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Mains libres activé

Mode casque activé

En mode combiné

Fonction secret activée

Coupure sonnerie

Appel mis en attente

Réponse auto activée

Internet déconnecté (clignotant)

Nouveau(x) message(s)

Renvoi d'appel activé

Fonction ne pas déranger activée

Appel(s) manqué(s)

Appel reçu

Appel émis

Communication en HD

Appel encrypté

Clavier verrouillé
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Déclaration de conformité pour la Communauté Européenne

Alcatel est une marque de Nokia, utilisée sous licence par ATLINKS.

.Le logo CE porté sur les produits indique leur conformité aux exigences essentielles et à toutes les
directives applicables. 
Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité et la notice complète à l'adresse suivante :

Indicateur visuel de messages en attente

Touches de ligne/multifonction

Messagerie vocale

Navigateur haut: 
accès au journal des appels
Navigateur bas : 
accès au menu Statut

Touche OK : 
accès au menu principal

Touches de menu contextuel

Touche casque

Accès à la liste des appels composés (BIS)

Mains libres

Verrou clavier (appui long)
Entrer le code PIN pour déverrouiller 
(123 par défaut)

En veille : coupure sonnerie
En communication : activer/désactiver micro

Navigateur gauche et droit :
- En veille ou lors d'un appel entrant : 
augmenter/diminuer le volume de sonnerie
- En communication : augmenter/diminuer 
le volume du mains libres, dans l'écouteur 
ou casque 

Description des icones de l'écran

Mention de copyright et marques
Copyright © 2020 ATLINKS. Tous droits réservés. ATLINKS se réserve le droit de modifier les 
spécifications techniques de ses produits, sans préavis, afin d‘y apporter des améliorations techniques 
ou de respecter de nouvelles réglementations. 
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essentielles et aux dispositions pertinentes des directives européennes 2014/30/CE et 2014/35/CE.
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Programmer les touches de fonction : 
1. Vous pouvez utiliser l'interface web pour configurer ces touches                , 
ou 
2. Sélectionner Menu > 3 Paramètres > 1 Paramètres basiques > 1 Clavier > 1 Touches 
Programmables
Sélectionner la touche, la fonction et la valeur si nécessaire et appuyer sur Sauver.
 Programmer les touches de raccourcis :
1. Vous pouvez utiliser l'interface web pour configurer les touches de raccourcis pour le navigateur et 
quelles touches de menu contextuel seront affichées sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionner Menu > 3 Paramètres > 1 Paramètres basiques > 1 Clavier, sélectionner la
fonctionnalité souhaitée et choisir la valeur et appuyer sur Sauver. 

1. Appuyez sur Menu > 2 Fonctions > 1 Renvoi d’appel.
2. Sélectionnez la ligne, le type de renvoi et entrer le numéro de destination, le statut et appuyez sur
     Sauver.

1. Appuyez sur la touche Menu > 1 Statut > 2 IP pour vérifier l'adresse IP de votre téléphone. 
2. Ouvrez un navigateur internet sur votre PC. Tapez http:// suivi de l'adresse IP de votre téléphone
 et validez.
3. Par défaut, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont «admin/admin» pour l’administrateur .
4. La configuration minimum requise est un compte SIP. Consultez le guide administrateur pour plus
     de détails.

• Pré-numérotation : composez le numéro de téléphone et décrochez le combiné.
• Numérotation directe : décrochez le combiné et composez le numéro de téléphone.
• Mains libres : composez le numéro et appuyez sur la touche     ou vice versa.
• Casque :  composez le numéro et appuyez sur la touche       ou vice versa.

• Appuyez sur  Att. Pour reprendre l’appel, appuyez sur Reprend.
Note : si vous avez plusieurs appels actifs, sélectionnez l’appel avec le navigateur et appuyez sur la

touche            contextuelle pour reprendre ou mettre en attente. 

• Appuyez sur Menu > 3 Paramètres > 1 Paramètres basiques > 7 Langue.
• Sélectionnez la langue désirée et appuyez sur          .

Transfert supervisé :
1. Appuyez sur la touche Transfer. pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez le deuxième correspondant.
3. Dès qu'il répond à votre appel, appuyez sur la touche Transfer pour effectuer le transfert.
Transfert à l’aveugle :
1. Appuyez sur la touche Transfer pendant la conversation. L'appel est mis en attente.
2. Appelez  le deuxième correspondant et appuyez sur la touche Transfer.

• Depuis le combiné : décrochez le combiné.
• Avec le casque : appuyez sur la touche       .
• En mode mains libres : appuyez sur la touche    .

Accès à l’interface web

Choix de la langue

Emission d’un appel

Réception d’un appel

Mise en attente d’un appel

Conférence à 3

Transfert d’appel

1. Lorsque vous être en communication avec le 1er interlocuteur, appuyez sur la touche Conf, pour
 
2. Appelez le 2e correspondant.

le mettre en attente.

3. Appuyez sur la touche Conf pour établir la conférence.

1. Appuyez sur la touche haut du navigateur ou Menu > 6 Journal des appels > 1 Journal local.
 
2. Utilisez le navigateur pour parcourir cette liste           . 

3. Pour composer un numéro, appuyez sur Appeler ou décrochez ou appuyez sur      ou    .

Accès au répertoire :
1. Appuyez sur la touche Répert..
2. Sélectionnez Contacts ou un autre répertoire.
Pour appeler un contact, appuyez sur Appeler ou décrochez ou appuyez sur        ou       .
Ajouter un contact : :
1. Appuyez sur la touche Répert. > 1 Contacts > Appuyez sur Ajouter.  
2. Entrez le nom et le numéro et appuyez sur la touche Sauver.

1. Appuyer sur     , sélectionner l'appel souhaité et appuyer sur Appeler ou décrocher le combiné ou 
appuyer sur        ou     .

1.  Appuyez sur        , le nombre de messages en attente sera affiché si cette fonctionnalité est fournie 
par votre serveur ou pabx.
2. Sélectionnez la ligne et appuyez sur Appeler pour lancer l’appel.

1. Appuyez sur la touche NPD ou appuyez sur Menu > 2 Fonctions > 5 NPD puis appuyez sur Sauver.

Journal des appels

Répertoire

Renvoi d’appel

 

BIS
 

Fonction ne pas Déranger

Touches programmables

 

Messagerie vocale


