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Le téléphone 5610 
Présentation du 5610 
Ce manuel traite de l'utilisation du téléphone Avaya 5610 fonctionnant en mode touches et lampes dans 
le cadre de systèmes de téléphonie Avaya IP Office équipés d'un logiciel de niveau 3.0. Le diagramme 
ci-dessous présente les principales fonctions du téléphone 5610. 

 
1. Écran d'affichage, touches d'affichage d'appel et de fonctions :  

Les touches d'affichage d'appel permettent à l'utilisateur de traiter des appels multiples grâce aux 
informations fournies par l'écran d'affichage, notamment le nom et le numéro de téléphone du 
correspondant. L'écran d'affichage comporte quatre pages, soit (par défaut) trois lignes 
d'affichage d'appel et la possibilité d'associer jusqu'à 21 fonctions système aux touches 
restantes. Voir Touches d'affichage d'appel et Présentation des touches de fonction. Les 
informations affichées dépendent de la fonction utilisée. 

2. Voyant de message en attente :  
Ce voyant est allumé de façon continuelle en cas de présence de messages dans la messagerie 
vocale de l'utilisateur. Il peut aussi être réglé pour clignoter en cas de sonnerie du téléphone. 

3. Touches logicielles : 
Ces touches servent à naviguer ou à activer certaines fonctions, comme la Composition abrégée 
ou le Journal des appels, ainsi qu'à contrôler certains processus au sein des fonctions. Elles 
correspondent aux légendes qui figurent juste au dessus d'elles sur l'écran d'affichage.  

4. Page droite/gauche : 
Ces touches permettent de passer d'une page à une autre au sein d'une même application 
lorsque l'écran comporte l'indicateur de défilement des pages ( ). Elles sont sans effet lorsque 
l'indicateur de défilement des pages n'apparaît pas. 
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5. Options :  
Cette touche permet d'afficher l'écran principal des options, et de là de mettre à jour les 
paramètres d'affichage et d'application 

6. Touches de traitement des appels :  
• Attente :  

Touche rouge utilisée pour mettre un appel en attente Voir Attente 

• Transfert :  
Touche servant à transférer un appel vers un autre poste Voir Transfert. 

• Conférence :  
Touche qui permet d'établir des conférences entre plusieurs personnes. Voir Conférence. 

• Ignorer :  
Touche qui permet d'abandonner l'appel en cours ou, s'il s'agit d'une conférence, 
d'ignorer la dernière personne l'ayant rejoint. Voir Annuler un appel. 

• Bis : 
Touche qui permet de recomposer le dernier numéro composé ou d'afficher les 6 derniers 
numéros composés à l'aide du téléphone, selon la configuration choisie via le menu 
Options. Voir Bis. 

7. Clavier numérique (de composition) : 
Clavier standard à 12 touches pour la composition des numéros de téléphone. 

8. Commandes de volume : 
Touches qui permettent de régler le volume du combiné, du haut-parleur, du casque ou de la 
sonnerie, selon le cas. Pendant que vous augmentez ou diminuez le volume, la zone du haut de 
l'écran affiche une icône de haut-parleur, de casque, de combiné ou de sonnerie pour indiquer 
l'élément dont vous réglez le volume, suivie d'une plage de volume graphique indiquant le niveau 
choisi. Ces touches contrôlent également le volume des sons associés lorsque vous appuyez sur 
les touches fixes du téléphone, comme celles du clavier numérique ou les touches logicielles. 

9. Touche Secret et voyant DEL : 
Touche qui permet de désactiver le haut-parleur, le combiné ou le micro de casque actif et 
empêcher ainsi l'autre personne de vous entendre. La DEL associée est continuellement allumée 
en cas d'activation de la fonction Secret du combiné ou du casque. 

10. Touche Casque et voyant DEL : 
Lorsque vous utilisez un casque, cette touche permet de transférer la commande audio du 
combiné ou du haut-parleur au casque. La DEL associée est allumée en permanence en mode 
Casque. 

11. Prise Casque : 
Située sur le côté du téléphone, cette prise fournit un port de connexion pour le casque. 

12.  Touche Haut-parleur et voyant DEL : 
Touche qui permet d'accéder à la fonction Haut-parleur. La DEL associée est allumée en 
permanence en mode Haut-parleur. La fonction Haut-parleur permet d'écouter mais pas de 
communiquer, c à d que vous pouvez écouter l'appel mais que vous devez décrocher le 
combiné pour parler. 

13. Téléphone/Quitter : 
Touche qui permet d'afficher l'écran principal de l'application de téléphonie ou, le cas échéant, de 
quitter la fonction IP Office sélectionnée, qu'il s'agisse de celle de Composition abrégée ou de 
Journal des appels, et de revenir à l'écran standard. 
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Touches d'affichage d'appel 
Par défaut, la première page de l'écran d'appel principal contient trois touches constituant les touches 
d'affichage d'appel. Elles vous sont allouées par votre administrateur système et portent les mentions 
a=, b= et c=.  

  
 
Votre administrateur système peut modifier une touche d'affichage d'appel des façons suivantes :  

• Pontage de touche 
Une touche d'affichage pontée possède le même statut et le même rôle que la touche d'affichage 
d'appel du téléphone d'un de vos collègues. Vous pouvez ainsi intercepter, effectuer et recevoir 
des appels en lieu et place de celui-ci. 

• Affichage de ligne 
Une ligne de commutateur IP Office (hormis une ligne IP) peut vous être allouée afin que, le 
statut de la ligne en question étant affiché, vous puissiez utiliser la touche d'affichage de ligne 
pour effectuer et recevoir des appels. 

• Couverture d'appel 
Une touche de couverture d'appel vous avertit lorsqu'un collègue pré-défini reçoit un appel. 
L'utilisateur couvert n'a pas besoin d'utiliser les touches d'affichage d'appel. Vous pouvez ainsi 
intercepter des appels en lieu et place de votre collègue. 

Tout ce qui précède doit obligatoirement faire l'objet d'une allocation par votre administrateur 
système.  
Pour plus de détails concernant le paramétrage des touches pontées, d'affichage de ligne et de 
couverture d'appel, ainsi que leur fonctionnement, reportez-vous au manuel Fonctionnement des 
touches et voyants IP Office. 
 
ATTENTION : 

1. Le fait de disposer de deux boutons d'affichage d'appel est très utile. En cours d'appel, vous 
pouvez répondre à un autre appel ou en effectuer un, puis passer d'un appel à l'autre, les 
transférer ou les mettre en conférence. Si vous disposez de la fonction d'indication des appels en 
attente, les appels successifs sont indiqués alternativement par chacune des touches d'affichage 
d'appel.  

2. Quoique votre administrateur système puisse remplacer les touches d'affichage d'appel par :  
• Un affichage ponté 
• Un affichage en ligne 
• Un affichage de couverture d'appel 
• Des fonctions système 

L'utilisation des fonctions, de conférence et de transfert notamment, s'en trouverait grandement 
limitée. 

 

C'est pourquoi il est fortement recommandé de conserver les paramètres par défaut de toutes les 
touches d'affichage d'appel. 
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Icônes Icônes des touches d'affichage d'appel 
Les icônes affichées en regard des touches d'affichage d'appel/de fonction permettent de déterminer le 
statut (en attente, par exemple) de chacun des appels. Les icônes indiquent également si la fonction 
correspondant à une touche particulière est activée ou non. 

• Appel entrant :  
Le symbole  accompagnant une touche d'affichage d'appel indique un appel entrant. Pour 
répondre à l'appel et mettre les autres appels en attente,  
appuyez sur la touche   adjacente. 

• Connecté :  
Le symbole  accompagnant une touche d'affichage d'appel indique qu'il s'agit de l'appel 
connecté au moment considéré. Le numéro de téléphone du correspondant (s'il est connu) est 
également affiché. Pour mettre l'appel en attente, appuyez sur la touche   adjacente. L'écran 
affiche également la lettre H. 

• En attente :  
Le symbole  accompagnant une touche d'affichage d'appel indique un appel en attente. Pour 
reprendre l'appel et mettre les autres appels en attente,  
appuyez sur la touche   adjacente.  

• Fonction active :  
Le bouton situé à gauche ou à droite de la clé de fonction est actif. 

 

Fonctions système 
Les fonctions système ne peuvent être attribuées à des touches programmables que par votre 
administrateur système. Cependant, votre administrateur système peut vous allouer deux fonctions 
d'auto-administrateur pour vous permettre d'ajouter des fonctions système à vos touches de fonction 
programmables. Reportez-vous à la section Présentation des touches de fonction pour plus de détails 
concernant la fonction système qui ne peut être allouée qu'à vous par votre administrateur système. 
Par ailleurs, vous pouvez toujours accéder vous-même à un certain nombre de fonctions système à 
l'aide de codes abrégés. Reportez-vous à la section Introduction aux fonctions système pour des détails 
concernant les fonctions système auxquelles vous pouvez toujours accéder vous-même en 
composant des codes abrégés, p.ex. le. *17 pour écouter vos messages vocaux. 
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Fonctions de base de traitement des appels 
Répondre à un appel 
Dès qu'un appel atteint votre téléphone 5610, vous entendez une sonnerie et une icône représentant 
une cloche clignotante ( ) apparaît en regard de la touche d'affichage d'appel associée. 
Pour répondre à un appel entrant : 
Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Si vous n'êtes pas occupé par un autre appel, répondez à l'appel à l'aide de votre combiné, du 
casque ou du téléphone mains libres (voir section correspondante). 

• Si vous êtes déjà occupé par un appel, mettez celui-ci en attente (voir Attente), puis répondez à 
l'appel entrant en sélectionnant la touche d'affichage d'appel. 

• Si l'appel entrant n'est pas signalé sur la page en cours de lecture, utilisez la touche  pour 
retourner à la première page de l'écran d'accueil. Une fois l'appel entrant signalé, appuyez sur la 
touche d'affichage d'appel correspondante. 

 

Effectuer un appel 
Vous pouvez effectuer des appels avec le téléphone 5610 à l'aide des différentes méthodes suivantes : 
Pour effectuer un appel de façon manuelle : 

1. Composez le numéro souhaité sur le clavier numérique (songez à inclure le code d'accès requis 
(le 9, par exemple) pour une ligne extérieure) et patientez jusqu'à ce que la communication soit 
établie. 

2. Adaptez le volume du téléphone mains libres à vos besoins.  
• Pour régler le volume, utilisez les boutons et .  

L'écran affiche le niveau de volume. (il y a huit niveaux de volume.) 

3. Si personne ne répond, vous pouvez annuler l'appel en appuyant sur Haut-parleur ou sur 
 Ignorer 

ou bien 
4. Si votre correspondant décroche, parlez directement ou décrochez puis parlez. 

Pour effectuer un appel de façon automatique : 
Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Appuyez sur   Bis et un bouton d'affichage d'appel  afin d'obliger le téléphone 5610 à 
composer le dernier numéro composé. 

ou bien 
• Ouvrez le journal des appels et appelez un des numéros qu'il contient.  

Voir Effectuer des appels depuis le journal d'appels. 
ou bien 
• Ouvrez la liste des numéros abrégés de votre annuaire personnel et appelez un des numéros 

qu'il contient. Voir Composition d'un numéro abrégé.  
• Dès que votre correspondant décroche, faites-en éventuellement de même et parlez. 
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Supprimer un appel 
Pour supprimer une communication en cours, 

1. Raccrochez le combiné  
ou bien 

2. Appuyez sur  Ignorer. Vous entendrez une tonalité de composition, sauf si vous êtes en mode 
centre d'appels, auquel cas vous ne percevrez rien du tout. 

 

Travail avec casque 
Si vous prévoyez d'utiliser votre 5610 avec un casque, vous devez brancher celui-ci dans la prise de 
casque située sur la partie latérale de votre téléphone 5610. Pour activer le casque et désactiver le 
combiné, appuyez sur la touche  Casque. Le voyant situé en regard de la touche est allumé en mode 
casque. 
Pour répondre à un appel entrant : 

1. Appuyez sur la touche de signal d'appel  située en regard de l'icône de cloche clignotante 
( ) : 

Pour supprimer un appel en mode casque :  

1. Appuyez sur  Ignorer. 
Pour effectuer un appel de façon manuelle :  

1. Composez le numéro (songez à inclure le code d'accès requis (le 9, par exemple) pour une ligne 
extérieure) et patientez jusqu'à ce que la communication soit établie. 

Pour effectuer un appel de façon automatique :  
Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Appuyez sur  Bis et un bouton d'affichage d'appel   afin d'obliger le téléphone 5610 à 
composer le dernier numéro composé. 

ou bien 
• Ouvrez le journal des appels et appelez un des numéros qu'il contient.  

Voir Effectuer des appels depuis le journal d'appels. 
ou bien 
• Ouvrez la liste des numéros abrégés de votre annuaire personnel et appelez un des numéros 

qu'il contient. Voir Composition d'un numéro abrégé.  
• Dès que votre correspondant décroche, parlez. 
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Téléphone mains libres 
Le téléphone mains libres à deux voies intégré permet d'effectuer des appels et d'y répondre sans 
décrocher le combiné. Veuillez noter que le fonctionnement des téléphones mains libres à deux voies 
peut s'avérer déficient dans certains environnements (notamment dans les emplacements très bruyants) 
et que le mieux est de parler directement dans le micro. 
 
Pour effectuer un appel ou y répondre sans décrocher le combiné, ou pour utiliser le téléphone 
mains libres avec l'ensemble des fonctions 

1. Appuyez sur  Haut-parleur. La DEL située en regard du bouton s'allume. 
2. Effectuez votre appel ou répondez-y, ou bien accédez à la fonction sélectionnée. 
3. Le cas échéant, réglez le volume du téléphone mains libres. 

Pour régler le volume, utilisez les boutons  et .  
L'écran affiche le niveau de volume.  
(Il y a huit niveaux de volume.) 

 
Pour passer du téléphone mains libres au combiné 

1. Décrochez le casque et continuez à parler. 
 
Pour passer du combiné au téléphone mains libres 

1. Appuyez sur  Haut-parleur. La DEL située en regard du bouton s'allume. 
2. Raccrochez le casque. 

 
Pour mettre fin à un appel en mode mains libres 

1. Appuyez à nouveau sur . La DEL située en regard du bouton s'éteint. 
 

Composition abrégée 
La fonction de Composition abrégée du téléphone 5610 permet d'adresser des appels aux numéros de 
téléphones qui figurent dans votre annuaire personnel de façon automatique. Voir Composition d'un 
numéro abrégé. 
 
Pour effectuer un appel à un numéro de votre annuaire personnel à l'aide de la fonction de 
Composition abrégée 

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche programmable  CompAbr. L'écran de 
Composition abrégée apparaît.  

2. Appuyez sur la touche située en regard du numéro que vous souhaitez appeler.  
3. Si l'entrée souhaitée n'est pas affichée, utilisez  et  pour faire défiler les entrées 
ou bien 

Tapez la première lettre du nom souhaité pour afficher la page dans laquelle il figure. 
4. Le téléphone 5610 compose le numéro à votre place 
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Bis 
La fonction Bis (ou Dernier numéro composé) permet de recomposer automatiquement un poste ou 
numéro externe (jusqu'à 24 chiffres) composé précédemment. Votre 5610 est capable de retenir les trois 
derniers numéros composés. 
Remarque :  
Si vous avez composé deux fois de suite le même numéro, il ne figurera qu'une seule fois dans la liste 
de recomposition. 
 
Pour recomposer le dernier numéro composé : 

1. Appuyez sur  Bis suivi d'une touche d'affichage d'appel . Utilisez  et  pour passer d'un 
numéro à l'autre. Lorsque vous avez localisé le numéro requis, appuyez sur la touche 
correspondante. 

 

Secret 
En cours d'appel, la fonction Secret empêche votre correspondant de vous entendre. Cette fonction est 
habituellement utilisée conjointement au mode mains libres, mais peut aussi servir à maintenir une 
conversation en aparté à n'importe quel stade de la conversation téléphonique. 
Pour empêcher l'autre personne en ligne de vous entendre : 

1. Appuyez sur  Secret. Votre correspondant ne peut plus vous entendre. Le voyant situé en 
regard du bouton Secret s'allume lorsque le mode Secret est activé. 

2. Pour repasser en mode conversation, appuyez à nouveau sur la touche  Secret. 
 

Attente 
Si, un appel étant en cours, un deuxième appel arrive et active une touche d'affichage d'appel, vous 
pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second. 
Pour mettre un appel existant en attente : 

1. Appuyez sur  Attente ou sur le bouton d'affichage d'appel accompagné du symbole .  
Le symbole passe à , pour indiquer que la ligne est en attente. 

2. Répondez au deuxième appel en appuyant sur le bouton d'affichage d'appel accompagné du 
symbole . Le symbole passe à , pour indiquer que la ligne est en attente. 

 
Pour reprendre l'appel mis en attente : 

1. Si vous êtes déjà occupé par un appel, mettez cet appel en attente comme indiqué 
précédemment. 

2. Pour récupérer un appel en attente, contentez-vous d'appuyer sur le bouton d'affichage d'appel 
accompagné du symbole .  

Remarques :  
1. Au bout d'un délai pré-établi (par votre Administrateur système), le passage de l'icône 

d'attente  à l'icône  et une sonnerie vous rappellent que vous avez un appel en attente. 
2. Si la fonction système AutoHold est activée (consultez votre administrateur système) vous 

pouvez mettre un appel actif ( ) en attente en appuyant sur le bouton d'affichage du second 
appel ( ). Si la fonction AutoHold est désactivée, appuyez sur le bouton d'affichage du second 
appel ( ) pour abandonner le premier appel. 

3. Pour transférer un appel en attente, voir Transfert. 
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Transfert 
La fonction Transfert vous permet de transférer un appel de votre téléphone à un autre poste ou numéro 
externe. 
 
Pour transférer l'appel en cours à un autre poste : 

1. Avec un appel en cours, appuyez sur  Transfert 
2. Lorsque vous percevez la tonalité, composez le numéro auquel l'appel doit être transféré. 
3. Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Pour transférer l'appel sans l'annoncer, appuyez à nouveau sur la touche  Transfert 
ou bien raccrochez. Le transfert est achevé. Si l'appel transféré n'est pas traité dans un 
délai pré-établi, il vous est retourné. 

• Pour annoncer l'appel avant de le transférer, attendez la réponse de votre correspondant.  

• Si le correspondant souhaite accepter l'appel, appuyez à nouveau sur  Transfer pour 
effectuer le transfert.  

• Si le correspondant ne souhaite pas accepter l'appel, appuyez sur  Ignorer. Vous 
pouvez dès lors reprendre l'appel en attente en appuyant sur la touche d'affichage d'appel 
correspondante. 

• Si la ligne est occupée ou qu'il n'y a pas de réponse, appuyez sur la touche  Ignorer. 
Vous pouvez dès lors reprendre l'appel en attente en appuyant sur la touche d'affichage 
d'appel correspondante. 

 
Pour transférer un nouvel appel à un appel en attente à l'aide de Conférence : 

1. Si vous êtes déjà occupé par un appel et que vous souhaitez effectuer une recherche ou qu'un 
autre appel se présente, appuyez sur  Attente. Effectuez ou répondez au deuxième appel.  
Le deuxième appel doit être transféré au premier appel en attente. 

2. Pour transférer le nouvel appel à l'appel en attente, appuyez sur  Conférence puis sur 
 Ignorer. Le transfert est achevé. 
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Conférence 
La fonction Conférence vous permet de mettre d'autres correspondants (vous y compris) en conférence.  
Remarques :  

1. Le nombre de correspondants admis dans une conférence dépend du système téléphonique 
employé.  

2. La fonction conférence nécessite deux touches d'affichage d'appel. 
 
Pour ajouter un correspondant à une conversation : 

1. Avec un appel en cours, appuyez sur  Conférence L'appel en cours est placé en attente. 
2. Composez le numéro de la personne que vous souhaitez ajouter à la conversation. 
3. Attendez la réponse de votre correspondant.  

• Si le correspondant appelé ne répond pas ou ne souhaite pas se joindre à la conférence, 
appuyez sur    Ignorer. Vous pouvez dès lors reprendre l'appel en attente en appuyant 
sur la touche d'affichage d'appel correspondante. 

4. Pour ajouter le correspondant à la conversation, appuyez à nouveau sur  Conférence.  
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour effectuer des connexions supplémentaires. 

 
Pour ajouter un appel en attente à une conversation en cours, 

1. Appuyez sur  Conférence.  
2. Tous les appels en attente sont ajoutés à la conférence. 

 
Pour abandonner une conférence, 

1. Pour abandonner une conférence, appuyez sur  Ignorer.  
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Numéros abrégés 
Présentation des numéros abrégés 
Le 5610 peut stocker jusqu'à 48 numéros abrégés personnels, accessibles à l'aide de la 
touche  NumAbr de l'écran.  

  
• Les numéros abrégés sont stockés par ordre alphabétique.  
• Pour composer le numéro abrégé stocké sous un nom donné, appuyez sur la touche  ou  

située en regard du nom en question.  
• Le symbole  indique la présence de pages supplémentaires. Vous pouvez vous déplacer entre 

les pages à l'aide des touches  et . 
 
Pour ajouter un nouveau numéro abrégé, appuyez sur  Ajouter. Voir Ajout d'un nouveau numéro 
abrégé. 
Vous pouvez aussi appuyer sur  Modifier pour afficher un numéro abrégé existant et modifier ses 
paramètres actuels. Voir Suppression de numéro abrégé. 
 
Remarque : N'importe quel numéro, pourvu qu'il puisse être composé à la main à partir du poste, peut 
faire l'objet d'une composition abrégée. Lorsque, comme dans le cas des appels externes, un préfixe de 
composition est nécessaire, ce préfixe doit faire partie du numéro de composition abrégé. 
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Utilisation des numéros abrégés 
Composition d'un numéro abrégé 
Vous pouvez utiliser l'annuaire de composition abrégée pour effectuer un appel, que le combiné soit 
raccroché ou décroché.  

1. Appuyez sur  NumAbr pour afficher l'annuaire de composition abrégée.  
2. Le symbole  apparaît s'il existe plus d'une page de numéros abrégés. Vous pouvez vous 

déplacer entre les pages à l'aide des touches  et . 
3. Une fois le numéro abrégé requis affiché à l'écran, appuyez sur la touche  ou  située en 

regard du nom de composition abrégée.  
4. Poursuivez l'appel selon la procédure habituelle. 

 

Ajout d'un numéro abrégé depuis le journal d'appels 
Vous pouvez créer un nouveau numéro abrégé à partir d'un numéro du journal d'appels. Voir 
Enregistrement d'un numéro de journal d'appels sur votre liste de numéros abrégés. Ce processus 
provoque l'affichage de l'écran de numéro abrégé habituel mais celui-ci comporte déjà le nom et le 
numéro sélectionnés dans le journal d'appels. 

Modification d'un numéro abrégé 
1. Appuyez sur  NumAbr.   
2. Appuyez sur  Modifier.  
3. Sélectionnez le numéro de composition abrégée que vous voulez modifier. Appuyez sur  et  

pour afficher différentes pages de numéros abrégés. 
4. Lorsque le numéro requis est affiché, appuez sur la touche  ou  adjacente.  
5. Pour modifier le numéro abrégé, procédez de la même façon que pour en ajouter un. Voir Ajout 

d'un nouveau numéro abrégé.  
6. Appuyez sur  Enregistrer pour retourner à l'annuaire de composition abrégée.  

 

Suppression de numéro abrégé 
1. Appuyez sur  NumbAbr.   
2. Appuyez sur  Supprimer.  
3. Sélectionnez le numéro de composition abrégée que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur  

et  pour afficher différentes pages de numéros abrégés. 
4. Appuyez à nouveau sur  Supprimer ou sur  Annuler pour quitter sans supprimer.  
5. Sélectionnez un autre numéro à supprimer ou appuyez sur  Quitter pour retourner à la liste de 

numéros abrégés.  
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Ajout d'un nouveau numéro abrégé 
1. Appuyez sur  NumAbr suivi de  Ajouter. Si un message indiquant que la liste des 

numéros abrégés est pleine apparaît, vous devez commencer par effacer un numéro existant 
avant d'y ajouter un nouveau numéro. See Suppression de numéro abrégé. 

 
2. Le curseur, symbolisé par le caractère |, se trouve initialement dans le champ de nom vide. 
3. Commencez à saisir du texte à l'aide du clavier téléphonique. Chaque touche comporte les 

lettres qui lui correspondent. Pour sélectionner un caractère, vous devrez parfois appuyer 
plusieurs fois de suite sur une touche. 

 
• Par exemple, la touche 2 comporte les caractères A, B et C. Pour saisir un C, appuyez 

sur 2 jusqu'à ce que la lettre C s'affiche.  
• Pour saisir le caractère suivant de la touche considérée, dans ce cas le caractère a, 

appuyez sur la touche  pour déplacer le curseur vers la droite, puis saisissez le 
caractère ou contentez-vous d'appuyer sur une autre touche. 

• Si vous commettez une erreur, utilisez la touche  pour placer le curseur à droite du 
caractère erroné, puis la touche  Arrière pour le supprimer ou contentez-vous 
d'utiliser la touche  Arrière (pour supprimer le dernier caractère saisi.) 

4. Pour la saisie de caractères alphanumériques, vous pouvez utiliser un certain nombre d'autres 
commandes 

•  Min./Maj. : Change la case du caractère considéré (majuscule/minuscule). 
• Déplace le curseur d'un caractère vers la droite. 
• Déplace le curseur d'un caractère vers la gauche. 
•  Effacer : Supprime l'intégralité du nom. 
•  Espac. arrière : Supprime le caractère situé à gauche du curseur.  
•  Symbole donne accès aux symboles suivants : 

Point (.), Virgule (,), Tiret (-), Espace (introduit un espace entre les caractères), Barre (/) 
ou Apostrophe (').  

•  Enregistrer. Enregistre les modifications de numéro abrégé. 
•  Annuler : Retourne à l'annuaire des numéros abrégés sans modification aucune. 

5. Une fois le Nom saisi, appuyez sur  Effectué. 
6. Le menu Numéro apparaît. Saisissez le numéro requis, y compris un éventuel préfixe pour sortir 

(le 9, p.ex.)  
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• Si vous commettez une erreur, utilisez la touche     pour placer le curseur à droite du 

caractère erroné, puis la touche Arrière pour le supprimer ou contentez-vous d'utiliser la 
touche   Arrière (pour supprimer le dernier numéro saisi.)  

7. Pour la saisie de caractères numériques, vous pouvez utiliser d'autres commandes.  
• Remarque :  Les commandes sur cet écran dépendent du contexte, c à d qu'elles 

n'apparaissent qu'à bon escient. Par exemple, la commande Enregistrer n'apparaît qu'en 
cas de saisie simultanée du nom et du numéro.  

• Déplace le curseur d'un caractère vers la droite. 
• Déplace le curseur d'un caractère vers la gauche. 
• Effacer : Supprime l'intégralité du nom. 
• Espac. arrière : Supprime le caractère situé à gauche du curseur.  
• Symbole donne accès aux symboles suivants : 

Point (.), Virgule (,), Tiret (-), Espace (introduit un espace entre les caractères), Barre (/) 
ou Apostrophe (').  

• Enregistrer :. Enregistre les modifications de numéro abrégé. 
• Annuler : Retourne à l'annuaire des numéros abrégés sans modification aucune. 

8. Une fois le Numéro saisi, appuyez sur  Enregistrer. 
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Journal des appels 
Présentation du journal des appels 
Le 5610 comporte un journal des appels, accessible par pression sur la touche  Journal.  
Le journal des appels conserve en mémoire les appels perdus, les appels sortant effectués et les appels 
entrant reçus. Chacun de ces journaux contient les 30 derniers appels de la catégorie correspondante. Y 
figurent :  

 
 

• Le nom du correspondant appelé ou appelant, s'il est connu.  
• Le numéro du correspondant appelé ou appelant.  
• L'heure de l'appel.  
• La date de l'appel si celle-ci est antérieure à la journée considérée.  
• Le symbole  indique que le journal contient encore d'autres pages ou d'autres éléments. 

Vous pouvez vous déplacer entre les pages à l'aide des touches  et . 
Remarque : Seuls les appels sortants effectués à l'aide du clavier numérique ou de la touche NumAbr 
sont enregistrés.  
Pour afficher tous les détails de l'entrée de journal en question, appuyez sur la touche  ou  
adjacente : Chaque élément de journal individuel contient : 

  
• Le numéro du correspondant appelé ou appelant.  
• L'heure de l'appel. 
• La date de l'appel.  
• La durée de l'appel dans le cas des appels sortants et traités (mais pas pour les appels perdus) 
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Utilisation du journal des appels 
Les journaux d'appels servent non seulement de source d'information mais aussi de support pour la 
création de numéros abrégés. Vous pouvez aussi supprimer des numéros de journal individuels ou 
l'ensemble des numéros d'un journal particulier.  

• Attention : Les numéros du journal des appels sont perdus en cas de réinitialisation du système 
de téléphonie ou du téléphone 5610 proprement dit. 

Voir également : 
• Effectuer un appel à partir d'un élément de journal individuel 
• Transformer un élément de journal en numéro abrégé 
• Effacer tous les éléments d'un journal 
• Supprimer un élément de journal individuel 

 

Pour accéder aux journaux d'appels 
1. Appuyez sur  Journal.  
2. Le journal des appels s'ouvre toujours via le journal des appels perdus.  

 
• Perdus :  

Le journal des appels perdus, c à d ceux qui ont atteint votre poste mais n'ont pas fait 
l'objet d'une réponse. Cela comprend les appels renvoyés vers la messagerie ou un autre 
numéro après avoir atteint votre poste. 

3. Pour sélectionner le type de journal requis, tapez soit 
• RépEntr :  

Le journal des appels entrants ayant fait l'objet d'une réponse. Y figurent les appels 
internes et externes.  

• AppSort :  
Le journal des appels effectués. Y figurent les appels internes et externes.  

4. Si le journal sélectionné contient plus d'une page de données, le symbole  apparaît. Utilisez 
les touches  et  pour circuler d'une page à l'autre.  

 

Pour afficher un élément de journal individuel 
1. Localisez l'entrée de journal qui vous intéresse dans Perdus, RépEntr ou  AppSort. 
2. Appuyez sur la touche  ou  située en regard de l'entrée.  
3. Les détails de l'élément de journal sont affichés.  
4. Pour retourner au journal des appels, utilisez la touche  Retour. 
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Pour effectuer un appel à partir d'un élément de journal individuel 
1. Localisez l'entrée de journal qui vous intéresse dans  Perdus,  RépEntr ou  AppSort. 
2. Appuyez sur la touche  ou  située en regard de l'entrée.  
3. Les détails de l'élément de journal sont affichés.  
4. Pour effectuer l'appel, appuyez sur  Appel.  

• Si le numéro indiqué est externe mais ne comporte pas le préfixe de composition externe 
utilisé par votre système de téléphonie, décrochez le combiné, composez le préfixe en 
question et appuyez sur la touche  Appel.  

 

Transformer un élément de journal en numéro abrégé 
1. Localisez l'entrée de journal qui vous intéresse dans  Perdus,  RépEntr ou  AppSort. 
2. Appuyez sur la touche  ou  située en regard de l'entrée.  
3. Appuyez sur  Ajouter à CA.  
4. Les écrans d'édition et d'ajout de numéros abrégés apparaîtront, remplis de façon préalable avec 

les informations en provenance de l'élément de journal considéré. Le cas échéant, modifiez les 
détails (voir Ajout d'un nouveau numéro abrégé). 

5. Appuyez sur  Save ou  Annuler. 
6. Le menu de sélection des numéros abrégés réapparaît. 

 

Pour supprimer un élément de journal individuel 
1. Appuyez sur Journal.  
2. Localisez l'élément de journal qui vous intéresse dans Perdus, RépEntr ou  AppSort. 
3. Appuyez sur la touche jouxtant l'élément en question.  
4. Appuyez deux fois sur  Supprimer.  

Ou 
5. Appuyez sur  Annuler pour retourner au journal des appels sans supprimer l'entrée de 

journal.  
6. Le journal des appels réapparaît.  

 

Pour effacer tous les éléments d'un journal 
1. Appuyez sur  Journal.  
2. Appuyez sur  Perdus,  RépEntr ou  AppSort pour sélectionner le journal. 
3. Appuyez sur  EffacerTout.  
4. Sélectionner  Supprimer pour supprimer les entrées de journal 

ou 
sur  Annuler pour retourner au journal des appels sans effacer les entrées de journal.  

 

Pour quitter les journaux d'appels 
1. Appuyez sur  Téléphone/Quitter. 

 
 

  





 

Page 19 - Présentation des options du téléphone IP Office Manuel de l'utilisateur 5610 
Changement des options 40DHB0002FRFG – Version 1 (15.4.2005) 

Changement des options 
Présentation des options du téléphone 
La touche  Options permet d'afficher et de configurer certains paramètres du téléphone. Ces options 
sont différentes des touches de fonction qui doivent être configurées par l'administrateur système.  
 
Les paramètres de téléphone disponibles sont : 
Options d'application : 

• Affichage de l'écran téléphonique lorsque vous effectuez ou répondez à un appel. 
• Détermination de la façon dont vous souhaitez que fonctionne la touche Bis (recomposer le 

dernier 
• numéro appelé ou sélectionner dans une liste des trois derniers appels). 
• Affichage de l'horloge d'appel. 
• Changement du rythme d'affichage des messages. 
• Clignotement du voyant de message vocal lorsque le téléphone sonne. 

Sonnerie personnelle 
• Sélectionnez parmi huit tonalités de sonnerie personnalisées. 

Options IP : 
• Affichage des données d'adresse IP 
• Affichage des données QoS 
• Affichage des données d'interface 
• Voir différentes données sur le téléphone 5610. 

Réglage du contraste 
• Permet de changer le contraste de l'écran de vote téléphone 5610. 

Se déconnecter 
• Cette fonction vous permet de déconnecter votre téléphone afin d'empêcher son utilisation indue 

en votre absence, ou de sauvegarder votre intimité. 
Sauvegarde/Restauration 

• Permet de protéger vos options personnelles, vos paramètres de préférences, vos données de 
composition abrégée, etc en cas de défaillance système.  

• Cette option ne doit être utilisée que par l'administrateur système. 
Nom des touches de fonction 

• Permet de changer un nom de touche de fonction, par exemble de RTA à NePasDéranger. 
Interface Ethernet PC 

• Affiche et active le paramétrage Ethernet PC à modifier. Cette option ne doit être utilisée que 
par l'administrateur système. 

Sélect langue d'affichage 
• Permet de sélectionner laquelle des huit langues est utilisée sur l'écran de votre 5610. Cela n'a 

pas d'influence sur la langue sélectionnée sur le IP Office. 
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Sonnerie personnelle 
Vous pouvez choisir parmi huit mélodies de sonnerie différentes. Ceci affecte la tonalité et le style de 
sonnerie utilisée par le 5610. Par exemple, le nombre de sonneries variera encore en fonction du type 
d'appel.  

1. Appuyez sur  Options  et sélectionnez  Sonnerie personnelle. Un menu avec la mélodie 
de sonnerie actuelle apparaît. 

2. Pour sélectionner une mélodie de sonnerie, appuyez sur les touches Mélodie 1 à 8. Vous 
entendrez la mélodie de sonnerie sélectionnée.  

3. Une fois la mélodie de sonnerie sélectionnée, appuyez sur  Enregistrer. Vous entendrez une 
tonalité de confirmation et serez reconduit au menu des options. 

4. Pour retourner au menu des options sans changer la mélodie de sonnerie, appuyez sur  
Annuler.  

 

Affichage préliminaire des paramètres IP 
Cet écran permet l'accès à certaines informations relatives au téléphone et au système téléphonique 
employé. En tant qu'utilisateur, vous n'avez en principe pas besoin de ce type d'informations. 
Cependant, l'administrateur système peut, en cas de problème, vous demander de lui communiquer 
certaines des valeurs figurant dans l'un des écrans de statut.  
Les données de l'écran de statut peuvent être affichées, mais pas modifiées à partir de votre appareil 
5610. 

1. Appuyez sur la touche  Options, puis sélectionnez Afficher les paramètres IP. 
2. L'affichage occupe deux pages. Utilisez les touches  et  puis sélectionnez parmi : 

• Adresses IP 
• Qualité de service 
• Interfaces 
• Divers.  

3. Pour retourner à l'écran Afficher les paramètres IP initial, appuyez sur  Retour. 
Les sous-sections suivantes décrivent l'ensemble des options existantes. 
Paramètres d'adresse IP 
Les informations d'adresse IP (Internet Protocol) permettent d'identifier certains composants et certaines 
connexions. Les informations d'adresse IP comprennent l'emplacement (l'adresse) de votre téléphone sur 
l'unité IP Office, l'emplacement et le port (la connexion) de l'IP Office proprement dit, l'itinéraire d'appel et les 
adresses de masque, ainsi que l'identification du serveur de fichiers avec lequel votre téléphone échange 
des données. Même s'il s'agit d'informations d'ordre essentiellement technique, le fait d'en disposer et de 
savoir comment y accéder permet à votre administrateur système de mieux suivre et résoudre les 
éventuelles questions et problèmes de fonctionnement et de connexion de votre téléphone. 
Informations en matière de Qualité du Service (QoS)  
Par QoS, on désigne un certain nombre de mécanismes utilisés pour améliorer la qualité audio sur le 
réseau. 
Interface téléphonique 
Votre téléphone est connecté à un certain nombre de composants tant matériels que logiciels du 
système. Cet écran fournit des informations concernant trois des principales interfaces. 
Informations diverses 
Les écrans de statut divers fournissent des informations additionnelles concernant votre téléphone et 
ses connexions. 
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Contraste d'affichage 
Vous pouvez régler le niveau de contraste de l'écran du téléphone. Vous pouvez choisir parmi quinze 
niveaux de contraste. 

1. Appuyez sur  Options puis sélectionnez Contrôle du contraste  
2. Utilisez les touches  ou  pour régler le niveau de contraste. 
3. Une fois satisfait du contraste obtenu,  

• Sauvegardez et retournez au menu des options en appuyant sur  Annuler. 
• Appuyez sur  Annuler pour retourner au menu des options. 

Déconnexion du 5610 
Cette fonction vous permet de déconnecter votre téléphone afin d'empêcher son utilisation indue en 
votre absence, ou de sauvegarder votre intimité. 

• ATTENTION :  
La déconnexion supprime toutes les entrées du journal des appels et rétablit toutes les valeurs 
par défaut des options éventuellement modifiées. 

Pour déconnecter votre téléphone : 
1. Appuyez sur  Options  et   Déconnexion. 
2. Sélectionnez Oui pour annuler l'enregistrement de votre téléphone dans IP Office, supprimer 

toutes les entrées et redonner leurs valeurs par défaut à toutes les options éventuellement 
configurées jusque là. 

3. Pour retourner au menu principal des options, sélectionnez Non ; votre téléphone reste connecté 
au réseau et votre journal des appels et les valeurs des options restent inchangées. 

Pour se reconnecter : 
1. L'écran affiche Ext.=xxx sur la ligne supérieure. Appuyez simplement sur # et saisissez votre 

mot de passe (consultez votre administrateur système). 

Sauvegarde/Restauration 
Les options de sauvegarde/restauration du téléphone 5610 IP doivent être installées et configurées par 
l'administrateur système avant emploi. Ces options sont affichées sur l'écran du téléphone via la touche 
Options, mais ne sont modifiables que si elles ont été configurées par l'administrateur système.  
Les options de sauvegarde/restauration permettent de : 

• Sauvegarder automatiquement vos paramètres d'options/préférences, vos étiquettes, noms et 
numéros de touches de composition abrégée à chaque fois que vous enregistrez une 
modifications de l'un ou l'autre de ces paramètres ou de ces touches. La sauvegarde 
automatique protège les données en question contre les défaillances système. 

• Restaurer les paramètres d'options et les étiquettes, les noms et les numéros de touches de 
composition abrégée à la suite d'une défaillance ou d'un remplacement du téléphone. 

• Etablir ou modifier les paramètres FTP (File Transfer Protocol), notamment l'adresse du serveur 
de réseau, le chemin du répertoire d'enregistrement des données sauvegardées, et un nom 
d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur via votre téléphone. 

• Vérifier si une sauvegarde automatique a eu lieu ou pas.  
Etant donné que chaque système téléphonique possède ses propres caractéristiques et paramètres, 
toute modification des options de sauvegarde/restauration nécessite en général l'intervention de 
l'administrateur système. Par exemple, les utilisateurs de téléphone 5610 IP ne connaissent en général 
pas l'adresse de serveur IP spécifique à saisir lors de la configuration des paramètres FTP. Par 
conséquent, 
Etant donné la nature technique de cette fonction, il est fortement conseillé de laisser 
l'administrateur système s'en occuper. 
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Changement des étiquettes de touche de fonction 
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge par IP Office.  
 
Le texte ci-dessous figure actuellement en tant que Note d'auteur pour éviter sa publication, étant donné 
que la fonction n'est pas prise en charge dans la version initiale 3.0 de IP Office. 

1. Appuyez sur les  options,  et  Etiquetage de bouton de fonction. 
2. Sélectionner dans : 

• Renommer boutons de fonction : passez à l'étape suivante : 
• Voir étiquettes par defaut 
• Restaurer étiquettes implicites : redonne aux étiquettes de fonction préalablement 

renommées leur valeur par défaut. 
3. Sélectionnez la touche de fonction dont vous souhaitez changer l'étiquette. Par exemple, RTA 

vous a été alloué  par l'administrateur système et signifie que, lorsqu'il est actif, votre téléphone 
est en mode ne pas déranger et que tous vos correspondants obtiendront une tonalité occupé. 
Vous souhaitez la renommer par exemple NePasDéranger. L'écran affiche alors le menu 
d'édition et la mention Nouveau : figure en surbrillance. 

4. Commencez à saisir le nouveau texte à l'aide du clavier téléphonique. Chaque touche comporte 
les lettres et le numéro qui lui correspondent. Pour sélectionner un caractère, vous devrez parfois 
appuyer plusieurs fois de suite sur une touche.  

• Par exemple, la touche 3 comporte les caractères D, E et F. Pour saisir la lettre D, 
appuyez sur 3.  

• Si le caractère que vous souhaitez saisir ensuite figure sur la même touche, appuyez sur 
 pour déplacer le curseur vers la droite, puis saisissez le caractère. Vous pouvez aussi 

saisir directement le caractère. 
• Par défaut, la première lettre est saisie en majuscule et le téléphone passe alors en mode 

de saisie en minuscules. Pour changer le type de lettre du caractère considéré, appuyez 
sur Case.  

• Pour saisir un espace, appuyez sur  Space.  
• En cas d'erreur, utilisez la touche Retour pour supprimer le caractère situé à gauche du 

curseur. 
• Si vous vous êtes trompé en milieu de texte, utilisez la touche  pour revenir en arrière, 

puis la touche Retour pour supprimer le caractère situé à gauche du curseur. 
• Pour supprimer totalement l'entrée, utilisez la touche  Effacer.  
• Vous pouvez aussi le cas échéant saisir une apostrophe, un guillement ou une virgule.  

5. Une fois le nouveau nom correctement saisi, appuyez sur  Enregistrer.  
6. Pour retourner à l'écran Etiquette sans enregistrer les changements, appuyez sur  Annuler 

et pour retourner au menu des options principales, appuyez sur  Retour.  
7. Pour retourner à l'écran de traitement des appels sans enregistrer les changements, appuyez sur 

 Quitter. 
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Sélection de la langue 
Lors de la première installation, l'écran du téléphone 5610 est réglé pour afficher les textes en anglais. 
Vous pouvez sélectionner la langue que vous préférez dans la liste suivante :  

• Anglais (English), Allemand (Deutsch), Français, Espagnol (Español), Italien (Italiano), 
Hollandais (Nederlands), Portugais (Português) ou Japonais (caractères Katakana).  

Remarque : Cela n'affecte pas votre paramètrage de langue utilisateur sur le sytème téléphonique.  
1. Appuyez sur  Options,  et  Langue. Un menu avec les différentes langues disponibles 

apparaît.  
2. Appuyezs sur la touche  ou  en regard de la langue souhaitée. L'écran vous demande "Etes-

vous sûr ?" dans la langue d'origine et, en dessous, dans la nouvelle langue. 
3. Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Pour retourner au menu des options sans sauvegarder aucun changement, appuyez sur 
 Retour.  

• Pour enregistrer les paramètres et retourner au menu des options, appuyez sur  Oui 
(qui figure à la fois dans la langue d'origine et dans la langue sélectionnée).  

 

Options d’application 
Bis 

La touche Bis peut être configurée pour recomposer le dernier numéro composé ou pour afficher les 
trois derniers numéros composés et vous permettre d'en choisir un. Par défaut, c'est le dernier numéro 
affiché qui sera composé.  
Pour modifier la fonction Bis : 

1. Appuyez sur la touche  Options puis sélectionnez la fonction Bis. L'écran affichera 
alternativement les options Dernier numéro et 3 derniers numéros. 

2. Sélectionnez  Enregistrer. Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des 
options réapparaît. 

 

Écran téléphonique en cas de réponse 
Cette option permet de choisir le mode d'affichage de l'écran téléphonique en cas de réponse.  
Si l'option Ecran téléphonique en cas de réponse ? est configurée sur Oui, l'écran téléphonique 
apparaît dans la zone d'affichage lorsque vous répondez à un appel, quel que soit l'écran que vous 
utilisiez au moment de l'appel. Toutes les données non enregistrées sur cet écran (le texte d'une touche 
de composition abrégée, par exemple) seront perdues, sauf en ce qui concerne l'application Web 
Access (qui « se rappelle » l'écran Internet en cours). 
Si l'option Ecran téléphonique en cas de réponse ? est configurée sur Non (par défaut), le fait de 
répondre à un appel entrant n'a pas d'influence sur l'écran d'application affiché, même si la ligne 
supérieure de l'écran affiche un message approprié.  
 
Pour modifier l'option Ecran téléphonique en cas de réponse : 

1. Appuyez sur la touche  Options , puis sélectionnez la touche de fonction Ecran téléphonique 
en cas de réponse.  
L'écran affichera alternativement les options Oui et Non. 

2. Appuyez sur  Enregistrer. (Pour restaurer le paramètre précédent sans le changer, appuyez 
sur  Annuler.) Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des options 
réapparaît. 
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Ecran téléphonique en cours de réponse 
Cette option permet de choisir le mode d'affichage de l'écran téléphonique en cas de réponse.  
Si l'option Ecran téléphonique en cas de réponse ? est configurée sur Oui (par défaut), l'écran 
téléphonique apparaît dans la zone d'affichage lorsque vous répondez à un appel, quel que soit l'écran 
que vous utilisiez au moment de l'appel. Vous perdrez tout travail en cours non sauvegardé sur cet 
écran (notamment le nom attribué à une touche de composition abrégée). 
Si l'option Ecran téléphonique en cas de réponse ? est configurée sur Non, le fait de répondre à un 
appel entrant n'a pas d'influence sur l'écran d'application affiché, même si la ligne supérieure de l'écran 
affiche un message approprié.  
 
Pour modifier l'option Ecran téléphonique en cas de réponse : 

1. Appuyez sur les touches  Options , Options d'applications puis sélectionnez la touche de 
fonction Ecran téléphonique en cas de réponse. L'écran affichera alternativement les options 
Oui et Non. 

2. Sélectionnez  Enregistrer. (Pour restaurer le paramètre précédent sans le changer, appuyez sur 
 Annuler.) Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des options réapparaît. 

 

Afficher les horloges d'appel 
Cette option permet d'afficher (ou non) la durée de l'appel en cours. Configurée sur Oui, la durée de 
l'appel en cours est affichée sur la touche d'affichage d'appel. Configurée sur Non, la durée de l'appel ne 
sera pas affichée.  
Pour modifier le statut de l'option Afficher les horloges d'appel : 

1. Appuyez sur la touche  Options , puis sélectionnez la fonction Afficher les horloges 
d'appel ? L'écran affichera alternativement les options Oui et Non. 

2. Appuyez sur Enregistrer. (Pour restaurer le paramètre précédent sans le changer, appuyez sur 
Annuler.) Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des options réapparaît. 

 

Rythme d'affichage des messages 
Lorsque IP Office envoie des messages à votre téléphones plus longs que la zone d'affichage, celle-ci 
commence par afficher la première partie du message. Puis, c'est la deuxième partie du message qui 
apparaît. Le rythme d'affichage des messages peut être soit Rapide (intervalle d'affichage de 2 
secondes) ou, par défaut, Lent - (intervalle d'affichage de 3 secondes).  
Pour modifier l'option Rythme d'affichage des messages : 

1. Appuyez sur la touche  Options , puis sélectionnez la fonction Rythme d'affichage des 
messages. L'écran affichera alternativement les options Rapide et Lent. 

2. Appuyez sur Enregistrer. (Pour restaurer le paramètre précédent sans le changer, appuyez sur 
Annuler.) Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des options réapparaît. 

 

Alerte visuelle 
Configurée sur Non (par défaut), seule la sonnerie dénote l'arrivée d'un appel. Configurée sur Oui, votre 
téléphone sonne et le voyant de message vocal clignote pour vous avertir de l'arrivée d'un appel. 
Pour modifier l'option Alerte visuelle : 

1. Appuyez sur la touche  Options puis sélectionnez la touche de fonction Alerte visuelle. L'écran 
affichera alternativement les options Oui et Non. 

2. Appuyez sur Enregistrer. (Pour restaurer le paramètre précédent sans le changer, appuyez sur 
Annuler.) Après tout enregistrement ou annulation, l'écran principal des options réapparaît. 
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Touches de fonction 
Présentation des touches de fonction 
Tant les touches de fonction  et  que les touches programmables  peuvent être utilisées pour 
accéder à différentes fonctions du système. L'écran situé en regard de la touche indique le nom de la 
fonction en question.  
Certaines de ces fonctions sont des fonctions par défaut prises en charges par tous les téléphones 5610 
(p.ex. NumAbr, Option et Journal sur les touches programmables) et sont toujours disponibles. 
D'autres sont des fonctions système qui ne peuvent être programmées que par l'administrateur 
système pour les touches de fonction. Voir Programmation des touches de fonction. 
Par ailleurs, vous pouvez toujours accéder vous-même à un certain nombre de fonctions système à 
l'aide de codes abrégés. Reportez-vous à la section Introduction aux fonctions système pour des détails 
concernant les fonctions système auxquelles vous pouvez toujours accéder vous-même en composant 
les codes abrégés, p.ex. le. *17 pour écouter vos messages vocaux. 
L'écran principal comporte trois pages. D'où, à six touches de fonction  et  par page, la possibilité 
de définir 18 fonctions. Cependant, il est fortement recommandé de conserver le paramétrage par 
défaut de chacune des trois touches d'affichage d'appels. Si bien qu'il reste 15 touches de fonction 
programmables pour les fonctions système.  
Vous pouvez vous déplacer entre les pages à l'aide des touches  et . 
 
Dans l'exemple suivant : 

• Les trois premières touches ont été définies (par défaut) en tant que lignes d'affichage d'appels. 
Voir Touches d'affichage d'appels.  

• La touche 4 a été définie pour accéder aux fonctions programmables de Gestion. Voir 
Programmation des touches de fonction. 

• La touche 5 a été définie pour surveiller l'emplacement de stockage système 1. Le symbole  
indique qu'un appel est actuellement stocké dans l'emplacement 1 par l'utilisateur et, si le 
stockage est le fait d'autres utilisateurs, le symbole est souligné. Voir Parquer - Parquer (#). 

• La touche 6 a été définie pour la fonction RTA (Renvoyer tous les appels). Voir RTA - Renvoyer 
tous les appels . 

• Pour afficher l'autre page de fonctions programmables du téléphone, appuyez soit sur  , soit 
sur .  

 
 
Programmation de vos propres fonctions :  
Si les touches d'affichage du téléphones ont été associées à l'une ou l'autre des fonctions Gestion et 
Gestion1 (ou aux deux), vous pouvez utiliser les autres touches pour sélectionner et programmer vos 
propres fonctions. Voir Programmation des touches de fonction.  
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Programmation des touches de fonction 
Si l'une quelconque des touches du téléphone est programmée avec une fonction Gestion ou 
Gestion 1, vous pouvez programmer les autres fonctions sur les autres touches. L'association des 
fonctionsGestion et Gestion1 à vos touches de fonction est du ressort de votre Administrateur système 
et figurera sur un écran de menu de type :  

 
Les deux tables ci-dessous répertorient les fonctions programmables par les utilisateurs depuis Gestion 
et Gestion1.  
Pour plus de détails sur le mode de fonctionnement de chacune des fonctions, voir Fonctions des 
touches de fonction 
 
Admin : Les fonctions programmables disponibles par le biais d'une touche Gestion sont : 

Nom Description Activation/ 
désactivation 

Données 

Cpte Code compte Non Facultatif 
CA Composition abrégée Non Oui 
Admin Auto-administrer Non Non 
RAuto Rappel automatique Oui Non 
CFrwd Transférer tous les appels Oui Facultatif 
ParqA Parcage des appels Oui Facultatif 
IntercA Prendre l'appel Non Non 
Ann Annuaire Non Non 
DPkUp Interception d'appel dirigé Non Oui 
Ignorer Ignorer Non Non 
PgGrp Group Paging Non Oui 
Casque Activer/désactiver le casque Oui Non 
RépAI Réponse automatique interne Oui Non 
SNGR+ Activer service de nuit groupe de 

recherche 
Non Oui 

Parq Parquer l'appel sur un autre poste Non Oui 
Prog Programme de composition 

abrégée 
Non Oui 

Sonn- Sonnerie désactivée Oui Non 
RTA Renvoyer tous les appels Oui Non 
SupCA Supprimer CA Oui Non 
Compt Compt Oui Non 
HJour Heur du jour Oui Non 
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Outre les touches ci-dessus, il existe une touche Exlp? Cette touche permet de passer du mode 
d'affichage abrégé par défaut au mode d'affichage étendu de votre choix. Voir Mode de programmation 
abrégé et Mode de programmation étendu respectivement. 
 
Gestion1 : Les fonctions programmables disponibles par le biais d'une touche Gestion1 sont :  

Nom Description Activation/ 
désactivation 

Données 

Parq Parq Non Oui 

<Utilisateur> Utilisateur Non Oui 

<Groupe> Groupe Non Oui 

<Numéro> Composition Non Oui 

Rapide Raccrochage rapide Non Non 
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Mode de programmation abrégé 
1. Appuyez sur  Gestion ou sur  Gestion 1. Voir Programmation des touches d'affichage.  
2. Les menus Gestion et Gestion1 ont l'allure suivante : 

Pages Gestion 

 
A l'exception de Expl1?, les noms affichés sont les fonctions que vous pouvez attribuer aux 
touches programmables. Une fois Gestion sélectionné, vous pouvez afficher le nom complet de la 
fonction en appuyant sur Expl?. 
Voir Mode de programmation étendu. 
Page Gestion1 

 
3. Sur les pages Gestion, utilisezs les touches  et  pour vous déplacer dans la liste des fonctions.  
4. Une fois la fonction requise affichée, appuyez sur la touche située en regard de son nom.  
5. Si la fonction nécessite la saisie de données, le symbole [ figure en bas de l'écran. Saisissez les 

données à l'aide du clavier téléphonique habituel.  
6. La partie supérieure de l'écran affiche à nouveau les fonctions assignées à chacune des touches 

et au moment considéré.  
7. Sélectionnez la touche d'affichage censée recevoir la nouvelle fonction en appuyant sur la touche 

ou  
• Attention :  Evitez de sélectionner l'emplacement utilisé pour la fonction Gestion.  

Si vous déplacez cette fonction, le téléphone refusera toute nouvelle programmation 
jusqu'à la prochaine remise à zéro du système de téléphonie. 

8. Si l'emplacement d'affichage n'est pas encore utilisé, l'écran affiche BOUTON PROGRAMMÉ !.  
• Appuyez sur QUITTER pour mettre fin à la programmation.  
• Appuyez sur Cont pour continuer la programmation d'autres fonctions.  

9. Si l'emplacement d'affichage contient déjà une fonction programmée, l'écran affiche FONCTION 
SUR BOUTON. Appuyez sur les touches  ou  jusqu'à ce que les mentions Rempl, Cons et 
Supp figurent dans la marge droite de l'écran.  

• Appuyez sur Rempl pour remplacer la fonction existante avec celle qui vient d'être 
programmée. L'écran affiche alors le message BOUTON PROGRAMMÉ ! comme ci-
dessus. 

• Appuyez sur Cons pour conserver la fonction existante et ignorer celle qui vient d'être 
programmée.  

• Appuyez sur Supp pour supprimer la fonction existante et ignorer celle qui vient d'être 
programmée.  
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Programmation étendue 
1. Appuyez sur  Gestion ou sur  Gestion 1. Voir Programmation des touches d'affichage. .  
2. Pour passer en mode de programmation étendu, appuyez sur Expl? .  
3. Appuyez sur Suivant jusqu'à ce que la fonction souhaitée apparaisse, puis appuyez sur 

Sélct .  
4. Si la fonction nécessite la saisie de données, le symbole [ figure en bas de l'écran. Saisissez les 

données à l'aide du clavier téléphonique habituel.  
5. La partie supérieure de l'écran affiche à nouveau les fonctions assignées à chacune des touches 

et au moment considéré.  
6. Utilisez les touches  et  pour passer d'une page de touches d'affichage à l'autre.  
7. Sélectionnez la touche d'affichage censée recevoir la nouvelle fonction en appuyant sur la touche 

ou . 
Attention : Evitez de sélectionner l'emplacement utilisé pour la fonction Gestion. Si vous 
déplacez cette fonction, le téléphone refusera toute nouvelle programmation jusqu'à la prochaine 
remise à zéro du système de téléphonie. 

8. Si l'emplacement d'affichage n'est pas encore utilisé, l'écran affiche BOUTON PROGRAMMÉ !.  
• Appuyez sur QUITTER pour mettre fin à la programmation. 
• Appuyez sur Cont pour continuer la programmation d'autres fonctions.  

9. Si l'emplacement d'affichage contient déjà une fonction programmée, l'écran affiche FONCTION 
SUR BOUTON. Appuyez sur les touches  ou  jusqu'à ce que les mentions Rempl, Cons et 
Supp figurent dans la marge droite de l'écran.  

• Appuyez sur Rempl pour remplacer la fonction existante avec celle qui vient d'être 
programmée. L'écran affiche alors le message BOUTON PROGRAMMÉ ! comme ci-
dessus. 

• Appuyez sur Cons pour conserver la fonction existante et ignorer celle qui vient d'être 
programmée.  

• Appuyez sur Supp pour supprimer la fonction existante et ignorer celle qui vient d'être 
programmée.  

Fonctions des touches programmables 
Cette section répertorie les fonctions programmables à l'aide des touches  et . Les noms y 
figurent sous forme abrégée et in-extenso. Le nom abrégé est celui qui figure en regard de la touche 
programmable, accompagné de toutes les données programmées pour la fonction.  
Ces fonctions accompagnées du signe (!) ou (#) peuvent être programmées par l'utilisateur du 5610. 
Pour effectuer ce type de programmation, le téléphone doit déjà disposer d'une touche programmable 
attribuée aux fonctions Gestion  (pour les fonctions!) et/ou Gestion1 (pour les fonctions #). Voir 
Programmation des touches de fonction pour les listes de fonctions Gestion et Gestion1.  
Toutes les fonctions suivantes peuvent être programmées par l'administrateur système de votre 5610.  
 

Composer (#) 
Permet de composer le numéro affiché.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro à composer lors de la programmation. Le numéro est alors 
affiché en regard de la touche . L'utilisateur peut programmer cette fonction par le biais du téléphone 
à l'aide de la touche  Gestion 1.  
Pour composer le numéro associé, appuyez sur la touche . Pour mettre fin à l'appel, appuyez à 
nouveau sur la touche .  
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Groupe (#) 
Répond aux appels adressés à un groupe donné, ou les supprime.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de groupe (alloué par votre administrateur système). Une fois 
programmé, le nom de groupe est alors affiché en regard de la touche . L'utilisateur peut 
programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion 1 et du numéro de 
groupe.  
Le nom est souligné lorsque le groupe en question reçoit des appels. Pour afficher des détails sur un de 
ces appels et éventuellement l'ignoer (Ignorer ), y répondre (IntDir ) ou abandonner la 
surveillance de groupe (   QUITTER), appuyez sur . 
 

Utilisateur (#) 
Cette fonction permet d'afficher le statut d'un utilisateur particulier, d'appeler l'utilisateur en question et 
d'intercepter les appels destinés à cet utilisateur.  
Lorsqu'il est programmé par votre administrateur système (sur l'IP Office), le nom de l'utilisateur est 
saisi. Ce nom figure alors en regard de la touche . L'utilisateur peut programmer cette fonction par le 
biais du téléphone à l'aide de la touche Gestion1 et du numéro d'utilisateur. Pour appeler 
l'utilisateur, appuyez à nouveau sur la touche . 
Lorsque l'utilisateur est appelé, le nom de l'utilisateur est mis en évidence par la présence du symbole  
à ses côtés. Appuyez sur la touche  située en regard du nom en question. La mention DkPickup 
apparaît en regard d'une touche d'affichage d'appel. Pour intercepter l'appel, appuyez sur la touche en 
question.  
Si l'administrateur système a programmé une surveillance de groupe pour l'utilisateur considéré, le fait 
d'appuyer sur la touche utilisateur  lorsque celui-ci est occupé par un appel entraîne l'affichage de 
plusieurs options. En l'occurrence : Ignorer (pour interrompre l'appel de l'utilisateur), Ecout (pour 
écouter l'appel), Prendre (pour intercepter l'appel) et Interv (pour se joindre à l'appel).  
  
 

Abs - Définir message d'absence 
Permet de paramétrer le message d'absence de l'utilisateur au moment considéré.  
Cette fonction n'est pas prise en charge sur le clavier du 5610.  
 

Cpte - Code compte (!) 
Pour effectuer un appel à l'aide d'un code compte ou pour saisir un code compte en cours d'appel.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans données. L'utilisateur peut programmer cette 
fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si elle est programmée avec des données, le code compte saisi lors de la programmation doit 
correspondre à un code compte valide du système téléphonique. La touche  Cpte affiche le numéro 
en question. 
Si elle est programmée sans données, le message SAISIR COMPTE apparaît lorsque vous appuyez sur 
la touche  Cpte. Saisir un code compte et appuyez sur Configurer .  
Si le code compte saisi ne correspond à aucun des codes compte valides du système téléphonique, le 
message RESSAISIR COMPTE apparaît.  
Il est possible d'appuyer sur une touche Cpte avant ou en cours d'appel.  
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CA - Composition abrégée (!) 
Permet de composer le numéro affiché.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro à composer lors de la programmation. La touche  CA 
affiche le numéro en question. L'utilisateur peut programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Il n'est pas nécessaire que le numéro soit complet, l'utilisateur peut composer des chiffres 
supplémentaires après avoir appuyé sur  CA. Le numéro peut contenir les caractères * et # à l'instar 
des codes abrégés IP Office.  
 

Admin - Auto-administrer (!) 
Menus d'accès pour la programmation de fonctions associées à des touches d'affichage.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans données. Programmée sur 1, la clé donne accès à 
un ensemble de fonctions différent. Voir Programmation clé fonction. L'utilisateur peut programmer cette 
fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La clé Gestion donne accès aux menus de programmation des fonctions à l'aide des 
touches  et .  
 

Affich - Affichage (!) 
Permet d'ajouter une ligne à l'écran d'affichage d'appel pour l'affichage des symboles d'appel entrant, 
connecté et en attente. Voir Touches d'affichage d'appel.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. Toutefois, 
les différents affichages d'appel sont en général indiqués par les mentions a=, b=, etc.  
 

RAuto - Rappel automatique (!) 
Permet le rappel de postes occupés une fois libres et le rappel lors de l'utilisation suivante des postes 
qui ne décrochent pas.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Lorsque le poste appelé ne répond pas ou est occupé, appuyez sur RAuto pour y associer un 
rappel. Lorsqu'un rappel automatique est programmé, la touche RAuto est accompagnée du symbole . 
Pour annuler ce rappel, appuyez à nouveau sur RAuto .  
Lorsque le poste se libère ou décroche une nouvelle fois, le message Rappeler le suivi du numéro 
apparaît sur l'appareil programmé pour un rappel automatique. Pour répondre au rappel et initier une 
conversation avec le poste cible, appuyez sur .  

Occu - Occupé 
Permet d'indiquer qu'un poste est occupé. Cette fonction n'est pas disponible sur les système 
comportant plusieurs lignes d'affichage d'appel, car celles-ci doivent être activées avant la fonction elle-
même. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  Occupé permet d'indiquer aux correspondant que le poste est occupé. Si un numéro de 
transfert si occupé a été défini, le transfert a lieu (voir NumTr/O - Numéro de transfert si occupé). Sinon, 
les appels sont acheminés vers la messagerie vocale si celle-ci est activée, ou à défaut perçoivent une 
tonalité occupé (appels internes) ou de sonnerie (appels externes).  

Pour libérer le poste, appuyez sur  Occupé puis sur  Haut-parleur. 
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Oc/A - Occupé si en attente 
Permet d'activer/désactiver le statut Occupé si en attente de l'utilisateur.  
Avec cette fonction, il est nécessaire de saisir des données lors de la programmation. Saisissez soit 0 
(désactivé), soit 1 (activé.) 
L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver le statut Occupé si en attente (cf. voyant correspondant), appuyez sur la touche 

 Oc/A. Si cette fonction est activée, lorsque l'utilisateur a un appel en attente, une tonalité 
d'occupation (une sonnerie si le système est analogique) sera renvoyée aux nouveaux appels ; plutôt 
que de faire sonner le poste de l'utilisateur, ces appels peuvent également être renvoyés vers la 
messagerie vocale si cette dernière est activée. Cette fonction est prioritaire lorsque l'utilisateur a un 
appel en attente.  
 

TrA - Transférer tous les appels (!) 
Permet d'activer/désactiver le transfert d'appel et de définir le numéro de transfert.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de transfert. L'utilisateur peut programmer 
cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si la programmation comporte un numéro de transfert, celui-ci figure en regard de la touche TrA. Pour 
activer le transfert vers ce numéro, appuyez sur la touche TrA.  
Sinon, le fait d'appuyer sur la touche TrA affiche le numéro de transfert de l'utilisateur au moment 
considéré. Changez ce numéro à l'aide du clavier téléphonique et de <<< pour reveir en arrière. Une 
fois le numéro correctement défini, appuyez sur Exécuté .  
Lorsque le transfert d'appel est activé, la touche TrA est accompagnée du symbole  et la lettre R (pour 
Renvoyé) figure en haut de l'écran. Pour désactiver le renvoi d'appel, appuyez une nouvelle fois sur 

TrA .  

EffMA - Effacer MA 
Efface l'appel en cours et récupére un appel en attente.  
Cette fonction n'est pas disponible sur les systèmes comportant plusieurs liges d'affichage d'appel. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour déconnecter l'appel en cours et connecter un appel en attente, appuyez sur  EffMA.  
 

+Conf - Joignez-vous à ma conférence 
Permet au poste de se joindre à une conférence particulière.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de la conférence lors de la programmation. Ce numéro figure 
alors en regard de la touche +Conf. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour associer le poste à la conférence considérée, appuyez sur  +Conf. On observera que le 
nombre de participants à la conférence autorisé à un moment donné est fonction du système 
téléphonique employé. 
 

Conf+ - Mettre en conférence 
Permet de mettre l'ensemble des appels reçus par le poste en conférence.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour mettre le poste et tous ses appels en attente en conférence, appuyezs sur  Conf+. Cette 
fonction n'est pas disponible si le poste est occupé.  
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ParqA - Parquer l'appel (!) 
Permet de parquer l'appel en cours.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans données. L'utilisateur peut programmer cette 
fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si la programmation comporte des données, le numéro saisi figure en regard de la touche ParqA et 
constitue le numéro attribué à l'appel parqué.  
Sinon, la touche affiche uniquement la mention ParqA. Les appels parqués à l'aide de cette touche 
reçoivent un numéro qui dépend du numéro du poste de stockage. Par exemple, le premier appel 
parqué sur le poste 290 reçoit le numéro 2900, le suivant 2901 si l'appel 2900 est encore parqué, etc. Si 
des appels sont parqués à l'aide de cette touche, ParqA apparaît accompagné du symbole . Pour 
afficher les appels parqués de l'utilisateur et permettre leur récupération, appuyez à nouveau sur la 
touche.  
S'il n'est pas récupéré par ailleurs, tout appel parqué rappellera le poste de stockage au bout d'une 
période de temps donnée.  
 

IntA - Intercepter l'appel (!) 
Permet de répondre à un appel qui sonne à un autre endroit du système téléphonique.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La fonction  IntA permet de répondre à (d'intercepter) tout appel reçu par le système téléphonique.  
Remarque : Nous recommandons de n'utiliser cette fonction que sur des systèmes comportant un petit 
nombre d'utilisateurs groupés. L'utilisation de cette fonction sur des systèmes plus importants risque de 
prêter à confusion.  
 

MA- - Désactiver mise en attente 
Permet de désactiver la mise en attente des appels sur un poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  MA- permet de désactiver la mise en attente des appels sur le poste.  
 

MA+ - Activer mise en attente 
Permet d'activer/désactiver la mise en attente des appels sur le poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  MA+ permet d'activer la mise en attente des appels sur le poste. Lorsque la mise en 
attente des appels est activée, la touche MA+ est accompagnée du symbole . Lorsque la mise en 
attente des appels est activée et que le poste est occupé, les autres correspondants perçoivent une 
sonnerie plutôt qu'une tonalité occupé.  
 

MASus - Mise en attente Suspendre 
Permet d'interrompre l'appel considéré au niveau du commutateur et de répondre à l'appel en attente. 
Si aucun numéro d'emplacement n'est indiqué lors de la programmation de la fonction, c'est 
l'emplacement de commutateur 0 qui est utilisé par défaut. L'utilisateur ne peut pas programmer cette 
fonction par le biais du téléphone.  
La fonction  SusAA n'est prise en charge que si le commutateur dispose d'une fonction de 
suspension d'appel Q.931. 
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CMA - Composer MA 
Permet à l'utilisateur d'obliger un autre poste à adopter le mode de mise en attente d'appels pendant la 
durée d'un appel.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. Ce numéro figure 
alors en regard de la touche CMA. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
En principe, si le poste cible est occupé et n'est pas en mode de mise en attente des appels, tout nouvel 
appel obtiendra la tonalité occupé ou sera renvoyé vers la messagerie vocale. Pour obliger le poste cible 
à recevoir l'indication d'appel en attente et permettre à votre correspondant d'entendre une sonnerie 
jusqu'à votre réponse, appuyez sur la touche  CMA.  
   

 

Ann - Annuaire (!) 
Permet d'accéder à l'annuaire du système téléphonique.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Pour afficher les différentes options, appuyez sur Ann .  

• INDeX - Recherche d'un nom d'utilisateur de poste sur le système téléphonique. 
• INDeX - Recherche d'un nom de groupe sur le système téléphonique. 
• Extrn - Recherche d'un nom dans l'annuaire des numéros externes du système téléphonique. 

 
 

CDir - Composition directe 
Permet de connecter un appel au poste cible sans aucune sonnerie.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. Ce numéro figure 
alors en regard de la touche CDir. Le poste cible doit être capable de répondre automatiquement. 
L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
 

NPD+ - Ne pas déranger activé 
Permet de mettre le poste en mode « Ne pas déranger » (pas d'appels).  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver la fonction ne pas déranger du poste, appuyez sur  NPD+. En mode activé, la 
touche NPD+ est accompagnée du symbole  et l'écran affiche la lettre P (Pas d'appels).  
   
   

 

NPD- - Ne pas déranger désactivé 
Permet d'abandonner le mode « Ne pas déranger » (pas d'appels).  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction ne pas déranger du poste, appuyez sur  NPD-. 
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XNPD+ - Ajouter une exception à Ne pas déranger 
Permet d'ajouter le numéro indiqué à la liste des exceptions à « ne pas déranger » du poste considéré.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro d'appel lors de la programmation. Ce numéro figure allors en 
regard de la touche DNDX+.L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour ajouter le numéro défini à la liste des exceptions à ne pas déranger du poste, appuyez sur  
DNDX+. Ce numéro peut alors appeler le poste et lui transférer les appels même lorsque celui-ci est en 
mode « Ne pas déranger. »  
 

XNPD- - Supprimer une exception à Ne pas déranger 
Permet de supprimer le numéro indiqué de la liste des exceptions à «  Ne pas déranger » du poste 
considéré.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro d'appel lors de la programmation. Ce numéro figure alors en 
regard de la touche XNPD-. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour supprimer le numéro défini de la liste des exceptions à ne pas déranger du poste, appuyez sur  
DNDX-. Ce numéro peut alors appeler le poste et lui transférer les appels même lorsque celui-ci est en 
mode « Ne pas déranger. »  
 

IntAD - Interception d'appel dirigé (!) 
Permet de répondre à un appel en train de sonner chez un utilisateur ou un groupe donné.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de poste ou de groupe cible. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si la programmation comporte un numéro cible, la touche  IntAD affiche le numéro en question. 
Lorsqu'un appel retentit sur le poste ou le groupe considéré, appuyez sur  IntAD pour répondre à 
(intercepter) l'appel.  
Si la programmation ne comporte pas de numéro cible, le fait d'appuyer sur  IntAD permet à 
l'utilisateur de saisir le numéro cible et d'intercepter l'appel.  
 

Ignorer - Ignorer (!) 
Permet d'abandonner un appel en cours.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Lorsqu'un appel entrant retentit sur le poste, le fait d'appuyer sur  Ignorer permet d'interrompre la 
sonnerie pendant quelques secondes.  
Remarque : Si les compteurs de transfert ou de renvoi vers la messagerie vocale expirent pendant la 
période d'interruption de la sonnerie, ces actions auront lieu et entraîneront l'interruption définitive de la 
sonnerie sur le poste.  
Dans le cas d'un appel en cours, le fait d'appuyer sur  Ignorer déconnecte le correspondant. .  
Avec cette fonction, l'utilisateur perçoit un silence au lieu de la tonalité d'appel. Il s'agit d'une option 
délibérée, étant donné que la fonction Ignorer est surtout employée par les utilisateurs munis de casque 
dans les centres d'appel. 
 

TonSec - Tonalité de composition secondaire 
Permet de renvoyer une tonalité de composition secondaire à l'utilisateur.  
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610. 
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Urgce - Composition d'urgence 
Permet de composer un numéro particulier, indépendamment des éventuelles interdictions d'appel à 
l'encontre de l'utilisateur.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro à composer lors de la programmation. Ce numéro figure alors 
en regard de la touche Urgce. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
 

RacRap - Raccrochage rapide (#) 
Permet d'envoyer un signal de raccrochage rapide à la ligne connectée au moment considéré.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone. L'utilisateur peut programmer cette 
fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion1 .  
 

MSAu - Me suivre au 
Permet de renvoyer les appels du poste considéré à la cible indiquée.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. Le numéro de poste 
figure alors en regard de la touche MSAu. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
Pour donner au numéro Me suivre au du poste la valeur souhaitée et activer la fonction de 
réacheminement, appuyez sur  MSAu. En mode de renvoi, la touche MSAu est accompagnée du 
symbole . Appuyez à nouveau sur  MSAu pour désactiver la fonction.  
 

NumTr/O - Numéro de transfert si occupé 
Permet de définir le numéro de transfert du poste à utiliser si celui-ci est occupé ou ne répond pas.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro cible lors de la programmation. Le numéro en question figure 
alors en regard de la touche NumTr/O. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais 
du téléphone.  
Pour donner au numéro de transfert du poste la valeur indiquée par la touche actionnée, appuyez sur 

 NumTr/O.  
 

Tr/Oc+ - Transfert si occupé activé 
Permet d'activer le mode Transfert si occupé.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver la fonction de transfert si occupé du poste, appuyez sur  Tr/0c+. En mode 
activé, la touche Tr/Oc+ est accompagnée du symbole . Dans ce cas, les appels sont transférés au 
numéro de transfert si occupé du poste. 
   

 

Tr/Oc- - Transfert si occupé désactivé 
Permet de désactiver le mode Transfert si occupé.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction Transfert si occupé du poste, appuyez sur  Tr/0c-.  
 



Touches de fonction 

Page 37 - Touches de fonction IP Office Manuel de l'utilisateur 5610 
Programmation étendue 40DHB0002FRFG – Version 1 (15.4.2005) 

TrGR+ - Transfert appels groupe recherche activé 
Permet d'activer le transfert des appels du groupe de recherche que reçoit le poste.  
Remarque : Les appels ne sont transférés que lorsque le transfert inconditionnel (voir TrA - Transférer 
tous les appels (!)) ou TrInc+ - Transfert inconditionnel activé) est aussi activé.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver la fonction, appuyez sur  TrGR+. En mode activé, la touche Tr/GR+ est 
accompagnée du symbole .  
 

TrGR- - Transfert appels groupe recherche désactivé 
Permet de désactiver le mode de transfert inconditionnel du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction Transfert appels groupe recherche du poste, appuyez sur  Tr/GR-.  
 

NumTr - Numéro de transfert 
Permet de définir le numéro de transfert du poste en mode de transfert inconditionnel.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro cible lors de la programmation. Le numéro en question figure 
en regard de la touche NumTr. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour donner au numéro de transfert du poste la valeur indiquée par la touche actionnée, appuyez sur 

 NumTr.  
 

Tr- - Annuler tous les transferts 
Désactive tous les transferts d'appel.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver toutes les options de transfert d'appels du poste, appuyez sur  Tr-. Les paramètres 
(numéros) de transfert sont conservés.  
 

Tr/PR+ - Transfert si pas de réponse activé 
Permet de placer le poste en mode de transfert si pas de réponse.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver la fonction de transfert si pas de réponse du poste, appuyez sur  Tr/PR+. En 
mode activé, la touche Tr/PR+ est accompagnée du symbole . Dans ce cas, les appels sont transférés 
au numéro de transfert si occupé du poste.  
 

Tr/PR- - Transfert si pas de réponse désactivé 
Permet de désactiver le mode de transfert si pas de réponse.  
Remarque :  Une fois les touches d'affichage d'appels attribuées, toutes les lignes d'affichage d'appels 

doivent être utilisées avant de pouvoir activer cette fonction. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction Transfert si pas de réponse du poste, appuyez sur  Tr/PR-.  
 



Manuel de l'utilisateur 5610 

IP Office Manuel de l'utilisateur 5610 Touches de fonction - Page 38 
40DHB0002FRFG – Version 1 (15.4.2005) Programmation étendue 

TrInc+ - Transfert inconditionnel activé 
Place le poste en mode de transfert inconditionnel (hormis les appels du groupe de recherche.)  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer/désactiver la fonction de transfert si occupé du poste, appuyez sur  TrInc+. En mode 
activé, la touche TrInc+ est accompagnée du symbole  et l'écran affiche la lettre P (Pas d'appels). Dans 
ce cas, les appels sont transférés au numéro de transfert du poste.  
 

TrInc- - Transfert inconditionnel désactivé 
Permet de désactiver le mode de transfert inconditionnel du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction de Transfert inconditionnel du poste, appuyez sur  TrInc-.  
 

PgGrp - Paging de groupe (!) 
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de poste ou de groupe cible. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si la programmation comporte un numéro cible, la touche  PgGrp affiche le numéro en question. En 
cas d'activation de  PgGrp, le numéro en question fait l'objet d'un appel de paging.  
Si la programmation ne comporte pas de numéro cible, le numéro doit être composé après actionnement 
de la touche  PgGrp. 
 

Casque - Activer/désactiver le casque (!) 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La touche programmable permet de passer du mode combiné au mode casque. En mode casque, la 
touche Casque figure sur fond sombre.  

Il n'y a pas de lien entre la touche programmable Casque et la touche  CASQUE du téléphone.  
 

MS- - Annuler Me suivre ici 
Si un autre poste est ré-acheminé sur le poste considéré, annule le ré-acheminement correspondant.  
Avec cette fonction, il est nécessaire de saisir le poste cible lors de la programmation. Le numéro de 
poste figure alors en regard de la touche MS-. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
Pour désactiver la fonction Me suivre ici sur le poste cible, appuyezs sur  MS-. 
 

MS+ - Me suivre ici 
Permet de renvoyer les appels de ce poste vers le poste cible. 
Avec cette fonction, il est nécessaire de saisir le poste cible lors de la programmation. Le numéro de 
poste figure alors en regard de la touche MS+. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
Pour donner au numéro Me suivre ici du poste cible la valeur souhaitée, appuyez sur  MS+. Les 
appels au poste cible sont alors transférés au poste en question. 
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RépAI - Réponse automatique interne (!) 
Permet de répondre à des appels internes au bout d'une seule sonnerie.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La touche RépAI permet d'activer/désactiver le mode de réponse automatique interne. En mode 
activé, la touche RépAI est accompagnée du symbole . 
   
   

 

GR+ - Activer groupe de recherche 
Permet d'activer l'appartenance du poste à un ou plusieurs groupes.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de groupe cible. L'utilisateur ne peut pas 
programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Si la programmation ne comporte pas de numéro de groupe, le fait d'appuyer sur la touche  GR+ 
active ou désactive l'ensemble des appartenances du poste à des groupes. Le symbole  figure en 
regard de la touche  GR+ lorsque les appartenances à des groupes sont activées.  
Si la programmation comporte un numéro de groupe, le numéro en question figure en regard de la 
touche  GR+. Pour activer l'appartenance du poste à ce groupe, appuyez sur la touche  GR+. 
Dans ce mode, la touche ne permet pas les sélections.  
Une fois activé, la lettre G figure sur l'écran et le poste accepte les appels de groupe.  
 

GR- - Désactiver groupe de recherche 
Permet de désactiver l'appartenance du poste à un groupe.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de groupe cible. L'utilisateur ne peut pas 
programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Si la programmation ne comporte pas de numéro de groupe, le fait d'appuyer sur la touche  GR- 
désactive l'ensemble des appartenances du poste à des groupes.  
Si la programmation comporte un numéro de groupe, le fait d'appuyer sur la touche  GR- ne 
désactive que l'appartenance du poste au groupe considéré. 
 

SNGR+ - Activer le service de nuit du groupe de recherche (!) 
Permet de mettre un groupe de recherche particulier en mode service de nuit.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de groupe de recherche lors de la programmation. Le numéro 
de groupe de recherche figure alors en regard de la touche SNGR+. L'utilisateur peut programmer cette 
fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Pour placer le groupe de recherche en service de nuit, appuyez sur  SNGR+. Les appels de groupe 
sont alors dirigés vers le groupe de remplacement de service de nuit correspondant s'il est défini ou, si 
le poste ne répond pas, vers la messagerie vocale.  
 

SNGR- - Désactiver le service de nuit du groupe de recherche 
Permet de remettre en mode normal un groupe de recherche qui a été mis manuellement en service de 
nuit.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de groupe de recherche lors de la programmation. 
L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Le numéro de groupe de recherche figure alors en regard de la touche SNGR-. Pour repasser le groupe 
du service de nuit au service normal, appuyez sur  SNGR- .  
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GRHS+ - Mettre hors service le groupe de recherche 
Permet de mettre un groupe de recherche particulier hors service.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de groupe de recherche lors de la programmation. Le numéro 
de groupe de recherche figure alors en regard de la touche GRHS+. L'utilisateur ne peut pas 
programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour placer le groupe de recherche hors service, appuyez sur  GRHS+. Les appels de groupe sont 
alors dirigés vers le groupe de remplacement hors service correspondant s'il est défini ou, si le poste ne 
répond pas, vers la messagerie vocale.  
 

GRHS- - Annuler la mise hors service du groupe de recherche 
Permet de remettre en mode normal un groupe de recherche qui a été mis manuellement hors service.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de groupe de recherche lors de la programmation. 
L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Le numéro de groupe de recherche figure alors en regard de la touche GRHS-. Pour repasser le groupe 
du service de nuit au service normal, appuyez sur  GRHS- .  
 

Attente - Mise en attente d'appel 
Permet de mettre l'appel considéré en attente au niveau du commutateur. Cette fonction n'est pas prise 
en charge aux Etats-Unis. 
Si aucun numéro d'emplacement de commutateur n'est indiqué lors de la programmation de la fonction, 
c'est l'emplacement 0 qui est utilisé par défaut. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
La fonction  Attente n'est prise en charge que si le commutateur dispose d'une fonction de mise en 
attente d'appel Q.931. Cette fonction diffère de la fonction de mise en attente locale offerte par le 
système de téléphonie.  
 

MA&C - Mise en attente et connexion 
Met l'appel en cours en attente et connecte tout éventuel appel en attente. Cette fonction n'est pas prise 
en charge aux Etats-Unis. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour mettre l'appel en cours en attente et connecter un éventuel appel en attente sans sonnerie 
préalable, appuyez sur  MA&C.  
 

CAuto - Connexion automatique 
Permet de connecter un appel au poste sans sonnerie préalable.  
Avec cette fonction, il faut saisir un numéro de poste lors de la programmation. Le poste cible doit 
prendre en charge le mode mains libres. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais 
du téléphone.  
Pour connecter l'appel sans sonnerie préalable au poste distant, appuyez sur  CAuto. Si le poste 
cible est occupé ou pas disponible, l'appel sera transféré ou renvoyé vers la messagerie vocale.  
 

SéqAI - Définir séquence d'appel interne 
Permet de définir la tonalité de sonnerie (séquence) utilisée pour les appels internes.  
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610. 
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CManu - Connexion manuelle 
Identique à CAuto - Connexion automatique. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
 

Inclu – Intervention manuelle 
Permet d'intervenir dans une conversation en cours sur le poste cible.  
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610.  
 

Interv - Intervenir dans un appel 
Permet d'intervenir dans une conversation en cours sur le poste cible, créant ainsi une conférence entre 
les membres de la conversation et le poste de l'intervenant.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. La touche  Interv 
affiche le numéro du poste cible. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour intervenir dans l'appel en cours, appuyez sur  Interv.  
Remarque : L'administrateur système doit configurer le poste du tiers pour lui permettre d'intervenir. Par 
ailleurs, aucun des autres postes prenant part à la conversation ne doit être en mode « Refuser toute 
intervention ».  
 

Ecout - Ecouter appels 
Permet au poste d'écouter des appels de groupe adressés au poste cible. Les correspondants ne 
peuvent pas entendre le poste qui les écoute.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. L'utilisateur ne peut 
pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  Ecout affiche le numéro de poste cible.  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, l'administrateur système doit avoir configuré le groupe de 
surveillance du poste. Avec cette fonction, le système de téléphonie doit comporter une fonction de 
conférence multiple à la demande.  
 

Conn – Connecter le poste 
Permet de connecter l'utilisateur considéré au poste. 
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610. 
 

Décon - Déconnecter le poste 
Permet de déconnecter l'utilisateur considéré du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour déconnecter l'utilisateur considéré du poste, appuyez sur  Décon. Un nouvel utilisateur doit 
alors se connecter pour utiliser le poste ou composer le *36 pour associer à nouveau le poste à son 
utilisateur par défaut. 
 

MusMA - Musique d'attente 
Fait retentir la musique du système téléphonique lors d'une mise en attente.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour activer la musique d'attente du système téléphonique sur le poste, appuyez sur  MusMA.  
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DurSon - Définir durée de sonnerie 
Permet de définir le délai au bout duquel, en absence de réponse, les appels avec sonnerie sont 
renvoyés ou dirigés vers la messagerie vocale. 
Avec cette fonction, il faut saisir le délai en secondes lors de la programmation. La valeur en question 
figure en regard de la touche DurSon. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour fixer la durée de sonnerie (si le poste est occupé) au numéro de secondes indiqué, appuyez sur 

 DurSon. Cette durée permet de ménager un intervalle de temps entre la fin d'une conversation et le 
moment où la sonnerie correspondant à un nouvel appel retentit (même si l'appel en attente peut être 
indiqué à l'écran).  
   

 

SéqAE - Définir séquence d'appel externe 
Permet de définir la tonalité de sonnerie (séquence) utilisée pour les appels externes.  
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610. 
 

Page - Page  
Permet de paginer le poste ou le groupe cible indiqué. La cible doit disposer de la fonction mains libres.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste ou du groupe cible lors de la programmation. La 
cible figure alors en regard de la touche  Page. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction 
par le biais du téléphone.  
  

Parq - Parquer (#) 
Avec cette fonction, il faut saisir un numéro d'emplacement de stockage lors de la programmation. Ce 
numéro, ainsi que la mention Parq apparaissent alors en regard de la touche . L'utilisateur peut 
programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion 1.  
L'utilisateur peut utiliser la touche  pour parquer des appels dans cet emplacement et les y récupérer.  
Lors du stockage d'un appel dans cet emplacement (par l'utilisateur), le symbole  apparaît en regard de 
la touche  et si le stockage est le fait d'un autre utilisateur, la mention PARQ est soulignée.  
    

Parq - Parquer un appel sur un autre poste (!). 
Permet de parquer un appel sur un autre poste. En fonction du type de l'autre poste, l'indication de 
stockage d'appel s'allume ou pas.  
Cette fonction peut être programmée avec ou sans numéro de poste cible. L'utilisateur peut programmer 
cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Si la programmation comporte un numéro cible, la touche  Parq affiche le numéro en question. 
L'appel une fois traité, pour le parquer sur le poste considéré, appuyez sur  Parq.  
Si aucun numéro n'a été défini lors de la programmation, il faut préciser le numéro de poste de stockage 
après avoir appuyé sur  Parq.  
L'appel parqué reçoit un numéro fonction du numéro du poste de stockage. Par exemple, le premier 
appel parqué sur le poste 290 reçoit le numéro 2900, le suivant 2901 si l'appel 2900 est encore parqué, 
etc. S'il n'est pas récupéré par ailleurs, tout appel parqué rappellera le poste de stockage au bout d'une 
période de temps donnée.  
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APrio - Appel prioritaire 
Permet d'appeler un poste cible donné même si ce poste est en mode « Ne pas déranger. »  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. Le poste cible figure 
alors en regard de la touche  APrio. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais 
du téléphone.  
 

PPhy - Composer poste physique par numéro 
Permet de composer un poste donné quel que soit l'utilisateur connecté sur ce poste au moment 
considéré et les paramètres de transfert, de ré-acheminement et de ne pas déranger appliqués par 
l'utilisateur du poste.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro du poste cible lors de la programmation. Le poste cible figure 
alors en regard de la touche  PPhy. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais 
du téléphone.  
Cette fonction n'est actuellement disponible que sur les systèmes installés aux Etats-Unis.  
 

IntercT - Intercepter tous les appels 
Permet d'intercepter n'importe quel appel. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La fonction  IntercT permet de répondre à (d'intercepter) tous les appels entrants du système 
téléphonique au moment considéré.  
Remarque : Nous recommandons de n'utiliser cette fonction que sur des systèmes comportant un petit 
nombre d'utilisateurs groupés. L'utilisation de cette fonction sur des systèmes plus importants risque de 
prêter à confusion. 
 

IntercG - Intercepter un appel de groupe 
Permet d'intercepter un appel sur l'un quelconque des postes d'un groupe. 
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour répondre à un appel sur l'un quelconque des postes d'un groupe dont vous êtes membre, appuyez 
sur  IntercG.  
  

IntercM - Intercepter appels des membres 
Permet d'intercepter n'importe quel appel en train de sonner sur un poste faisant partie d'un groupe 
donné.  
Avec cette fonction, il est nécessaire de saisir le numéro du groupe cible lors de la programmation ou le 
nom de groupe entre guillemets. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
La fonction  IntercT permet de répondre à n'importe quel appel en train de sonner sur un poste 
faisant partie d'un groupe donné. Il n'est pas nécessaire que l'appel corresponde au numéro du groupe.  
  

Prog - Programme de composition abrégée (!). 
Permet de sélectionner et d'associer des numéros aux touches d'affichage.  
L'utilisateur peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
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Quota - Effacer le quota 
Efface (remet à zéro) le délai de connexion à un service de données externe particulier (p.ex. Internet).  
Avec cette fonction, il faut saisir le nom de service lors de la programmation. Sinon, les quotas de tous 
les services sont effacés (remis à zéro). L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais 
du téléphone.  
 

FA - File d'attente 
Permet de mettre un appel dans la file d'attente d'un poste donné. Permet de transférer les appels vers 
des postes qui renvoient la tonalité occupé. Cette fonction n'est pas disponible sur les systèmes 
comportant plusieurs lignes d'affichage d'appel. 
Avec cette fonction, il faut saisir un numéro de poste cible lors de la programmation. L'utilisateur ne peut 
pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
En cours d'appel, pour mettre l'appel en question dans la file d'attente des postes cibles, appuyez sur 

 FA. Si le poste cible est libre, il se met immédiatement à sonner. Si le poste cible est occupé, il 
sonne dès qu'il se libère.  
   

R1xl+ - Rappel une fois libre 
Permet le rappel de postes occupés une fois libres et le rappel lors de l'utilisation suivante des postes 
qui ne décrochent pas.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Lorsque le poste appelé ne répond pas ou est occupé, appuyez sur RAuto pour y associer un 
rappel. Lorsqu'un rappel automatique est programmé, la touche RAuto est accompagnée du symbole . 
Pour annuler ce rappel, appuyez à nouveau sur RAuto .  
Lorsque le poste se libère ou décroche une nouvelle fois, le message Rappeler le suivi du numéro 
apparaît sur l'appareil programmé pour un rappel automatique. Pour répondre au rappel et initier une 
conversation avec le poste cible, appuyez sur .  
 

R1xl- - Annuler rappel une fois libre 
Permet d'annuler toutes les fonctions de rappel une fois le poste libre.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour désactiver tous les rappels une fois le poste libre, appuyez sur  R1xl-. Si le rappel a été défini à 
l'aide de la touche  RAuto, cette touche continuera d'afficher le symbole . Pour le faire disparaître, 
appuyez à nouveau sur la touche  RAuto. 
 

DéfSR - Définir séquence de rappel 
Permet de définir la tonalité de sonnerie (séquence) utilisée pour la messagerie vocale et les rappels.  
Cette fonction n'est actuellement pas prise en charge sur le téléphone 5610. 
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EnrA - Enregistrer l'appel 
Permet d'enregistrer l'appel en cours sur le poste cible indiqué.  
Avec cette fonction, il faut saisir un numéro de poste cible lors de la programmation. L'utilisateur ne peut 
pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Le fait d'appuyer sur la touche  EnrA entraîne l'enregistrement de l'appel en cours dans la 
messagerie vocale du poste.  
Remarque : Cette fonction nécessite l'installation de Voicemail Pro. Si la fonction de signal 
d'enregistrement d'appel est activée, les correspondants seront avertis du début de l'enregistrement. 
Dans certains pays, la loi peut faire obligation d'avertir les correspondants que leur appel est enregistré.  
  

Relais - Activer le relais 
Permet d'activer le relais (1 ou 2) de sortie externe indiqué pendant 5 secondes.  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de relais (1 ou 2) du système téléphonique doit être 
saisi lors de la programmation. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour activer le relais indiqué pendant 5 secondes puis le désactiver, appuyez sur  Relais.  
 

Rel+ - Relais activé 
Permet d'activer le relais (1 ou 2) de sortie externe indiqué.  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de relais (1 ou 2) du système téléphonique doit être 
saisi lors de la programmation. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour activer le relais indiqué, appuyez sur  Relais. 
 

Rel- - Relais désactivé 
Permet de désactiver le relais (1 ou 2) de sortie externe indiqué.  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de relais (1 ou 2) du système téléphonique doit être 
saisi lors de la programmation. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour désactiver le relais indiqué, appuyez sur  Relais. 
 

Repr - Reprendre un appel 
Permet de reprendre un appel préalablement suspendu dans un emplacement de commutateur RNIS 
déterminé. Cette fonction n'est pas prise en charge aux Etats-Unis. 
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de l'emplacement de commutateur lors de la programmation. 
Le poste cible figure alors en regard de la touche  Repr. L'utilisateur ne peut pas programmer cette 
fonction par le biais du téléphone.  
Pour reprendre n'importe quel appel préalablement suspendu dans l'emplacement de commutateur 
indiqué, appuyez sur  Repr. Les appels suspendus peuvent être repris à partir de n'importe quel 
poste.  
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Récup - Récupérer un appel 
Cette fonction permet de récupérer un appel préalablement mis en attente dans un emplacement de 
centrale RNIS donné et n'est prise en charge que si la centrale dispose de la fonction de mise en attente 
Q.931. Cette fonction n'est pas prise en charge aux Etats-Unis. 
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de l'emplacement de commutateur lors de la programmation. 
Le numéro d'emplacement figure alors en regard de la touche  Récup. L'utilisateur ne peut pas 
programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour reprendre un appel préalablement mis en attente dans l'emplacement de commutateur indiqué, 
appuyez sur  Récup. Les appels mis en attente ne peuvent être récupérés que par le poste qui a mis 
l'appel en attente sur le commutateur.  
   

 

Repr - Reprendre un appel 
Permet de reprendre un appel parqué dans un emplacement de stockage système déterminé.  
Avec cette fonction, il faut saisir le numéro de l'emplacement de stockage à indiquer lors de la 
programmation. Le numéro d'emplacement figure alors en regard de la touche  Repr. L'utilisateur ne 
peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour reprendre un appel préalablement parqué (par le poste considéré ou par un autre poste) dans 
l'emplacement de stockage système indiqué, appuyez sur  Repr.  
 

Sonn- - Sonnerie désactivée (!). 
Permet d'activer/désactiver la sonnerie du téléphone.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La clé programmable  Sonn- permet d'activer/désactiver la sonnerie du téléphone. En mode 
désactivé, la touche Sonn- est accompagnée du symbole . 
   

 

RTA - Renvoyer tous les appels (!). 
Permet d'activer/désactiver la fonction ne pas déranger.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La touche RTA permet d'activer/désactiver la fonction ne pas déranger. En mode activé, la touche 
RTA est accompagnée du symbole  et l'écran affiche la lettre P (Pas d'appels).  
Lorsque la touche RTA est activée, vos correspondants perçoivent une tonalité occupé et sont renvoyés 
vers la messagerie vocale. L'administrateur système peut décider, de façon individuelle, des numéros 
qui peuvent malgré tout appeler un utilisateur lorsque la touche SAC est activée. Si l'utilisateur du poste 
dispose de la fonction Gestionnaire de téléphone, il peut définir ces numéros lui-même.  
  

SupCA - Supprimer CA (!) 
Permet de remplacer l'affichage des chiffres composés par des s.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
La clé programmable  SupCA permet d'activer/désactiver l'affichage des chiffres composés. En 
mode activé, la touche SupCA est accompagnée du symbole  et les chiffres composés sont remplacés 
par des s sur l'écran.  
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Détou - Détourner un appel 
Permet de détourner un appel à partir d'un poste donné ou de récupérer un appel qui vient d'être 
transféré ou renvoyé. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Si un numéro de poste cible est saisi lors de la programmation de cette fonction, la touche  Détou 
affiche le numéro en question. Pour intercepter un appel sur le poste cible, appuyez sur  Détou.  
Si aucun numéro de poste cible n'est indiqué lors de la programmation, la touche  Détou récupère 
les derniers appels transférés à partir du poste. Y compris les appels renvoyés vers la messagerie 
vocale.  
Remarques : 

1. Le poste cible ne doit pas être en mode Intervention non autorisée. 
2. Le poste en mode Détou doit aussi être en mode Intervention autorisée.  

 
 

SusMA - Suspendre MA 
Permet de suspendre l'appel considéré au niveau du commutateur et de répondre à l'appel en attente. 
Si aucun numéro d'emplacement de commutateur n'est indiqué lors de la programmation de la fonction, 
c'est l'emplacement 0 qui est utilisé par défaut. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
La fonction  SusMA n'est prise en charge que si le commutateur dispose d'une fonction de 
suspension d'appel Q.931.  
  

SusA - Suspendre un appel 
Permet de suspendre l'appel considéré au niveau du commutateur. 
Si aucun numéro d'emplacement de commutateur n'est indiqué lors de la programmation de la fonction, 
c'est l'emplacement 0 qui est utilisé par défaut. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le 
biais du téléphone.  
La fonction  SusA n'est prise en charge que si le commutateur dispose d'une fonction de suspension 
d'appel Q.931.  
   

 

Compt - Compteur (!) 
Permet de lancer un compteur sur l'écran du téléphone.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
Le compteur est remis à zéro à chaque nouvel appel, entrant ou sortant. En mode compteur, le symbole 
 apparaît en regard de la touche Compt.  

 

HJour - Heure du jour (!) 
Permet de remplacer le nom et le numéro d'utilisateur sur l'écran téléphonique par la date et l'heure.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
peut programmer cette fonction par le biais du téléphone à l'aide de la touche  Gestion.  
En mode date et heure, le symbole  apparaît en regard de la touche HJour.  
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SélA - Sélectionner les appels 
Permet de passer d'un appel en attente à l'autre sur le poste de l'utilisateur.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
Pour mettre en attente l'appel en cours et vous connecter à un appel mis préalablement en attente, 
appuyez sur  SélA.  
 

RMV- - Désactiver le rappel de messagerie vocale 
Permet de désactiver le rappel de la messagerie vocale du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  RMV- permet de désactiver le rappel de la messagerie vocale du poste.  
 

RMV+ - Activer le rappel de messagerie vocale 
Permet d'activer/désactiver le rappel de la messagerie vocale du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  RMV+ permet d'activer/désactiver le rappel de messagerie vocale du poste. En mode 
activé, la touche RMV+ est accompagnée du symbole  et le poste est appelé lorsque de nouveaux 
messages sont déposés dans sa boîte à lettre.  
 

ConsMV - Consulter la messagerie vocale 
Permet d'accéder à une messagerie vocale donnée pour y récupérer ou y laisser des messages.  
Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez saisir le nom de la messagerie vocale cible précédé soit 
du signe ? pour récupérer des messages, soit du signe # pour en laisser. Si vous vous contentez 
d'introduire le signe ? ou #, le système assume qu'il s'agit de la messagerie vocale du poste de votre 
correspondant. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  ConsMV est suivie du nom de la messagerie.  
 

MV- - Désactiver la messagerie vocale 
Permet de désactiver la messagerie vocale du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  MV- permet de désactiver la messagerie vocale du poste.  
 

MV+ - Activer la messagerie vocale 
Permet d'activer ou de désactiver la messagerie vocale du poste.  
Avec cette fonction, il n'est pas nécessaire de saisir des données lors de la programmation. L'utilisateur 
ne peut pas programmer cette fonction par le biais du téléphone.  
La touche  MV+ permet d'activer/désactiver la messagerie vocale du poste. En mode activé, la 
touche VM+ est accompagnée du symbole .  
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DélCA - Définir le délai de conclusion d'appel 
Permet de définir la durée de conclusion d'appel à insérer entre les appels du poste. 
Avec cette fonction, il faut saisir le délai en secondes lors de la programmation. La valeur en question 
figure en regard de la touche DélCA. L'utilisateur ne peut pas programmer cette fonction par le biais du 
téléphone.  
Pour fixer la durée de sonnerie (si le poste est occupé) au numéro de secondes indiqué, appuyez sur 

 DélCA. Cette durée permet de ménager un intervalle de temps entre la fin d'une conversation et le 
moment où la sonnerie correspondant à un nouvel appel retentit (même si l'appel en attente peut être 
indiqué à l'écran).  
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Fonctions système 
Introduction 
De même que pour les fonctions spécifiques de votre téléphone, vous pouvez accéder à de nombreuses 
fonctions du système en composant les numéros abrégés. 
Ces instructions s'appliquent à la configuration par défaut du système. Elles supposent que vous utilisez 
les codes par défaut et que vous disposez d'un accès complet à toutes les fonctions ainsi qu'au réseau 
téléphonique public. 
 

Effectuer des appels 
Appels internes : 
Si votre administrateur système vous a programmé la fonction Rappel une fois libre (voir R1xl+ - Rappel 
une fois libre) sur une touche numérique, vous pouvez : 

1. Lorsqeu vous appelez un poste qui ne répond pas ou est occupé, appuyez sur la touche de 
fonction  R1xl- pour associer un rappel au poste en question. 

2. Votre poste sonnera dès que le poste du destinataire sera libre (une série de trois sonneries). 
3. Décrochez et le poste sera automatiquement rappelé.  
4. Votre poste sonnera dès libération du poste du destinataire (une série de trois sonneries). 
5. Décrochez et le poste sera automatiquement rappelé.  

 
Appels externes :  
Pour effectuer un appel externe, composez le numéro souhaité (avec le code d'accès pour préfixe si 
nécessaire) ou utilisez un numéro abrégé (veuillez contacter votre administrateur système pour obtenir 
une liste de vos numéros abrégés).  
Si vous entendez la tonalité occupée, il se peut que l'appel soit interdit. Votre administrateur système 
peut interdire certains appels, comme ceux à destination de numéros surtaxés et les appels 
internationaux. 
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Répondre à des appels 
Sur votre propre poste :  
Décrochez simplement le combiné. En mode casque, appuyez sur le bouton associé à l'appel d'alerte. 
Les cadences de sonnerie par défaut sont les suivantes : 

• Les appels internes ont une cadence de sonnerie individuelle 
• Les appels externes ont une cadence de sonnerie double  

Ces sonneries peuvent être modifiées par votre Administrateur système. 
 
Sur un autre poste :  
Vous pouvez répondre à partir de votre propre poste grâce à la commande Interception d'appel ; 
décrochez le combiné et composez les numéros suivants : 

• Le *30 pour répondre à un appel quelconque. 
• Le *31 pour répondre à un appel au sein de votre groupe. 
• Le *32*201# pour répondre à l'appel sur un poste particulier ; dans l'exemple donné, il s'agit du 

poste 201.   
 
Remarque :  Si votre téléphone sonne plus longtemps qu'une période prédéfinie (15 secondes par 
défaut), les éventuelles fonctions de ré-acheminement que vous avez activées, telles que la messagerie 
vocale ou le renvoi d'appel, prendront effet. 
 

Appel en attente 
La fonction Appel en attente vous indique, grâce à une tonalité appropriée, l'arrivée d'un autre appel 
alors que vous êtes en ligne. Si vous entendez la tonalité d'appel en attente, mettez un terme à votre 
appel en cours ou mettez le nouvel appel en attente. L'appel en attente se mettra alors à sonner.  
Composez le *15 pour activer l'appel en attente et le *16 pour le désactiver. 
 

Transfert d'appels 
Vous pouvez transférer provisoirement vos appels vers un autre poste ou un numéro externe lorsque 
vous n'êtes pas au bureau (pas de réponse), lorsque votre poste est occupé et de manière 
inconditionnelle (lorsque vous partez en vacances, par exemple). 

• Pour spécifier le numéro du poste de transfert, composez le *07*201# ; dans l'exemple indiqué, il 
s'agit du poste 201. 

• Pour activer le transfert des appels de postes directs (hors groupe de recherche de ligne), 
composez le *01. Pour le désactiver, composez le *02. 

• Pour activer le transfert d'appels lorsque votre poste est occupé, composez le *03 ; pour le 
désactiver, composez le *04. 

• Pour activer le transfert d'appels en absence de réponse, composez le *05 ; pour le désactiver, 
composez le *06. 
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Renvoi d'appels 
Cette fonction vous permet de renvoyer vos appels vers un autre poste.  
Remarque :   Si vous ne répondez pas aux appels sur le poste temporaire, ils seront transférés vers 

votre propre messagerie vocale ou votre numéro de renvoi. 
 
Sur un autre poste : 

• Composez le *12*N# à partir du poste que vous utilisez provisoirement (où N est votre numéro 
de poste). Dans ce cas, les appels sur votre poste seront renvoyés vers le poste que vous 
utilisez provisoirement. 

• Composez le *13*N# pour rediriger les appels vers votre propre poste avant d'y retourner.  
 
Sur votre propre poste : 

• Composez le *14*N# à partir de votre propre poste (où N est le poste vers lequel vous souhaitez 
dévier vos appels). 

• Composez le *14*# pour effacer les deux fonctions à partir de votre poste. 
 
Cette fonction vous permet de renvoyer vos appels vers un autre poste. Dans les exemples ci-dessous, 
N correspond au numéro du poste vers lequel les appels seront renvoyés.  
Remarque :   Si vous ne répondez pas aux appels sur le poste temporaire, ils seront transférés vers 
votre propre messagerie vocale ou votre numéro de renvoi. 
 
Sur un autre poste : 

• Composez le *12*N# à partir du poste temporaire que vous utilisez. 
• Composez le *13*N# pour rediriger les appels vers votre propre poste avant d'y retourner.  

 
Sur votre propre poste : 

• Composez le *14*N# à partir de votre propre poste. 
• Composez le *14*# pour effacer les deux fonctions à partir de votre poste. 

 

Ne pas déranger 
Vous pouvez choisir de ne pas recevoir d'appels ou uniquement ceux de certains correspondants 
figurant sur votre liste d'exceptions : 
Pour activer ou désactiver Ne pas déranger (avec ou sans exceptions) :  

• Composez le *08 et, pour le désactiver, le *09. 
ou bien 
• Composez le *10*N# pour ajouter un numéro à la liste d'exceptions. 
ou bien 
• Composez le *11*N# pour supprimer un numéro de la liste d'exceptions.  

 
Remarque : Les correspondants ne figurant pas sur la liste d'exceptions entendront une tonalité occupé 
ou seront redirigés vers votre messagerie vocale. 
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Messagerie vocale 
Remarque : certains systèmes ne prennent pas en charge la messagerie vocale ou n'ont pas de 
messagerie vocale.  

• Pour activer la messagerie vocale, composez le *18 ; pour la désactiver, composez le *19.  
• Pour récupérer vos messages, composez le *17.  

 
Votre messagerie vocale peut également être configurée pour vous faire part de vos messages dès que 
vous décrochez le combiné : il s'agit de la fonction Rappel de messagerie.  

• Pour activer le mode Rappel de messagerie, composez le *48 ; pour le désactiver, composez 
le *49.  

 
Le fait de composer un numéro pendant l'écoute de vos messages permet d'activer d'autres fonctions : 
Une fois les messages transmis, ils sont stockés dans le système pendant 24 heures (cette valeur est 
fixe pour Voicemail Lite, mais peut être modifiée par votre Administrateur système si votre IP Office est 
équipé de VoicemailPro). 
Vous pouvez récupérer vos messages depuis un autre poste en composant le code PIN qui vous a été 
attribué par votre administrateur système. Vous pouvez également les récupérer si vous êtes hors de 
votre bureau, en appelant depuis un numéro enregistré à cet effet ou en composant votre numéro de 
poste puis votre code PIN lorsque le système vous le demandera. Si votre appel est validé, appuyez sur 
1 pour récupérer vos messages. 
L'administrateur système spécifie également le numéro vers lequel l'appel sera renvoyé si le 
correspondant compose le 0, ainsi que votre adresse électronique si votre messagerie vocale et votre 
courrier électronique fonctionnent ensemble. 
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Codes de fonction par défaut 
Vous trouverez ci-dessous les codes de fonction par défaut habituellement disponibles pour tous les 
utilisateurs. Votre Administrateur système peut ajouter des codes supplémentaires correspondant à 
d'autres fonctions ou à des numéros de composition abrégée.  
Le cas échéant, remplacez la lettre N par le numéro approprié. Par exemple, dans *07*N#, remplacez le 
N par le poste vers lequel vous souhaitez transférer vos appels lorsque la fonction de transfert d'appels 
est activée.  

*00 Annuler tous les transferts *32*N#  Intercepter appels du poste 
*01 Transfert inconditionnel activé *33*N#  File d'attente des appels 
*02  Transfert inconditionnel désactivé *34 Musique d'attente 
*03  Transfert si occupé activé *35*N#  Connecter le poste 
*04 Transfert si occupé désactivé *36*N#  Déconnecter le poste 
*05 Transfert si pas de réponse activé *37*N#  Parquer l‘appel 
*06 Transfert si pas de réponse 

désactivé 
*38*N#  Reprendre l'appel 

*07*N# Numéro de transfert *39 Relais activé 
*08  Ne pas déranger activé *40 Relais désactivé 
*09 Ne pas déranger désactivé *41 Activer le relais 
*10*N#  Ajouter une exception à Ne pas 

déranger 
*42 Relais activé 

*11*N#  Supprimer une exception à Ne pas 
déranger 

*43 Relais désactivé 

*12*N#  Me suivre ici *44 Activer le relais 
*13*N#  Annuler Me suivre ici *45*N#  Détourner un appel 
*14*N#  Me suivre au *46 Détourner un appel 
*15 Appel en attente activé *47 Ajouter à la conférence 
*16 Appel en attente désactivé *48  Rappel messagerie vocale activé 
*17 Consulter messagerie vocale *49 Rappel messagerie vocale 

désactivé 
*18 Messagerie vocale activée *50 Transfert appels groupe de 

recherche activé 
*19 Messagerie vocale désactivée *51 Transfert appels groupe de 

recherche désactivé 
*20*N#  Activer service de nuit groupe de 

recherche 
*52 Supprimer appel 

*21*N#  Désactiver service de nuit groupe 
de recherche 

*53*N#  Intercepter appels des membres 

*29  Sélectionner les appels *57*N#  Numéro de transfert si occupé 
*30 Intercepter tous les appels *70*N#  Composer poste physique par 

numéro 
*31  Intercepter appels du groupe *71*N#  Composer poste physique par ID 
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Gestion et dépannage 
Présentation 
Les téléphones 5610 IP nécessitent relativement peu d'entretien. Ce chapitre fournit des informations 
utiles pour : 

• Tester votre téléphone, afin de vérifier qu'il fonctionne correctement. 
• Effectuer un dépannage de base ; ce tableau présente les problèmes les plus courants qu'un 

utilisateur final peut rencontrer et les solutions correspondantes. 
• Effectuer un dépannage avancé (par application) ; ce tableau présente les problèmes et les 

solutions spécifiques à une application 5610 (téléphone, composition rapide, journal des appels 
ou accès à Internet). 

• Remise à zéro ou recharge de votre téléphone, lorsqu'un dépannage de base ne permet pas de 
résoudre le problème. 

 

Pour tester votre téléphone 
Cette fonction de test vous permet de vérifier que les voyants et l'affichage de votre téléphone 
fonctionnent correctement. 
Pour tester les voyants et l'affichage du téléphone 

1. Le téléphone étant au repos (raccroché), appuyez puis relâchez la touche  Secret, puis 
appuyez sur les numéros suivants du clavier numérique : 8 3 7 8 # (qui constitue la séquence de 
TEST). 

• L'écran doit indiquer le démarrage de l'auto-test.  
Si le test est concluant, le message « Auto-test positif #=fin » apparaît.  
Sinon, c'est le message « Auto-test négatif #=fin » qui apparaît. 

2. Appuyez sur la touche # pour revenir à l'écran du téléphone. 
• Si rien n'apparaît à l'écran et que le téléphone est bien sous tension, il se pourrait que 

vous deviez en changer. Contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide ou 
des informations complémentaires en matière de dépannage.  
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Tableau de dépannage 
• Le téléphone ne s'allume pas lors de la première connexion :  

Sauf si votre administrateur système a déjà initialisé votre téléphone, vous risquez de devoir 
attendre plusieurs minutes avant de pouvoir l'utiliser. Une fois branché, votre téléphone 
commence immédiatement à télécharger son logiciel d'application, son adresse IP et toutes les 
fonctions spéciales programmées par votre administrateur système à partir du serveur auquel il 
est connecté. Signalez tout délai supérieur à 10 minutes à votre administrateur système. 

• Le téléphone ne s'allume pas après une panne d'électricité.  
Après une mise hors tension, en cas de problèmes de serveur ou d'autres problèmes 
d'alimentation, le téléphone peut mettre plusieurs minutes à se réinitialiser.  

• L'écran affiche un message d'erreur ou d'information :  
La plupart des messages concernent l'interaction serveur/téléphone. Si vous ne réussissez pas à 
résoudre le problème à l'aide du message reçu, contactez votre administrateur système. 

• L'oreillette ne fonctionne pas :  
Demandez à votre administrateur système si votre oreillette a été désactivée. 

• Les caractères n'apparaissent pas sur l'écran :  
Reportez-vous à la section « Le téléphone ne s'allume pas lors de la première connexion » ci-
dessus. Examinez toutes les lignes aboutissant au téléphone afin de vérifier qu'il est bien 
connecté. Vérifiez la source d'alimentation afin de vérifier que votre téléphone est bien sous 
tension. Effectuez la procédure de test suivante : Le téléphone étant au repos (raccroché), 
appuyez puis relâchez la touche Secret, puis appuyez sur les numéros suivants du clavier 
numérique : 8 3 7 8 # (qui constitue la séquence de TEST). L'écran doit en principe indiquer que 
l'auto-test a démarré, puis signaler si le test a été concluant ou pas. Si rien n'apparaît à l'écran et 
que le téléphone est bien sous tension, il se pourrait que vous deviez en changer. Si les solutions 
ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, réinitialisez ou rechargez le téléphone 
avec l'aide de votre administrateur système. 

• Pas de tonalité :  
Vérifiez que tant le casque que les câbles du téléphone sont bien connectés. Veuillez noter qu'un 
léger retard de fonctionnement est possible si vous débranchez puis rebranchez le téléphone. 
Contactez votre administrateur système si le problème persiste. 

• Le téléphone ne sonne pas :  
Augmentez le volume de votre sonnerie à l'aide des touches de volume  et  . Depuis un 
autre poste, effectuez un appel sur le vôtre pour tester la solution proposée. 

• Tous les autres problèmes IP :  
Contactez votre administrateur système. 

 

APPLICATION DE COMPOSITION ABREGEE : 
• Vous n'arrivez pas à composer un numéro à l'aide des touches de composition abrégée :  

Touche Composer. Vérifiez qu'il reste des affichages d'appel (lignes d'entrée ou de sortie) libres. Si 
toutes les lignes sont occupées, patientez jusqu'à ce qu'une ligne se libère pour effectuer votre appel. 

• Vous n'arrivez pas à ajouter un numéro à la liste de composition abrégée :  
Vous disposez de 100 numéros de composition abrégée, soit le maximum autorisé. Vous devez 
supprimer au moins un numéro avant d'en ajouter un nouveau. 

 

APPLICATION DE JOURNAL D'APPEL : 
• Vous n'arrivez pas à composer un numéro sélectionné dans le journal d'appel :  

Vérifiez qu'il reste des affichages d'appel (lignes d'entrée ou de sortie) libres. Si toutes les lignes 
sont occupées, patientez jusqu'à ce qu'une ligne se libère pour effectuer votre appel. 

• Vous n'arrivez pas à ajouter un numéro à la liste de composition abrégée :  
Vous disposez de 100 numéros de composition abrégée, soit le maximum autorisé. Vous devez 
supprimer au moins un numéro avant d'en ajouter un nouveau. 

• Impossible de composer un numéro depuis cette application :  
Demandez à votre administrateur d'utiliser les paramètres de composition avancée pour régler le 
problème. 
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Réinitialisation du téléphone IP 
Réinitialisez votre téléphone IP lorsque les autres solutions proposées sont impuissantes à régler le 
problème ou lorsque votre administrateur système vous y convie. 
Réinitialisation de votre téléphone  
Cette procédure de réinitialisation de base doit en principe résoudre la plupart des problèmes. 

1. Appuyez sur la touche  Secret. 
2. Appuyez successivement sur les touches suivantes du clavier numérique : 73738#. L'écran 

affiche le message « Réinitialiser les valeurs ? * = non # = oui. » 
3. Effectuez l'une des actions suivantes : 

• Pour remettre à zéro le téléphone sans toucher aux valeurs attribuées, appuyez sur * 
(astérisque). 

• Une tonalité se fait entendre et l'écran affiche la question : « Redémarrer le téléphone ?  
• * = non 
• # = oui. » 

• Si vous souhaitez réinitialiser le téléphone et toutes les valeurs préalablement attribuées 
(programmées), appuyez sur la touche # (dièse). (n'utilisez cette option que si votre 
téléphone comporte des valeurs programmées statiques) 

• L'écran affiche le message Réinitialisation des valeurs pendant que votre téléphone IP 
redonne à ses valeurs programmées, comme l'adresse IP, leurs valeurs par défaut et 
restaure la connexion au serveur. L'écran affiche alors le message : « Redémarrer le 
téléphone ?  

• * = non 
• # = oui. » 

Remarque : Les réinitialisations ou les redémarrages de votre téléphone peuvent prendre quelques 
minutes. 
 
Redémarrage de votre téléphone  
Ne redémarrez votre téléphone qu'avec l'accord de votre administrateur système et si les procédures de 
réinitialisation de base ou de réinitialisation programmée ne peuvent pas être effectuées ou ne 
permettent pas de résoudre le problème. 

1. Décrochez le téléphone et raccrochez-le. La connexion téléphonique est rétablie. 
2. Si le redémarrage ne permet toujours pas de résoudre le problème, votre administrateur système 

peut effectuer une procédure de redémarrage encore plus drastique qui consiste à débrancher à 
la fois le téléphone et les câbles Ethernet. 

 
AVERTISSEMENT :  
Etant donné que le type de redémarrage mentionné à l'étape 2 oblige à reprogrammer certaines valeurs, 
seul votre administrateur système est habilité à s'en acquitter. 
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Index 
5 
5610 

Présentation 1 
A 
Abbreviated Dial Program 43 
Absnt 30 
Accès Web 57 
Access 5 

Haut-parleur 1 
Journal des appels 5 
Liste numéros abrégés 5 

Accueil 5 
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appuyer sur 39 
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PC Ethernet 19 
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en attente 33 
transfert 32 

Activer le relais 45 
Activer service de nuit groupe de recherche 26 
Activer/désactiver le casque 26 
Admin 25 
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Administrateur système 4 

Touches de fonction 25 
Adresse IP du serveur 21 
Adresses IP 19 
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Téléphone 19 
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Ajouter exception à Ne pas déranger 55 
Ajouter une exception à Ne pas déranger 35 
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sélectionner 24 
Allemand 23 
Analogique 32 
Anglais 23 
Ann 34 

Appuyer sur 34 

Annuaire 34 
Annuler 17 

appuyer sur 21 
Annuler  Rappel une fois libre 44 
Annuler Me suivre ici 55 
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saisir 22 
Appel 43 

Appels entrants 4 
Effectuer 17 
Renvoi 53 
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Supprimer 6 

Appel  Ecouter 41 
Appel  Enregistrer 45 
Appel  Intervenir 41 
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Appels entrants 31 

Appel 4 
Appels internes 51 
Application accès Internet 23 

sauf 23 
APPLICATION DE COMPOSITION ABREGEE 
58 
APPLICATION DE JOURNAL D’APPELS 58 
Appuyer sur 35 

ActGR 39 
Ajouter 11 
Ann 34 
Annuler 21 
Attente 40 
Bouton d'affichage des appels 8 
Bouton secret 59 
CA 31 
CFrwd 32 
CMA 34 
Conf 32 
Décon 41 
DélCA 49 
DésGR 39 
DésTr 37 
Détou 47 
DPkUp 35 
DurSR 42 
Expl 28 
FA 44 
GRHS 40 
Haut-parleur 5 
Ici 38 
Ignorer 35 
IntAA 47 
IntercG 43 
IntercM 43 
IntercT 43 
Interr 47 
Interv 41 
Journal 15 
MAA 40 
MusMA 41 
NPD- 34 
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NPD+ 34 
NumTr 37 
NumTr/O 36 
Occ/A 32 
Parq 42 
R1xl 44 
RAuto 44 
Récup 46 
Récupérer appels 46 
Relais 45 
Repr 45 
RVCnf 32 
RvO+ 36 
SélA 48 
SNGR 39 
SuivAu 36 
SuppMA 32 
SusMA 33 
Touche logicielle NumAbr 7 
Touche RAuto 44 
Tr/Oc- 36 
Tr/PR- 37 
Tr/PR+ 37 
TrGR- 37 
TrInc- 38 
TrInc+ 38 
XNPD 35 

Appuyer sur Ajouter 17 
SD 17 

Appuyer sur Annuler 17 
Appuyer sur Appel 17 
Appuyer sur Attente 8 
Appuyer sur Bis 5 
Appuyer sur Conférence 10 
Appuyer sur Cont 28 
Appuyer sur Enregistrer 17 
Appuyer sur Garder 28 
Appuyer sur Gestion 28 
Appuyer sur Haut-parleur 7 
Appuyer sur IAuto 40 
Appuyer sur Ignorer 6 
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Appuyer sur Options 23 
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Appuyer sur Perdus 17 
Appuyer sur QUITTER 28 
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Appuyer sur Suivant 29 
Appuyer sur Supprimer 28 
Appuyer sur Téléphone/Quitter 17 
Appuyer sur ToutSupprimer 17 
Appuyez sur Modifier 12 
Après 23 
APrio 43 
Attente 5 

Appuyer sur 40 
Attente MA 40 
ATTENTION 3 
Auto 57 
Auto-administrer 31 
AutoHold 8 
Automatic Callback 31 

Automatic Intercom 40 
Autre poste 42 

Call Park 42 
Avancé 35 
Avaya 5610 1 
Avaya IP Office 1 
Avec touche Retour 16 
AVERTISSEMENT 59 
B 
Bis 23 

sélectionner 23 
vouloir 19 

Bouton composition abrégée 23 
étiquetage 23 

Bouton d'affichage d'appel de l'appel 8 
Bouton d'affichage des appels 8 

appuyer sur 8 
Bouton Options 19 
Bouton secret 59 

Appuyer sur 59 
version 58 

C 
CA 26 

appuyer sur 31 
Call Forwarding All 26 
Call Park 33 

Autre poste 42 
Call Pickup 26 
Caractéristique de la touche 28 
Caractéristiques 21 
Casque 6 
CAuto 40 
CDir 34 
C'est 11 
CFrwd 26 

Appuyer sur 32 
Changement 22 

Afficher les horloges d’appel 24 
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CMA 34 
Appuyer sur 34 

Code compte 26 
Codes abrégés IP Office 31 
Codes de fonction par défaut 55 
Commandes de volume 1 
Composer  Inclusion 41 
Composer MA 34 
Composer poste physique 43, 55 
Composition 43 
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Numéro abrégé 12 

Composition  Directe 34 
Composition  Urgence 36 
Composition abrégée 17 

Ajout 12 
Modification 12 
Présentation 11 
Suppression 12 
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Affichage 19 
Conf 32 
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Appuyer sur 32 
Conférence 10 
Conférence Me suivre 32 
Connecté 31 
Connecter le poste 55 
Connexion 41 
ConsMV 48 
Consulter messagerie vocale 48 
Contraste d'affichage 21 
Cpte 26 
D 
De l'administrateur système 59 
Décon 41 

Appuyer sur 41 
Déconnecter le poste 55 
Définir 23 

Non 23 
Oui 23 
RTA 25 

Définir  Délai de conclusion d’appel 49 
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Service 40 
Définir message d’absence 30 
Définir séquence d’appel externe 42 
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DélCA 49 

Appuyer sur 49 
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DésGR 39 

appuyer sur 39 
DésTr 37 

Appuyer sur 37 
Détou 47 

Appuyer sur 47 
Détourner appel 47 
Deutsch 23 
Deux Gestion 26 
Dial Intercom 41 
Divers 44 
DPkUp 35 

appuyer sur 35 
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Du téléphone 57 
DurSR 42 

Appuyer sur 42 
E 
Échouée 57 
Ecout 30 
Ecran téléphonique 23 

sélectionner 23 
Ecran téléphonique en cas d'appel 24 
Écran téléphonique en cas de réponse 23 
Ecran, Affichage d'appel 1 

Effacer MA 32 
Effacer quota 44 
Effectuer 17 

Appel 17 
Elément de journal individuel 16 

Affichage 16 
Supprimer 17 

Elément journal en 17 
Transformer 17 

E-mail 54 
Emulation 33 
En attente 31 

Activé/désactivé 33 
EnrA 45 
Enregistrer 22 
Entrant/sortant: 58 
Entrée 22 

Apostrophe 22 
Erreur/informatif 58 
Espac. arrière 13 
Espace 22 
Espagnol 23 
Et/ou 19 

Gestion1 29 
Etape 59 
Ethernet 59 
Etiquetage 23 

Bouton composition abrégée 23 
retour 22 

Etiquettes touches fonction 22 
Changement 22 

Exécuté 32 
Existant 31 

Touche gestion 31 
Exit (quitter) 17 

Journaux d'appels 17 
Exlp 26 
Expl 28 

appuyer sur 28 
Expl1 28 
F 
FA 44 

appuyer sur 44 
File d’attente des appels 44 
Fin 57 
Fonction 1 
Fonction active 4 
Fonctions des touches programmables 29 
Fonctions système 4 

numéro 4 
Fournit 47 

Q0,931 47 
Français 23 
FTP 21 
G 
G 39 
Garde 28 
Gestion1 25 

et/ou 29 
GRHS 40 

Appuyer sur 40 
Group Paging 38 
Groupe 30 
Groupe - Recherche 34 
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Groupe de recherche 39 
Groupe de recherche  Activer 39 
H 
H 4 
Haut-parleur 31 

Accès 1 
appuyer sur 5 

Heure 47 
Jour 47 

HJour 26 
Hollandais 23 
I 
Ici 

Appuyer sur 38 
Icônes des touches d’affichage d’appel 4 
ID 55 
ID utilisateur 21 
IDial 41 
Ignorer 30 

appuyer sur 35 
Inclu 41 
Inclut 38 
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D 38 
N 34 

INDeX 34 
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IntAA 47 

Appuyer sur 47 
IntDir 30 
IntercA 26 
Intercepter appel 52 
Intercepter appels des membres 43 
Intercepter appels du groupe 43 
Intercepter appels du poste 55 
Intercepter tous les appels 43 
Interception d’appel dirigé 35 
Interception d’appels de groupe 43 
IntercG 43 

Appuyer sur 43 
IntercM 43 

Appuyer sur 43 
IntercT 43 

Appuyer sur 43 
Interface téléphonique 20 
Internet 44 
Interr 47 

Appuyer sur 47 
Interv 30 

Appuyer sur 41 
Introduction 51 
IP 59 
IP Office 19 
Italien 23 
J 
Japonais 23 
Jour 26 

Heure 47 
Journal 25 

appuyer sur 15 
Non 21 
Touches logicielles 25 

Journaux d'appels 17 
Access 5 
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Présentation 15 
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L 
Langue 23 
Lent 24 
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Liste recomposition 8 
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MAA 40 

Appuyer sur 40 
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Me suivre au 38 
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Se référer 3 

Touche IP Office 3 
Secret 8 
SélA 48 

Appuyer sur 48 
Sélec 29 

Sélection de la langue 23 
Sélectionner 23 

Afficher les horloges d’appel 24 
Alerte visuelle 24 
Bis 23 
Ecran téléphonique 23 
Non 21 
NumAbr 11 
Rythme d’affichage des messages 24 

Sélectionner appels 48 
Sélectionner Enregistrer 23 
Sélectionner Oui 21 
Sélectionner Supprimer 17 
SéqAE 42 
SéqAI 40 
Serveur de fichiers 20 
Serveur/téléphone 58 
Service 20 

Définir groupe recherche 40 
Supprimer groupe recherche 40 

SNGR 26 
Appuyer sur 39 

SoftConsole 23 
Ecrans 1 

Sonn- 46 
Sonnerie désactivée 46 
Sonnerie personnelle 19 
Sortir 17 
SuivAu 36 

Appuyer sur 36 
SupCA 26 
Supp 28 
SuppMA 32 

Appuyer sur 32 
Supprimer 6 

Appel 6 
Composition abrégée 12 
Elément de journal individuel 17 

Supprimer  Groupe de recherche hors service 
40 
Supprimer appel 55 
Supprimer CA 26 
Supprimer exception à Ne pas déranger 55 
Supprimer groupe recherche 40 

Service 40 
Supprimer tous les éléments 17 
Supprimer une exception à Ne pas déranger 
35 
Sûr ? 23 
SusMA 33 

Appuyer sur 33 
Suspendre 47 
Suspendre appel 47 
Suspendre MA 47 
T 
Tableau de dépannage 58 
Téléphone 

Affichage 19 
retour 57 
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Les chiffres et les données de performances cités dans ce document correspondent à des 
mesures habituelles ; leur application à une commande ou à un contrat particulier doit au 
préalable faire l’objet d’une confirmation écrite expresse de la part d’Avaya. La société se 

réserve le droit de modifier ou de rectifier à sa convenance le contenu de ce guide. La 
publication des informations de ce document n’implique pas de dérogation en matière de 

protection des brevets ou d’autres droits de propriété d’Avaya ou d’autres sociétés. 
 La propriété intellectuelle inhérente à ce produit ainsi qu’aux marques préalablement 

déposées par Lucent Technologies a été transférée ou cédée à Avaya. 
Toutes les marques identifiées par ® ou ™ sont respectivement des marques ou des marques 
déposées d’Avaya Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leur propriétaire respectif.  

Ce document contient des informations confidentielles d’Avaya et ne doit pas être divulgué ou 
utilisé, excepté en respectant les accords applicables.  

 Tout commentaire ou toute suggestion concernant ce document doit être envoyé(e) à 
wgctechpubs@avaya.com. 

© 2005 Avaya Inc. Tous droits réservés. 
Avaya 

Sterling Court 
15 - 21 Mundells 

Welwyn Garden City 
Hertfordshire  

AL7 1LZ 
Angleterre 

Tél : +44 (0) 1707 392200 
Fax : +44 (0) 1707 376933 

Web : http://www.avaya.com 

 


