Principales fonctionnalités de mon téléphone fixe Mitel 67i
Pour émettre des appels : saisir le numéro de votre destinataire puis appuyer sur la touche composer pour démarrer l’appel

Renvoi d’appels

Messagerie vocale

Mise en attente

Rediriger tous les appels reçus vers
un autre numéro ou la messagerie

• En appelant le 3103 vous pouvez
consulter votre messagerie vocale
(lors du premier appel à la messagerie,
définissez un code d’accès
de 5 à 8 chiffres)

Faire patienter en musique

• Vous pouvez aussi écouter votre
messagerie vocale à distance en
téléchargeant l’application smartphone
Connect Pro et en composant le 3103

• Lors d’un double appel, utiliser
les touches de ligne “L1 ou L2 ou L3
ou L4” pour mettre en attente

Transfert d’appel

Conversation à trois

Transférer un appel en cours vers
un autre numéro

Inviter une troisième personne
à rejoindre un appel

Pour paramétrer les services
Connect Pro
connect.pro.orange.fr

1. Appuyer sur la touche Transfert
(située sous l’écran)

1. Appuyer sur la touche Conf
(située sous l’écran)

2. Composer le numéro du destinataire
puis appuyer sur Composer
(située sous l’écran)

Pour accéder aux guides utilisateurs
assistance.orange.fr/connect_pro

2. Saisir le numéro à ajouter à l’appel
puis appuyez sur Composer
(située sous l’écran)

Par téléphone

• Vers un autre numéro : saisir le *28 suivi
du numéro de destination puis appuyez
sur Composer et pour désactiver saisir
le *28*0 puis appuyez sur Composer
• Vers la messagerie : saisir le *283103
puis appuyez sur Composer et pour
désactiver saisir le *28*0 puis appuyez
sur Composer

3. Prévenir le destinataire puis appuyer
sur Transférer (située sous l’écran)
4. Et enfin raccrocher avec le bouton

3. Appuyer sur la touche Conf
(située sous l’écran) pour débuter
la conférence à trois

• Appuyer sur la touche de mise
en attente
OU

et reprendre un appel L2

(1)

Comment bénéficier pleinement de mes services Connect Pro?
Comment faire ?
Sur votre lieu de travail, organisez un accueil
téléphonique sur mesure :

Connectez-vous sur

- Paramétrer vos renvois d’appels, vos horaires d’ouverture
de l’accueil téléphonique… en quelques clics.

et laissez-vous guider

connect.pro.orange.fr

- Gérer vos messages d’accueil, d’attente, messagerie vocale.

Vous êtes en déplacement, votre n° de fixe
vous suit partout :
- Vos appels reçus et les messages déposés sur votre messagerie
vocale fixe basculent automatiquement sur votre smartphone,
tablette ou ordinateur en simultané.

Téléchargez l’application Connect Pro
sur les stores :

Ainsi que sur Windows et Mac via

connect.pro.orange.fr

Maîtriser l’offre avec l’aide d’un expert :
- Grâce au rendez-vous Orange Expert(2), inclus dans votre offre,
bénéficiez d’un accompagnement de 30 minutes par téléphone
avec un expert Orange au jour et à l’heure de votre choix pour
vous aider à paramétrer vos services.

Choisissez votre horaire de rendez-vous
sur www.oran.ge/rdv-expert

Pour retrouver l’ensemble des notices d’utilisations Connect Pro assistance.orange.fr/connect_pro
(1) Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décompté du forfait. Le temps d’attente avant la mise en relation avec votre conseiller est
gratuit depuis les réseaux Orange. (2) RDV de 30 min réservé à l’utilisateur de la ligne, utilisable en une seule fois à tout moment à compter de la réception du SMS de prise de rendez-vous.
En cas d’indisponibilité de l’utilisateur, injoignable ou occupé, 2 reports max sont autorisés. Au-delà, le RDV sera considéré comme utilisé. Ne pas jeter sur la voie publique.

