Messagerie Vocale

Alcatel-Lucent OpenTouch Message Center R2.x

Guide abrégé de démarrage et Aide-mémoire

Configurer votre nouvelle boîte vocale et accéder à
celle-ci pour prendre vos messages
L’interface téléphonique de la messagerie vocale vous guide ra dans la consultation et la gestion de votre boîte vocale à
partir de n’importe quel poste téléphonique, qu’il soit interne ou externe.

Ainsi le guide vous aidera à réaliser les opérations suivantes :





Consulter vos messages vocaux;
Rappeler des correspondants internes vous ayant laissé un message ou envoi d’un message vocal à ces
derniers;
Envoyer des messages vocaux;
Gérer les options de votre boîte vocale et votre message d’accueil.

SE CONNECTER DEPUIS VOTRE POSTE
POUR PRENDRE VOS MESSAGES

SE CONNECTER POUR LA PREMIÈRE FOIS
1. Appuyez sur la touche « messagerie »,
puis sélectionnez Message vocal.

2. Sur l'écran du téléphone, appuyez sur la
1. Appuyez sur la touche
« messagerie », puis sélectionnez
Message vocal.

touche de fonction associée à la fonction
de messagerie vocale.

3. Saisissez le mot de passe par défaut
soit votre numéro.

2. Sur l'écran du téléphone, appuyez sur la touche de
fonction associée à la fonction de messagerie
vocale.

4. Appuyez sur « # » pour valider.
5. Vous êtes invités à enregistrer votre nom.

3. Saisissez votre mot de passe et appuyez sur # pour
valider.

6. Enregistrez votre nom OU appuyez sur « * »

4. Appuyez sur 1 pour écouter vos nouveaux
messages.

7. Appuyez sur « # » pour valider le nom

pour passer cette étape.
enregistré.

8. Vous êtes invités à entrer un nouveau mot
de passe (ce dernier doit avoir de 4 à 8
chiffres, ne doit pas commencer par 0 et
ne doit pas comporter une série de
chiffres).

9. Saisissez un nouveau mot de passe.
10. Appuyez sur « # » pour valider.
11. Le système vous indique que le mot de
passe a été enregistré.
Vous êtes connecté.

Se connecter depuis un poste
externe ou interne
Utilisez cette méthode pour accéder à votre boîte
vocale lorsque vous êtes à l’extérieur ou à partir
d’un autre poste téléphonique Alcatel-Lucent.
Composez le numéro de téléphone externe ou
interne vous permettant d’accéder à la
messagerie vocale de votre organisation.
À l’interne, composez le __5500____
À l’externe, composez le 418-545-5011 ext 5500
Appuyez sur 1.
Composez le numéro de votre boîte vocale
personnelle (votre numéro de poste
téléphonique).
Saisissez votre mot de passe.

Astuces utiles
Après avoir initialisé votre boîte vocale,
vous pouvez utiliser les touches
suivantes en tout temps lorsque vous
utilisez la messagerie vocale :

# Pour valider votre choix.
* Pour annuler votre sélection,

retourner au menu précédent ou
quitter.

Écouter vos nouveaux messages

Gérer vos messages d’accueils

Ensemble des options disponibles via l’interface de la messagerie vocale

