vous pouvez utiliser la messagerie vocale ou un renvoi
accès à votre messagerie vocale : composez le 888
mot de passe : numéro court du téléphone
> numéro à 3 chiffres, affiché sur l’écran sous votre nom
> suivez le guide vocal
recevez vos messages vocaux sur votre email :
> activez ce service depuis votre PC ou votre Mac
renvoyez vos appels vers la messagerie vocale :
*29*1 (activer) et *29*0 (désactiver) mode « ne pas déranger »
renvoyez les appels directement vers un numéro fixe ou mobile :
> activez ce service depuis votre PC ou votre Mac

touches programmables
programmation initiale d’une touche
- appui long sur la touche à programmer
-c
 omposez le numéro à associer : numéro de téléphone ou
code clavier du service (par exemple pour renvoi sur la messagerie
vocale : *29*1)
- validez en choisissant à l’écran « Enregistre » puis « OK »

modification d’une touche programmée
appuyez sur la touche paramètres
- dans le menu liste d’options, choisissez 1. Préférences
puis choisissez 3. Modif NumRapide puis
- appuyez sur la touche à modifier
- composez le numéro à associer : numéro de téléphone
ou code clavier du service (par exemple pour renvoi sur la messagerie
vocale : *29*1)
- validez en choisissant à l’écran « Enregistre » puis « OK »

touches écran
	
supervisez et interceptez les appels d’un autre téléphone de votre
entreprise, ou programmez un numéro sur une touche écran : depuis
votre PC ou votre Mac, à la page mes paramètres > mes touches écran
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vous vous absentez

notice

téléphone 55i

Touches fonctions
programmées

Touches
programmables

Services
Répertoire
Journal d’Appels

non programmable
programmable
programmable

Touches écran
supervision
d’autres téléphones,
interception d’appel,
et autres fonctions
selon l’action en cours

Touches de navigation
déplacement dans
les menus

Raccrocher termine l’appel ;
quitte un menu sans sauvegarder
Paramètres accès aux paramètres
de configuration du téléphone
Mise en attente met en attente / reprend
les appels en cours
Bis

2 appuis recomposent le dernier
numéro appelé
1 appui propose tous les derniers
numéros composés
Volume sonneries et voix

depuis votre PC ou votre Mac

Lignes

permet de prendre
un appel et de gérer
jusqu’à 4 appels en
même temps

Main-Libre
Secret coupe le micro :
votre correspondant ne
vous entend plus

les services de votre téléphone sont faciles à utiliser :
entrez « livebox » dans votre navigateur Internet
utilisateur : prénom.nom
mot de passe : n° court du téléphone

sur votre PC
entrez livebox dans votre navigateur Internet

appelez vos
collègues d’un clic
utilisateur : prénom.nom
mot de passe : n° court du téléphone

sur votre téléphone :
les services en cours d’appel
effectuez un double appel
> appuyez sur la touche L2, le 1er appel est alors en attente
> composez le numéro du 2ème appel
> appuyez sur « Composer »
	vous pouvez alors effectuer : va et vient entre les deux appels,
conférence à 3 et gérer jusqu’à 4 appels en même temps.
transférez un appel en cours vers un collègue ou l’extérieur
> appuyez sur la touche écran « Transfert »
> composez le numéro destinataire
> appuyez sur « Composer »
> une fois en communication avec le destinataire, appuyez sur « Transfert ».

choisissez le numéro présenté
à vos correspondants pour
vos appels vers l’extérieur

