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Voyants lumineux

Voyant de messagerie

•  rouge clignotant : nouveau(x) 

message(s) disponibles.

Une icône en haut à droite 

de l’écran vous indique 

le nombre de messages 

non lus.

L3

L4

Voyant de ligne

• vert fixe : appel en-cours ;

•  vert clignotant : appel en 

attente.

Voyant main-libre/casque

•  rouge fixe : mode main-libre/casque en-cours.

Voyant micro 

•  rouge clignotant : micro coupé.



2 3

Répertoire : permet d’accéder au répertoire local.

Touches de navigation : 
déplacement dans les menus :  , ,  ,  
sélection / validation : 

Journal : permet d’accéder au journal des appels reçus.

 Bis : affiche la liste des derniers numéros composés.

L4

L3

L2

L1

Lignes : permet de gérer jusqu’à 4 appels en même temps.

Main libre : permet d’activer ou désactiver le mode main libre.

Raccrocher : permet de terminer un appel, ou de quitter un 
menu sans sauvegarder.

Mise en garde : permet de mettre en attente l’appel 
en cours, ou de reprendre un appel en attente.

Option : permer d’accéder aux options.

Secret : permet de couper le micro du combiné, 
du casque, ou du téléphone.

Volume : permet de contrôler le volume de la sonnerie 
et de la voix (casque/combiné/terminal).



4 5

Touches personnalisables 

Pour chacune des touches, vous pouvez affecter :

• un n° de téléphone d’un contact usuel ;
• une action pré-programmée (un renvoi d’appel par exemple).

Touches de fonction contextuelles 

Elles correspondent aux fonctions affichées au bas de l’écran, 
voici les fonctions possibles :

Annuaire
Permet d’accéder à l’annuaire entreprise.

Annuler
Annule une opération qui demande une confirmation ou qui est 
en cours d’activation.

Composer
Permet de lancer la numérotation d’un contact choisi 
(ex : dans le répertoire d’entreprise).

Conf.
Permet de démarrer une conférence avec le correspondant 
en cours de communication.

Ignorer
Permet de rejeter un appel entrant

Indispo.
Active/désactive le renvoi immédiat de tous les appels vers 
la messagerie : mode « ne pas déranger ».

Msg vocale 
Permet de lancer un appel direct à la messagerie vocale du poste.

Précédent
Retour au menu précédent ou affichage de la page précédente 
(dans le cas de consultation de listes).

Réponse
Permet d’accepter un appel entrant.

Silence
Permet de couper la sonnerie du téléphone en réception d’appel.

Sortir
Raccrocher un appel en cours.

Suivant
Afficher la page suivante (dans le cas de consultation de listes).

Transfert
Permet de transférer l’appel, avec ou sans consultation, 
vers une destination.
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Effectuer un appel
1 Composez le numéro de votre correspondant.
2 Appuyez sur la touche « Composer ». L’appel est lancé.
3 Replacez le combiné sur son support, ou appuyez sur la touche .

Recevoir un appel
4 possibilités :
• décrochez le combiné ;
• appuyez sur la touche « Réponse » ;
• appuyez sur la touche de la ligne correspondante : L1, L2, L3 ou L4 ;
• appuyez sur la touche main libre.

Refuser un appel
Appuyez sur la touche  ou sur la touche Ignorer.
Votre interlocuteur sera renvoyé vers la messagerie vocale, sauf si vous avez défini 
une autre règle de renvoi sur non réponse.

Mettre un appel en attente

Appuyez sur la touche  , ou, appuyez sur une autre touche de ligne L2  ,  

pour déclencher une autre communication en même temps.

Reprendre un appel en attente

3 possibilités :
• appuyez de nouveau sur la touche  ;
• appuyez sur la touche «décrocher» au bas de l’écran ;
• appuyez sur la touche de ligne clignotante.

Transférer un appel

1  Appuyez sur la touche Transfert. La communication qui était en cours est mise  
en attente.

2  Composez le numéro du destinataire, puis appuyer sur la touche « Composer »  
au bas de l’écran.

3  Prévenez le destinataire de l’appel, puis appuyez sur la touche « Transférer »  
au bas de l’écran.

4 Appuyez sur la touche pour raccrocher.

Conversation à trois
1  Vous devez être en ligne avec l’un des interlocuteurs avec lesquels vous 

souhaitez créer une conférence.

2  Appuyez sur la touche « Conf » au bas de l’écran pour débuter une conférence à 3.

3  Composez le numéro de l’interlocuteur que vous souhaitez ajouter à la 

conférence, puis appuyez sur la touche au bas de l’écran « Composer ».

4  Appuyez sur la touche « Conf » au bas de l’écran.

Retrouvez toutes les notices  
de votre offre Connect Pro sur :

https://assistance.orange.fr/Connect_Pro


