Ce message est uniquement utilisé si l'option find me/follow me est activée. Vous pouvez
personnaliser votre annonce en enregistrant le message occupé (find me/follow me). Dans
ce message vous pouvez inviter votre correspondant à composer le 1 pour vous joindre sur
votre cellulaire ou patienter pour laisser un message. Si vous rejeter l'appel ou si le
cellulaire ne répond pas ou n'est pas disponible, les appels sont dirigés vers votre boite
vocale après avoir vendu le message de non disponibilité, veuillez donc à enregistrer un
message également.

Votre nom
Vous devez annoncer votre nom. Il sera utilisé dans les précédents messages si vous ne
les avez pas enregistrés vous-même et par annulaire d'entreprise à la place de votre
extension - ce qui est beaucoup plus agréable pour vos correspondants.

Message temporaire
Ce message peut être activé à la demande. Il peut agir par exemple d'un message
informant vos correspondants que vous êtes absent pendant une période de temps donné
(ex : vos congés).

Changer le mot de passe
Il est très fortement conseillé de changer votre mot de passe afin de protéger votre
messagerie vocale. En effet, par défaut, tous les utilisateurs ont le même mot de passe :
1234. 

Si le poste n'enregistre pas les appels : faire rapidement le #1 pour activer, et le #2 pour
désactiver.

Si le poste est configuré de base pour enregistrer les appels : faire rapidement le #2 pour
désactiver, et le #1 pour réactiver la fonction. 

ENREGISTREMENT D'APPEL SUR DEMANDE
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MERCI D'AVOIR LA FIBRE RÉGIONALE !

Si vous recevez des appels et que vous êtes absent ou indisponible, l'appelant pourra
laisser un message vocal. Dans ce cas, voici trois méthodes vous permettant d'écouter vos
messages :

De votre ordinateur : 
Vous recevrez un courriel Message de Télénet avec un fichier audio de type .wav attaché
au message. Vous aurez également le numéro de l'appelant et l'heure en objet. Ce fichier
vous permettra d'entendre le message vocal reçu par votre correspondant. 

De votre téléphone directement : 
Appuyez simplement sur le bouton Message ou composer le 8500 de votre téléphone et
suivez les instructions pour entendre vos messages vocaux. Si vous voulez consulter une
autre boite vocale que la vôtre ou la boite vocale commune depuis votre poste, composer
le 9500. Le numéro de boite vocale vous sera alors demandé. 

À distance : 
Appeler le numéro de téléphone de votre entreprise à partir de n'importe quel téléphone et
pendant le message d'accueil, composez le 9500. Suivre alors les instructions.

ÉCOUTER LES MESSAGES VOCAUX

Si vous avez une question ou besoin de notre support technique, n'hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel à telephonie@telenetcommunications.com 

ou encore par téléphone au 418-545-7070, option 2. 

BESOIN D'AIDE ?


