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Touches de fonction 

Touche Mute/Intercom. 
En cours de communication, appuyer sur cette touche pour que votre 
correspondant ne vous entende plus. En veille, appuyer sur cette touche 
pour activer l'interphonie. Lorsque vous recevez un appel, le téléphone 
décroche automatiquement en mode main libre. Lorsque la fonction est 
activée, la touche est allumée en bleu. 

Baisser le volume / Diminuer le contraste. 

Augmenter le volume / Augmenter le contraste. 

Cette touche permet de répondre à un appel entrant en mode mains libres 
(la touche est bleue). Lorsqu'un appel est en cours, appuyer sur cette 
touche permet de passer du mode mains libres au mode casque ou au 
mode combiné. Le mode mains libres peut être désactivé par 
l'administrateur. 

Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. 
Cette touche clignote en cas de nouvelle notification (message vocal, 
message texte ou demande de rappel) et reste allumée jusqu'à ce que 
toutes les notifications aient été lues ou supprimées. 
Accéder au journal des appels. 

Les fonctions rappel et décrocher sont représentées par la même touche. 
La fonction rappel est active lorsque le poste est en veille. 

 Rappel du dernier numéro (appui court).

 Rappeler l'un des 8 derniers numéros (appui long).

Pages d'accueil 

Vous pouvez accéder à toutes les fonctions de votre téléphone à partir de ces écrans. L'écran par 
défaut comporte trois pages auxquelles vous pouvez accéder en sélectionnant l'onglet 
correspondant en haut de l'écran à l'aide des touches de navigation. La page sélectionnée s'affiche 
en surbrillance. 
 Page menu : Contient l'ensemble des fonctions et applications accessibles à l'aide des touches

associées aux libellés.
 Page perso : Contient des touches de ligne ainsi que des touches d'appel direct à programmer.
 Page info : Contient des informations sur le téléphone et l'état des fonctions : nom, numéro de

téléphone, nombre de messages, état du renvoi, rappel de rendez-vous,.
 Icône renvoi : L'appui sur la touche associée à cette icône permet de programmer ou de modifier

la fonction renvoi (en rotation quand un renvoi est activé).

Navigation 

Touche OK : 
 Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de

programmation ou de configuration.
 Pour valider le texte affiché.
 Pour éteindre et allumer l'écran lorsque le poste est au repos.
Navigateur Gauche-Droit :
 Cette touche est utilisée pour passer d'une page à une autre et afficher des

informations sur les appels actifs (appel en cours, appels en attente, appel entrant).
 Pour se déplacer dans une zone de saisie de texte.
Navigateur Haut-Bas :
 Permet de faire défiler le contenu d'une page.

Touche retour/Quitter/Effacement 
 Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
 Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).
 Utiliser cette touche pour effacer un chiffre ou un caractère dans une zone de saisie.

Icônes d'état/ Icônes d'appel 

Casque branché. Icône d'appel entrant. 

Poste verrouillé. Icône d'appel en cours. 

Rendez-vous programmé. Icône de mise en garde d'appel. 

Touches pré-programmées 
Le poste 8018 DeskPhone utilise 3 touches pré-programmées pour accéder à 
certaines fonctions. Dans ce cas, la description de la fonction (icône) est imprimée 
sur l'étiquette. Utiliser la fonction en appuyant sur la touche correspondante. La LED 
de la touche reste allumée lorsque que la fonction associée à cette touche est 
activée. Appuyer à nouveau sur la touche pour la désactiver.  

 123<>abc Clavier alpha-numérique  
Utiliser la touche 'alpha-numérique' pour basculer d'un clavier numérique à un clavier alphabétique. 

 Touches programmables (touches F1 et F2). Un service ou un appel direct peuvent être
associés à ces touches.

Clavier alphabétique 

 123<>abc Activer le mode alphabétique du clavier en appuyant la touche programmée 
correspondante. La LED de la touche reste allumée lorsque que la fonction associée à cette 
touche est activée. 

 Entrer les caractères alphabétiques.
Les touches du clavier contiennent des lettres que vous pouvez afficher par appuis successifs
de la touche correspondante. Le numéro est le dernier caractère de la série. Les caractères
spéciaux peuvent être affichés par appuis successifs sur certaines touches :

% $ / ~ & ( ) [ ] = * 

@ # 

caractère espace - _ 1 

+ . , ;  : / \ ? ! 0 

 Voyant lumineux 

 Bleu clignotant: Arrivée d'un nouvel appel  / Alarme 
Rendez-vous 

Combiné 

 Un pied stable  
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Appel 
 Composer le numéro directement ou composer le numéro

après avoir appuyé sur une touche de ligne (une touche
Décrocher ou une touche mains libres).

Appel par nom (Annuaire d'entreprise) 
 123<>abc Activer le mode alphabétique du clavier en 

appuyant la touche programmée correspondante. 

 Saisir les premières lettres du nom.

Répondre à un appel 
 Décrocher le combiné, utiliser une touche Décrocher, la

touche mains libres, ou appuyer sur la touche 
correspondant à l'icône Appel entrant. 

Ignorer l'appel / Terminer l'appel 

Dernier nº émis (bis) 
 Appuyer longtemps pour accéder à la liste

des dix derniers numéros composés.

 Appuyer brièvement pour appeler le dernier
numéro composé.

Faire une demande de rappel sur poste 
occupé 

 Demande de rappel

Mettre un appel en attente (attente) 
 Garde

Envoyer des signaux DTMF 
 ¤Fréqvoc

 Envoyer les numéros.

Muet 

Interphonie 
 Le téléphone répond automatiquement à

l'appel.

 Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez
une succession de bips.

Passer un deuxième appel pendant une 
conversation 

 Nouvel appel

Recevoir un deuxième appel en cours de 
communication 

 Appuyer sur la touche associée à l'appel
entrant.

Basculer entre les appels (Va-et-Vient) 
 Appuyer sur la touche associée à l'appel en

attente.

Pour terminer votre deuxième appel et 
reprendre le premier : 

 Vous reprenez automatiquement le premier
appel.

Transférer un appel 
 Vous êtes en conversation avec un appelant.

 Appelez un deuxième contact.

 Transférer l'appel.

Conférence 
 Appelez le premier contact.

 Appelez le second contact.

 ¤Confér

Appeler par touches d'appels 
programmées 

 Appuyer sur la touche d'appel programmée
souhaitée.

Perso 

Modifier vos touches programmées 
 Réglages  Touches

 Appuyer sur la touche programmée à modifier.

 Suivez les instructions indiquées à l'écran.

Perso 

Supprimez une touche programmée 
 Réglages  Touches

 Sélectionner la touche à supprimer.

 Suivez les instructions indiquées à l'écran.

Menu 

Personnaliser votre accueil vocal 
 Réglages

 Boîtevocale

 Vous pouvez écouter le message d'accueil, le
personnaliser et définir le message d'accueil
par défaut.

Menu 

Consulter votre boîte vocale 

Renvoyer les appels vers votre boîte 
vocale 

 Appuyer sur la touche associée à l'icône de
renvoi.

 Imméd'MV

 Appuyer sur la touche associée au type de
renvoi d'appel requis.

Annuler un renvoi. 
 Appuyer sur la touche associée à l'icône de

renvoi.

 Annulrenvoi

Ne pas déranger 
 Appuyer sur la touche associée à l'icône de

renvoi.

 NPD

Envoyer des messages texte 
 Message

 EnvoyerTxt

 Entrer le numéro du destinataire.

 Sélectionner le type de message à envoyer
(message fixe, nouveau message, etc.).

 123<>abc Vous pouvez passer d'un clavier 

numérique à un clavier alphabétique pour 
entrer du texte en appuyant sur la touche 
programmée correspondante. 

Lire des messages texte 
 Message

 LireTexte

Informations sur le téléphone Info 

Verrouiller/déverrouiller le téléphone 
 Verrou

Menu 

Régler le volume audio 

Sélectionner la langue de votre choix 
 Réglages  Options  Langue

Menu 

Choisir la mélodie 
 Réglages  Poste  Sonnerie

 Ajustez la sonnerie à l'aide des menus
suivants : Mélodie, Silencieux, Bips,
Volume etc.

Menu 

Régler le contraste de l'écran 
 Réglages  Poste  Contraste

Menu 

Modifier le mot de passe de votre poste 
 Réglages  Options  Mot de passe

Menu 

Page d'accueil 
 Réglages  Poste  Pageaccueil

 Sélectionner la page par défaut.

Menu 
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