
INTEGRAL 33
| |
| APPELS INTERIEURS | RAPPEL AUTOMATIQUE (sur appel intérieur)
| -> Décrochez, tonalité, composez le numéro de votre correspondant | -> Votre correspondant est occupé : composez le……………. 47

Comment utiliser votre poste téléphonique | | et raccrochez.
| Standard Besançon 6666 | Dès la libération de son poste, vous serez appelé.

UFC | Standard IUT de Belfort 7700 |
| Standard Neel ( Belfort) 2722 | -> Annulation du rappel: composez le…………………………….. *47
| |
| APPELS EXTERIEURS | INTERCEPTION D'APPEL
| -> Décrochez, tonalité, composez le………………………………….. 0 | -> Si un poste de votre groupement est en sonnerie
| suivi du numéro de votre correspondant. | vous pouvez intercepter l'appel.
| APPELS PERSO. EXTERIEURS *0 | Décrochez, tonalité, composez le………………………………….. *46
| |
| NUMEROTATION ABREGEE GENERALE | -> Si un poste est en sonnerie
| -> Si votre correspondant se trouve sur la liste des | vous pouvez également intercepter l'appel.
| numéros abrégés : décrochez, tonalité, composez le numéro | Décrochez, tonalité, composez le………………………………….. *40
| abrégé de celui-ci. Les numeros commencent par *7 | puis le N° du poste à intercepter
| |
| DOUBLE-APPEL | RENVOI IMMEDIAT
| -> Vous êtes en communication. Vous pouvez appeler | -> Pour renvoyer vos communications vers le poste
| un autre correspondant sans perdre le premier : | de votre choix : décrochez, tonalité, composez le……………….. *44
| appuyez sur la touche………………………………………………… R | suivi du numéro du poste de renvoi.

UTILISATION DE LA MESSAGERIE VOCALE | de mise en attente, suivie du numéro du second correspondant. | -> Pour annuler ce renvoi, décrochez et composez le…………. *48
-> Pour la mise en service de votre messagerie vocale | Le premier, mis en attente automatiquement reçoit une |
veuillez composer le 2020 et suivre les instructions | musique d'attente. | RENVOI SUR OCCUPATION
pour personnaliser votre boîte vocale. | | -> Pour renvoyer vos communications si vous êtes en

| TRANFERT D'UNE COMMUNICATION | ligne : décrochez, tonalité, composez le……………….. *34
RENVOI IMMEDIAT VERS MESSAGERIE | -> Vous pouvez transférer votre communication à un | suivi du numéro du poste de renvoi.

-> Pour renvoyer votre poste sur votre messagerie, | autre poste en raccrochant après avoir effectué | -> Pour annuler ce renvoi, décrochez et composez le…………. *48
décrochez, tonalité, composez le code renvoi variable……………..*44 | la procédure de double appel (voir précédemment). |
suivi du n° de la messagerie vocale……………………………….. 2020 | |
-> Pour annuler le renvoi vers la messagerie, | VA ET VIENT | CADENAS 
décrochez et composez le code d'annulation de renvoi………….. *48 | -> Vous souhaitez revenir en conversation avec votre | -> Pour verrouillez votre poste composez le *1

| premier correspondant : appuyez sur la touche………………….. R | suivi de votre code secret
| de mise en attente, votre deuxième correspondant |
| est mis en attente et vous reprenez le premier. | -> Pour déverrouillez votre poste composez le *2
| Cette opération peut-être renouvelée. | suivi de votre code secret

CONSULTATION EXTERNE 03.81.66.20.20 | |
| Conférence A TROIS | -> Pour modifier votre code secret composez le **
| -> Vous pouvez, lors de votre communication, organiser | suivie des 4 chiffres de votre ancien code,
| une conférence à trois : en phase de double-appel | puis les 4 nouveaux chiffre,
| composez le………………………………………………………… R6 | CODE PAR DEFAUT 0000

Code secret par défaut: 0000



| |
| |
| |


