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Mode secret
Appuyer sur        lors d’un appel pour couper le son.

 Appuyer sur         de nouveau pour restaurer le son.

Mise en attente et récupération de l’appel
Mettre un appel en attente:
Appuyer sur la touche Options pendant l’appel,et sélectionner Mise en attente.
Récupérer un appel,faire l’une des façons suivantes:

S’il n’y a qu’un appel en attente,appuyer sur la touche Récupérer.
S’il y a deux appels en attente,appuyer sur la touche Récupérer pour récupérer l’appel 
en cours, appuyer surles touchesde navigation pour  passer d’un appel à l’autre.

Transfert d’appel
Vous pouvez transférer un appel des façons suivantes:

Transfert transparent
1. Appuyer sur la touche Options pendant un appel,et sélectionner  Transfert.
2. Entrer le numéro souhaité pour transférerl’appel.
3. Appyuer sur Transfert.

Transfertsupervisé
1. Appuyer sur Options lors d’un appel,puis sélectionner Transfert.
2. Entrer le numéro souhaité pour transférer l’appel.
3. Appuyer sur Transfert pour  composer le numéro.
4. Appuyer sur Transfert après que la personne ait répondu.
Transfertconsultatif

1. Appuyer sur Options lors d’un appel,puis sélectionner Transfert.
2. Entrer le numéro souhaité pour transférer l’appel.
3. Appuyer sur Transfert pour  composer le numéro.
4. Appuyer sur Transfert après que la personne ait répondu.

Renvoi d’appel
Permettre le renvoi d’appel sur une ligne spécifique:

1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,sélectionner Fonction d’appel->Transfert.

2.Appuyer sur ou  Pour rétroéclairer la ligne so uhaitée,puis appuyer sur OK.
3.Appuyer sur ou Pour rétroéclairer le type de renvoi souhaité, appuyer                   
  sur  OK
Inconditionnel----Les appels rentrants sont renvoyés immédiatement.
Occupé----Les appels rentrants sont renvoyés quand la ligne est disponible.
Sans réponse---Les appels entrants  sont renvoyés s’ils ne sont pas décroché saprès une
                          certaine période.

4. Sélectionner Autoris édepuis le champ Etat.
5. Entrerle numéro sur lequel vous souhaitez renvoyerles appels dans Target.
6. Appuyer sur      ou        pour sélectionner le temps de sonnerie avant le renvoi
    (seulement pour le renvoi Sans Réponse)dans le champ Après la sonnerie.

7.Appuyer sur Sauvegarder pour valider la modification.

Pour plus d’information,référer vous auguide utilisateur en ligne: 
http://www.yealink.com/DocumentDownload.aspx?CateId=142&flag=142.
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Actions de base
Allumer et éteindre le téléphone
Pour allumer le téléphone,faites l’une des façons suivantes:

Appuyer lgtsur     jusqu’à ce que l’écran LCD s’allume.

Placerle combiné sur la base. Il s’allumera automatiquement.

Eteindre le combiné:
Appuyer lgt de nouveau pour éteindre le combiné.

Mettre/Enlever l’extension
Appuyer lgtsur   pour verrouiller l’extension.

Appuyer lgtsur   de nouveau pour déverrouiller l’extension.

Mettre et Enlever le mode silencieux
Appuyer lgtsur     pour mettre le mode silencieux.
Appuyer lgtsur     de nouveau pour l’enlever.

Paramètres du combinés
Nom du combiné 
Renommer le combiné:
1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,sélectionner Paramètres->Nom du combiné.
2. Ecrire le nom souhaité dans le champ Renommer.
3. Appuyer sur Sauvegarder pour valider le changement.

Ajustement du Volume

Appuyer sur      ou       pendant un appel pour ajuster le volume.

 Appuyer sur     ou       quand le combiné est inactif pour ajuster le volume de la sonnerie

Sonneries
1.Appuyer sur OK pour entrer dans menu,puis sélectionner Paramètres->Audio->Sonneries
  Mélodies. 
2.Appuyer sur ou          pour rétro éclairer l’option IntercomCall ou la ligne souhaitée.

3.Appuyer sur       ou        pour sélectionner la sonnerie désirée.

4.Appuyer sur Sauvegarder pour valider le changement.

Annuaire
Pour ajouter un contact:

1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,et sélectionner Annuaire.
2. Appuyer sur Options,puis sélectionner Nouveau Contact.
3. Entrer les informations dans le champ Nom,Numéro de fixe et de mobile.
4. Appuyer sur sauvegarder pour valider le changement.
Pour éditer un contact:

1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,et sélectionner annuaire.
2. Appuyer sur ou         pour rétroéclairer la ligne désirée.

3. Appuyer sur Options,et sélectionner Editer.
4. Editerles informations dans le champ Nom,Numéro et Mobile.
5. Appuyer sur sauvegarder pour sauvegarder les modifications.

Pour supprimer un contact:
1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,puis sélectionner Annuaire.
2. Appuyer sur ou          pour retro éclairer l’entrée désirée.
3. Appuyer sur Options,puis sélectionner Supprimer pour supprimer l’entrée désirée.
Assigner une numérotation rapide:
1. Appuyer sur OK pour entrer dans le menu,sélectionner Paramètres->Téléphonie
    ->Numérotation rapide.
2. Appuyer sur  ou         pour éclairer la touche de numérotation rapide,puis appuyer 
    sur Assigner
3. Appuyer sur ou        pour éclairer l’entrée désirée,puis appuyer sur OK.
Si les 2 numéros (bureau et mobile) sont enregistrés,appuyer sur       ou pour 
éclairer le numéro désiré, puis appuyer de nouveau sur OK.

Fonctionnalités d’appel de base

Passer un appel:
Entrer le numéro désiré lorsque le combiné est inactif, et appuyer sur          .
Passer un appel depuis l’annuaire:
1. Appuyer sur  quand le combiné est inactif.
2. Appuyer sur       ou        pour éclairer l’entrée désirée,et appuyer sur        .

Si les deux numéros bureau et mobile sont enregistrés, appuyer sur        ou        pour 
éclairerle numéro désiré, et appuyer sur         de nouveau.

Pour passer un appel depuis le journal d’appel:

1. Appuyer sur journal d’appel,et sélectionner la liste des appels souhaitée.
2. Appuyer sur ou         pour éclairer l’entrée désirée,et appuyer sur   .

Passer un appel depuis la liste de recomposition de numéro:
1.Appuyer sur        lorsque le combiné est inactif.
2.Appuyer sur       ou       pour éclairer la ligne désirée,puis appuyer sur         .
Passer un appel appel en utilisant la touche de numérotation rapide
Appuyer longtemps sur la touche de numérotation rapide assignée à un numéro pour 
l’appeler
Répondre à un appel
Pour répondre à un appel, faites de la façon suivante:

Appuyer sur la touche Accepter.
Appuyer sur        .
Appuyer su         . 

Note:vous pouvez ignorer un appel entrant en  appuyant sur la touche silence ou le rejeter en 
        appuyant sur

Terminer un appel
Appuyer su         .
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