
Chapter 0: Schéma du téléphone Digital
Deskphone M7208

Disposition du M7208

Un Écran d'affichage Indique l'heure, la date et les informa-
tions relatives aux appels.

B Indicators (Voyants) Apparaissent à côté des lignes et fonc-
tions actives.

C Bouton Feature (Fonction) Active ou désactive une fonction.
D Bouton Release (Libérer) Annule les appels actifs.
E Bouton Hold (En attente) Met un appel actif en attente.
F Dial pad (Clavier de numérotation) Utilisé pour composer le numéro des

fonction et des postes.
G Bouton Volume Permet de régler le volume du combiné

et de la sonnerie.
H Boutons programmables et d'affichage

de ligne
Utilisés pour enregistrer les numéros de
téléphone fréquemment utilisés dans la
mémoire du téléphone.

Utilisation des boutons d'affichage
Trois boutons d'affichage sont situés directement sous l'écran d'affichage. Lorsqu'ils sont actifs, ces bou-
tons apparaissent en lettres majuscules sur la deuxième ligne de l'écran d'affichage. Dans ce guide, les
boutons d'affichage apparaissent en lettres majuscules soulignées : par exemple,OK.

Chapter 1: Configuration du téléphone
Régler le niveau de contraste

Suivez les instructions ci-dessous pour régler le niveau de contraste de l'écran LCD.

1. Appuyez surFonction *7.
2. Appuyez sur1 à9 pour sélectionner le niveau de contraste. Plus le numéro est élevé, plus le

niveau de contraste est important.

Modifier le type de sonnerie
Suivez les instructions ci-dessous pour modifier le type de sonnerie du téléphone.

1. Appuyez surFonction *6.
2. Appuyez sur1 à4 pour sélectionner le type de sonnerie. Vous entendrez un aperçu de la

sonnerie.
3. Appuyez surFonction pour enregistrer le type de sonnerie.

Chapter 2: Programmer les boutons de
fonction

Programmer un numéro d'appel automatique externe
Vous pouvez attribuer un numéro ou une fonction différente au bouton programmable.

1. Appuyez surFonction *1.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer un nouveau

numéro.
3. Composez le numéro externe que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable.
4. Appuyez surAttente pour enregistrer le numéro sur la mémoire du téléphone.
5. Libellez le bouton programmable.

Programmer un numéro d'appel automatique externe
Vous pouvez attribuer un numéro d'appel automatique externe à un bouton programmable.

1. Appuyez surFonction *2.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer le numéro.
3. Composez le numéro de poste que vous souhaitez enregistrer pour le bouton programmable.

Si un numéro valide est saisi, il sera enregistré automatiquement.
4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 1
Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

Fonction Version standard IP
Office

Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar

Numérotation abré-
gée personnalisée

Fonction 0, de *00 à
*99

de #80 à #99 (également Fonction *4, de 80
à 99).

Numérotation abré-
gée système

Fonction 0, de 001
à 999

Fonction 0, de 600 à 699

Activation/désacti-
vation du Rappel

Fonction 2 / Fonc-
tion #2

AutCB fonctionne avec les téléphones à
boutons programmables.

Conférence Fonction 3 Fonction 3

Activation/désacti-
vation du renvoi de
tous les appels

Fonction 4 / Fonc-
tion #4

Fonction 4 / Fonction #4



Fonction Version standard IP
Office

Versions IP Office Quick/PARTNER/Norstar

Composition du
dernier numéro

Fonction 5 Fonction 5

Recherche de per-
sonnes

Fonction 60 Préfixe * du numéro de poste/groupe.

Récupération de
messages

Fonction 65 ou 981 777 (boîte vocale personnelle) ou 778 (sé-
lection d'une boîte vocale)

Numérotation d'un
appel vocal

Fonction 66 Préfixe * du numéro de poste/groupe.

Appel prioritaire Fonction 69 Non pris en charge

Transfert Fonction 70 Fonction 70

Parcage d'appels Fonction 74 Transfert d'appels vers votre numéro de
poste.

Reprise d'appels
parqués

Fonction #74 <ID
de l'emplacement
de parcage>

6<numéro de poste (personne ayant parqué
l'appel)>

Interception d'ap-
pels de groupe

Fonction 75 66<numéro d'interception d'appels de grou-
pe>

Interception d'ap-
pels directe

Fonction 76 6<numéro de poste>

Activation/désacti-
vation de la fonction
Ne pas déranger

Fonction 85 / Fonc-
tion #85

Fonction 85 / Fonction #85

Activation/désacti-
vation de l'écoute
collective

Fonction 802 /
Fonction #802

Non pris en charge

Journal des appels Fonction 812 Fonction 812

Contrôle du bouton Fonction *0 Utilisation des boutons programmables.

Bouton de numéro-
tation abrégée

Fonction *1 Utilisation des boutons programmables :
Numérotation automatique : autre

Numérotation auto-
matique interne

Fonction *2 Utilisation des boutons programmables :
Numérotation automatique : interphone

Programmation des
boutons

Fonction *3 Fonction *3

Enregistrement
d'une numérotation
abrégée personna-
lisée

Fonction *4 Fonction *3, Fonction de *480 à *499.

Sonnerie Fonction *6 Fonction réservée à l'administrateur systè-
me

Contraste Fonction *7 Fonction *7

Volume de sonnerie Fonction *80 Fonction *80

Activation/désacti-
vation de la numé-
rotation en bloc

Fonction *82 Non pris en charge Numérotation directe
uniquement.

1. Appuyez surFonction *3.
2. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.

3. Appuyez surFonction et composez le code de fonction. Le code de fonction est automati-
quement enregistré.

4. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Programmer un code de fonction : méthode 2
Vous pouvez attribuer un code de fonction à un bouton programmable.

1. Appuyez surFonction *3.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la

fonction de bureau partagé.
3. Faites défiler la liste de fonctions (à l'aide du bouton programmable « >>>» ou du bouton de

volume Haut/Bas) afin de sélectionner la fonction que vous souhaitez attribuer au bouton
programmable.

4. Appuyez surSelct ouATTENTE pour la fonction que vous souhaitez programmer.
5. Appuyez sur le bouton programmable pour lequel vous souhaitez enregistrer la fonction.
6. Si la fonction existante de ce bouton s'affiche, appuyez surRepla ouATTENTE pour pro-

grammer le bouton. Appuyez surRetour ou sur le bouton « 0 » pour annuler sans enregistrer
la programmation et rétablir la fonction sélectionnée.

7. Répétez les étapes de 3 à 6 pour chaque bouton à programmer. Appuyez surRls lorsque
vous avez terminé.

8. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Réinitialiser les boutons programmables selon les codes de fonction par dé-
faut

Vous pouvez rétablir les fonctions par défaut des boutons programmables selon la configuration
définie pour votre modèle de téléphone.

1. Appuyez surFonction *3.
2. Si un code de sécurité vous est demandé, saisissez votre mot de passe de connexion à la

fonction de bureau partagé.
3. Appuyez sur* deux fois.
4. Appuyez surProg ouAttente pour rétablir les fonctions par défaut des boutons programma-

bles.
5. Libellez le bouton programmable à l'aide d'une étiquette.

Supprimer la programmation d'un bouton
Vous pouvez supprimer la programmation actuelle d'un bouton pour le reprogrammer avec une
fonction ou un numéro différents.

1. Appuyez surFonction *1.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez reprogrammer.
3. Appuyez surAttente pour supprimer la programmation du bouton de la mémoire du télépho-

ne.

Afficher la programmation des boutons
Suivez les instructions ci-dessous pour afficher le numéro de téléphone ou la fonction actuellement
configurés pour le bouton programmable.

1. Appuyez surFonction *0.
2. Appuyez sur le bouton programmable à vérifier.
3. Appuyez surFonction pour effacer le contenu de l'écran LCD.



Chapter 3: Passer et répondre aux appels
Réalisation d'appels externes avec les boutons de ligne

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe
en utilisant un bouton de ligne.

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur un bouton de ligne.
3. Composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels externes avec les boutons d'interphone
Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un numéro de téléphone externe
en utilisant un bouton d'interphone.

 Note:
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des codes de numérotation externe.

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur un bouton d'interphone et entrez un code d'accès de numérotation externe.
3. Composez le numéro de téléphone externe.

Réalisation d'appels internes avec les boutons d'interphone
Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer un appel vers un poste interne en utilisant un
bouton d'interphone.

 Note:
Contactez votre administrateur système pour obtenir la liste des numéros de poste.

1. Décrochez le combiné.
2. Appuyez sur un bouton d'interphone.
3. Composez le numéro de poste.

Répondre aux appels
Vous pouvez répondre à un appel entrant lorsque votre téléphone sonne et que le voyant du bouton
d'affichage, de l'interphone ou de votre ligne clignote.
Lorsqu'un appel entrant s'affiche sur votre téléphone, décrochez le combiné
OU
Appuyez sur le bouton avec le voyant clignotant avant de décrocher le combiné.

Passer des appels collectifs
Le téléphone M7000 permet d'effectuer plusieurs appels à la fois. Utilisez le boutonAttente pour
basculer d'un appel à l'autre.

1. Appuyez surAttente pour mettre le premier appel en attente.
2. Composez le deuxième numéro à appeler.
3. Appuyez surAttente pour revenir au premier appel. Le deuxième appel est automatiquement

mis en attente. Le boutonATTENTE parcourt les affichages d'interphone et les appels actifs
du téléphone. Si vous appuyez sur le bouton HOLD pendant un appel, le système tente de
trouver un appel disponible pour générer une tonalité de numérotation. Par exemple, sur un
téléphone M7000 avec 3 affichages d'interphone programmés dont deux sont des appels
actifs, les transitions effectuées à l'aide du bouton HOLD seraient comme suit :
Affichage 1 (appel 1) -> HOLD -> Affichage 3 (tonalité de numérotation)-> HOLD -> Affichage
2 (appel 2)-> HOLD -> Affichage 3 (tonalité de numérotation)-> HOLD -> Affichage 1 (appel
1)

Répondre à un deuxième appel
Vous pouvez répondre à un deuxième appel entrant lorsqu'un premier appel est actif sur votre ligne.

1. Appuyez surAttente pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement
mis en attente.

2. Appuyez surAttente jusqu'à ce que vous soyez reconnecté à votre premier appel. Le deu-
xième appel est automatiquement mis en attente.
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