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Comment déclarer un code ?

Procédure d’auto-approvisionnement par code sur la base W70B
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1. Appairez le(s) combiné(s) W56 avec la base W70B (voir page 6).

 2.  Saisissez le code d’auto-approvisionnement: 1234 en l’introduisant sur le clavier du DECT 
après avoir terminé l’appairage.

3. Pour le valider, pressez sur la touche OK ou attendez 3 secondes (prise en compte automatique).

4. Vérifiez sur l’écran du(des) DECT le bon déroulement.

En cas d’erreur de saisie de code (code ayant validé un autre environnement et/ou offre) :

consultez la page suivante Reset usine du W70B.



Yealink W70B – Reset usine 

•  Débranchez électriquement la base Yealink W70B : POE ou prise électrique

•  Appuyez sur la touche du W70B puis tout en maintenant appuyé, 
rebranchez le électriquement. Les trois LED en face avant s’allument.

• Débranchez le courant et relâchez l’appui long 

• Rebranchez (reboot physique)

• Le reset usine est terminé



Appairage de(s) combiné(s) W56H avec la base W70B

Pour que le(s) DECT(s) puisse(nt) obtenir le service de téléphonie, 
il est impératif qu’ils soi(en)t appairé(s) avec la base W70B.

Possibilité d’appairer jusqu’à 4 DECT W56H sur la même base W70B.

Mode opératoire appairage:

• Branchez la base W70B sur le LAN de l’entreprise

•  Etat de la base W70B avant appairage : 
- La LED en haut est éteinte 
- La LED verte du milieu indique que la base est connectée au réseau 
- La LED verte du bas indique une alimentation effective  

•  Allumez le combiné W56H en appuyant sur le bouton rouge du téléphone

•  Faites  un appui long sur le bouton  de la base W70B

•  Le voyant téléphone de la base clignote. La base propose un appairage 
Le DECT W56H va détecter cette base et s’appairer.



Fonctionnalités principales
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Allumer/ Éteindre 
le combiné

Appuyez sur  pour que l’écran s’allume.

Maintenez la touche  pour éteindre le combiné.

Verrouiller/
déverrouiller le clavier Maintenez la touche  pour verrouiller / déverrouiller le combiné.

Mode silencieux Maintenez la touche  pour activer / désactiver le mode silencieux.

Renommer 
le combiné

1. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez Réglages > Nom du combiné.

2. Modifiez la valeur dans le champ Renommer.

3. Appuyez sur la touche de fonction Enregistrer pour accepter la modification.

Régler le volume Appuyez sur  ou  pour augmenter / baisser le volume de la sonnerie réception.

Tonalités
1. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez Réglages > Audio > Tonalités > Mélodies.

2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la sonnerie choisie.

3. Appuyez sur la touche de fonction Enregistrer pour accepter la modification.

Ajouter un contact

1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et sélectionnez Annuaire puis Répertoire local.

2. Appuyez sur la touche Options, puis sélectionnez Nouveau Contact.

3. Saisissez les valeurs souhaitées dans les champs Nom, Bureau, Mobile et/ou Autre.

4. Appuyez sur la touche de fonction Enregistrer pour accepter la modification.

Attribuer un numéro 
d’appel rapide

Maintenir appuyée une touche de votre choix des touches du clavier numérique.

Un écran Num. abrégée apparaît, sélectionnez la touche souhaitée et appuyez sur la touche OK ou Assigner.

Choisissez Modif. pour ajouter manuellement le Nom et le Numéro ou Annuaire pour choisir un contact depuis l’annuaire.

Appuyez sur OK pour sauvegarder

Supprimer un contact
1. Appuyez sur la touche OK pour entrer dans le menu principal et sélectionnez Annuaire.

2. Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner l’entrée désirée.

3. Appuyez sur la touche Options et sélectionnez l’option Supprimer pour effacer l’entrée sélectionnée.

DECT YEALINK W56H
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Passer un appel 
en utilisant la touche 
de raccourci 

Maintenez appuyez quelques secondes une de touche de 1 à 9 que vous avez déjà paramétré pour appeler 
directement un numéro prédéfini.

Ignorer un appel 
entrant

Vous pouvez ignorer un appel entrant en appuyant sur la touche Silence.

ou rejeter un appel entrant en appuyant sur .

Mettre l’appel 
en sourdine Appuyez sur  au cours d’un appel pour activer / désactiver le micro.

Mettre en attente 
un appel Appuyez sur la touche Options au cours d’un appel, puis sélectionnez Attente.

Reprendre un appel
S’il n’y a qu’un seul appel en attente, appuyez sur la touche Repr.

S’il y a deux appels en attente, appuyez  ou  pour choisir l’appel que vous voulez reprendre et appuyez sur Repr.

S’il y a un appel un attente et un appel actif, appuyez sur Basculer pour passer de l’appel actif à l’appel en attente.

Transférer un appel

1. Appuyez sur la touche Options au cours d’un appel, puis sélectionnez Transf.

2. Saisissez le numéro vers lequel vous voulez transférer l’appel ou choisissez le numéro dans l’annuaire.

3. Pour un transfert immédiat appuyez sur la touche Transf.

4.  Pour un transfert accompagné, appuyez sur la touche , attendez que votre correspondant répond 
et après appuyez sur la touche Transf.

Activer le renvoi 
d’appel sur une ligne

1. Appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu principal, puis sélectionnez Fonctions d’appels > Renvoyer un appel.

2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le type de renvoi (Immédiat, Occupé, Non rép.) et appuyez sur OK.

3. Sélectionnez l’option Activé dans le champ Etat.

4. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez renvoyer les appels entrants dans le champ Cible.

5. Appuyez sur la touche de fonction Enregistrer pour accepter la modification.

Fonctionnalités principales

DECT YEALINK W56H



Renvoi sur non réponse

Après quelques secondes, 
l’appel basculera vers un n° que vous définissez

Activer *21n° destination

Réinitialiser : renvoi sur non réponse 
vers la messagerie

*21*0

Savoir si un renvoi sur non réponse est 
activé vers une destination autre que 
la messagerie

**21

Renvoi sur occupation

Après quelques secondes, 
l’appel basculera vers un n° que vous définissez

Activer *22n° destination

Réinitialiser : renvoi sur occupation vers 
la messagerie

*22*0

Savoir si un renvoi sur occupation est 
activé vers une destination autre que 
la messagerie

**22

N° de secours

Si le téléphone est débranché ou la ligne est en panne, l’appel 
basculera vers un n° que vous définissez, au lieu d’être 
renvoyé immédiatement vers la messagerie vocale.

Activer *24n° destination

Réinitialiser : suppression du n° de secours 
et renvoi des appels vers la messagerie

*24*0

Savoir si un n° de secours est activé **24

Renvoi immédiat : renvoi direct de tous les appels

La ligne ne sonnera plus

Activer *28n° destination

Désactiver *28*0

Savoir si un renvoi immédiat est activé **28

Mode “ne pas déranger”

La ligne ne sonnera plus. Votre ligne est considérée comme 
occupée. Si un renvoi sur occupation est activé, l’appel sera 
re-routé, sinon, l’appel sera orienté vers votre messagerie vocale.

Activer *29*1

Désactiver *29*0

Mémo des raccourcis clavier de votre ligne fixe



Signal d’appel

Si le service est activé, vous serez informé d’un nouvel appel 
sur votre ligne, lorsque vous avez déjà un appel en cours

Activer *43*1

Désactiver *43*0

Savoir si le service de signal d’appel 
est activé

**43

Numéro masqué lors d’un appel (mode “secret”)

Activer le secret de l’identité 
de l’appelant

*65*1

Désactiver le secret de l’identité *65*0

Savoir si le secret est activé 
ou si le numéro est présenté

**65

Activer le secret d’identité appel 
par appel

*66* n° appelé

Messagerie vocale

Accès à la messagerie vocale 3103

Accès à votre messagerie vocale 
à distance

0155 255 355

Rappel automatique - usage limité aux appels internes 
à l’entreprise

Lors d’un appel, si votre correspondant est déjà en ligne 
et qu’il n’a pas positionné de renvoi vers sa messagerie, 
un message vous propose de le rappeler automatiquement en 
composant le 1.

La ligne de votre correspondant est alors surveillé pendant les 
30 prochaines minutes.

Lorsqu’elle se libère, votre ligne sonne puis, lorsque vous 
répondez, votre correspondant est automatiquement rappelé.

Attention, la fonction rappel automatique doit être 
préalablement activée dans la rubrique Gestion 
des appels / Rappel automatique de l’espace web 
Connect Pro : https:/connect.pro.orange.fr

Accéder au menu pour 
une désactivation

*56*0

Désactiver tous les rappels 
automatiques

*56*1

Interception d’appel

Si vous souhaitez prendre un appel à partir d’un autre poste 
téléphonique

Intercepter un appel qui fait sonner 
un autre téléphone

*44* n° interne 
du téléphone 

intercepté

Mémo des raccourcis clavier de votre ligne fixe



Notes



Pour paramétrer les services 
Connect Pro :

connect.pro.orange.fr

Pour contacter l’assistance :
assistance.orange.fr/connect_pro

Par téléphone :

* 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.

*


