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Introduction
Ce document décrit les services qu'offre le téléphone Premium DeskPhone connecté à un système
OpenTouch™ Business Edition or OpenTouch™ Multimedia Services.
Votre poste ALE International vous apporte tous les avantages de sa nouvelle ergonomie pour une
communication plus performante.




Alcatel-Lucent 8068 Bluetooth® Premium Deskphone (8068 BT).
Alcatel-Lucent 8068 Premium Deskphone.
Alcatel-Lucent 8038 Premium Deskphone.

Certaines fonctions dépendent du type de poste.
8068 BT

8068

8038

Téléphone IP
Écran couleur
Écran monochrome
Casque Bluetooth®
Commutateur Gigabit Ethernet deux ports avec prise en charge
Power Over Ethernet
Module d'extension
Services audio (mains libres, combiné et casque)
Premium Smart Display 14 Keys Module
Adapter le niveau de contraste
Ecran de veille du téléphone
Poste agent / Poste superviseur
Le libellé et les icônes affichés sur le téléphone dépendent du type de poste.
Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038
Premium DeskPhone présente des icônes noir et blanc identiques.
Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés
sans avis préalable.
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1 Découvrir votre téléphone
1.1 8068 Bluetooth® / 8068 Premium Deskphone



Combiné sans fil
Bluetooth®
(8068BT).



Combiné filaire.

Voyant lumineux

bleu clignotant : appel entrant / Arrivée d'un nouvel
appel.

Orange clignotant : alarme.



Écran couleur.
10 touches de fonction dédiées.

Navigation

Prise jack du casque
3,5 mm

Touches de fonction permanentes :
accès rapide aux principales
fonctions du téléphone.
Clavier
alphabétique

Haut-parleur

Une base stable et
ajustable

1.2 8038 Premium Deskphone
Voyant lumineux

bleu clignotant : appel entrant / Arrivée d'un nouvel
appel.

Orange clignotant : alarme.
Combiné




Écran monochrome.
10 touches de fonction
dédiées.

Navigation
Prise jack du
casque 3,5 mm
Touches de fonction permanentes :
accès rapide aux principales
fonctions du téléphone

Clavier
alphabétique

Haut-parleur
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1.3 Connectivités
Description des connecteurs :

1 connecteur RJ 11 pour sonnerie
externe.

Un connecteur (LAN) 10/100/1000 Gigabit
Ethernet.

Connecteur pour module d'extension
(type SATA).

Une prise jack DC pour une alimentation
externe.

1 connecteur RJ 9 pour clavier
alphanumérique.

1 connecteur RJ9 pour brancher un combiné
filaire.

Un connecteur 10/100/1000 Gigabit
Ethernet (PC).

1.4 Écran de la page d'accueil
La page d'accueil présente l'historique de toutes vos conversations.
L'écran de la page d'accueil est composé d'une barre de titre, qui affiche des informations, telles que la
date et l'heure, et de l'écran principal dédié au journal d'appels. Les touches situées à gauche ou à
droite de l'écran permettent d'afficher les détails du journal d'appels et de rappeler un contact.
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En mode veille, l'icône du journal d'appels s'affiche sur la barre de titre et peut présenter différents états.
Tous les appels en absence ont été acquittés et tous les messages vocaux ont été écoutés.
Au moins un appel en absence n'a pas été acquitté ou un message vocal n'a pas été écouté
(8068).

Utilisez la navigation droite pour naviguer dans la barre de titre.
Affiche le nombre d'appels en absence non acquittés (en cas d'appels en absence) (8068).

Accéder à la configuration d'acheminement et de débordement.
Accéder à l'annuaire local.

Accéder à la messagerie vocale. Le nombre de nouveaux messages vocaux est affiché. Le
nombre de nouveaux messages vocaux est affiché.
Accéder aux réglages.
Accéder à la fonction Manager/Assistant.

1.5 Fiche de contact
Une fiche de contact représente une personne.
Ouvrez une fiche de contact en sélectionnant la touche gauche qui lui est associée.
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Une fiche contient 3 pages.
 L'historique de vos conversations avec ce contact.
 Principales informations au sujet de votre contact (photo, numéro de téléphone, email).
 Actions proposées pour ce contact (appel, ajout à l'annuaire local).
Naviguer entre différentes pages.
Appeler votre contact.
Revenir à la page d'accueil.
Ajouter un contact à votre annuaire local.
Modifier le contact.
Supprimer un contact de votre liste de contacts.

1.6 Fiche de réunion
Une fiche de réunion représente un groupe de personnes (Conférence).
Ouvrez une fiche de contact en sélectionnant la touche gauche qui lui est associée.

La fiche de réunion dresse la liste de tous les participants à la conférence. Il est également possible
d'ouvrir la fiche de contact d'un participant depuis la liste.
Appeler votre contact.
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1.7 Navigation
Touche OK :
 Appui court
Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou
de configuration.
 A l'état de repos
Permet d'accéder aux fonctions de gestion du journal d'appels, telles que la suppression
d'une entrée du journal, la suppression de toutes les entrées l'affichage des appels en
absence uniquement ou l'acquittement des appels en absence.
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).
Navigation droite :
Permet d'accéder aux fonctions de configuration du téléphone ou de gestion des appels.
Navigateur Haut-Bas :
Si les informations apparaissent sur plusieurs pages, utilisez la touche de navigation vers le
bas pour afficher la page suivante. Utilisez la touche de navigation vers le haut pour afficher
la page précédente.
Touche Retour/Quitter :
Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).

1.8 Icônes d'appel
Les icônes fournissant des informations relatives à certaines configurations spécifiques du téléphone ou
à l'état de l'appel sont affichées sur la barre située en haut de l'écran.
Icône d'appel entrant.
Cette icône clignote en cas de second appel entrant.
Icône d'appel en cours.

Icône de mise en garde d'appel Cette icône clignote en cas de second appel sortant.

Conférence.

Votre correspondant a mis fin à la conversation.
Rechercher un contact dans l'annuaire de l'entreprise.
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1.9 Touches de fonctions permanentes
Elles sont situées juste au-dessus du haut-parleur.
Touche Muet
Au cours d'un appel, appuyer sur cette touche pour que votre contact ne vous entende
plus.
Baissez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant.
Augmentez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel
entrant.
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.
Touches de ligne
Permet de répondre à un appel entrant ou de passer d'un appel à un autre.
Recomposer le dernier numéro.
Informations sur l'utilisateur : nom, prénom, numéro de téléphone, ….
Affiche diverses informations relatives au téléphone, au profil d'acheminement, ainsi que
le nombre d'appels en absence et de nouveaux messages. Cette touche clignote lorsque
vous recevez un nouveau message vocal ou pour signaler un message en absence.

1.10 Clavier alphabétique
Votre poste est fourni avec un clavier alphabétique adapté
à votre pays et à votre langue :


Variantes pays :
o AZERTY
o QWERTZ
o QWERTY (international)
o QWERTY (nordic)

Utilisez le clavier pour entrer des noms de contacts lorsque vous configurez le téléphone. Accédez
directement au clavier numérique en entrant le nom de votre contact à l'aide du clavier.
Ci-après s'affiche une liste des touches de fonction qui vous permettent d'accéder à l'ensemble des
symboles.
Touches de déplacement du curseur (gauche, droite, haut, bas). Appuyer sur la touche Alt
pour accéder aux directions Haut et Gauche.
Maj Verr : pour écrire un texte en lettres majuscules.
Touche Alt. pour accéder aux signes de ponctuation et aux caractères spécifiques.
Touche Entrée : pour valider un texte.
Touche Retour : pour supprimer un caractère dans une zone d'édition.
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1.11 Le combiné My IC Phone Bluetooth® Wireless handset
Le combiné sans fil Bluetooth® n'est disponible que sur le téléphone 8068 Bluetooth® Premium
Deskphone.
Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette
touche pour prendre ou terminer un appel.
Volume/Secret :

Voyant lumineux


Appuis courts successifs
pour modifier le niveau
sonore du combiné (3
niveaux).
Appui long pour activer ou
désactiver le mode secret.

Emplacement de la
batterie.

Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche
décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. Décrocher ou raccrocher simplement le
combiné Bluetooth®.

Voyant lumineux






Eteint : fonctionnement normal.
Vert clignotant : en communication.
Vert fixe : combiné en charge.
Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.
Orange fixe : fonctionnement défectueux.

Installer ou remplacer la batterie du combiné Bluetooth®

Soulever le cache de la batterie.
Faire glisser la pièce de maintien de la
batterie.

La batterie se recharge lorsque le combiné Bluetooth® est posé sur sa base.
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1.12 Module d'extension
Les capacités du téléphone peuvent être étendues avec des modules d'extension :

Premium Smart Add-on

Premium Add-on 40

Fixer le module d'extension avec le clip
Vous pouvez fixer les pieds (poste et modules d'extension) avec le clip d'extension disponible comme
option en pack.
Premium Smart Add-on

Retirer la protection sur le
clip d'extension

Placer correctement le clip sous
le pied du téléphone, comme
indiqué sur l'illustration

Placer le module d'extension sur le
clip comme indiqué sur l'illustration

Premium Add-on 40

Retirer la protection sur le clip
d'extension

Placer correctement le clip sous
le pied du téléphone, comme
indiqué sur l'illustration

Placer le module d'extension sur
le clip comme indiqué sur
l'illustration

Utiliser la même procédure pour fixer un module d'extension à un autre.
8AL90317FRACed01
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Connecter le module d'extension
C. Brancher le câble fourni dans le
connecteur correspondant derrière le poste
et le module d'extension.
D. Pour connecter un module d'extension
supplémentaire, relier le nouveau module
d'extension au module d'extension déjà
connecté en branchant le câble fourni dans
les connecteurs correspondants derrière
les modules d'extension.

B
A

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs modules d'extension à votre téléphone. Pour ajouter un module
d'extension supplémentaire, fixer et connecter le nouveau module d'extension sur le module d'extension
déjà connecté.

8AL90317FRACed01
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2 Gérer vos contacts
2.1 Annuaire local et favoris
Votre téléphone vous permet de gérer l'ensemble des contacts de l'annuaire local. Les favoris vous
donnent un accès rapide à vos contacts privilégiés.




Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.
Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
Créer un contact.
Afficher tous les contacts de l'annuaire local.
Supprimer le contact sélectionné.
Supprimer tous les contacts de l'annuaire local.

En cours de conversation, vous pouvez ouvrir l'annuaire local à l'aide de la
touche de navigation droite afin de consulter une entrée ou d'effectuer un nouvel
appel. La touche de conversation clignote. ( , ). Sélectionner la touche de
conversation pour revenir à la fenêtre de conversation.
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2.2 Ajouter un nouveau contact
Si l'annuaire local est vide, appuyez sur la touche OK pour ajouter un nouveau contact.




Utiliser l'une des options suivantes :
o Ajouter un contact à partir du journal d'appel (Fiche de contact).
o

Effectuer une recherche sur un contact dans l'annuaire de l'entreprise et ajouter le
contact sélectionné à votre annuaire local (Fiche de contact).

o

Créer un contact.
Renseigner la fiche du contact.
Vous devez entrer au moins un nom.

Choisir un avatar prédéfini (8068).
Votre contact est ajouté à votre liste de contacts personnels.

Pour les numéros externes, nous vous recommandons d'utiliser des formats d'adresse standard (ex.
'+33 ') suivis du numéro sans le premier chiffre. Par exemple, pour 0390670000, taper le numéro
+3390670000. Pour obtenir le signe '+', appuyer longtemps sur la touche ' 0 '. Cet exemple se rapporte à
l'appel d'un numéro en France à partir d'un autre pays.

2.3 Supprimer un contact


Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.



Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer '.

Supprimer tous les contacts de l'annuaire local



Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
Tout effacer.
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3 Téléphoner
3.1 Informations sur le téléphone


Sélectionner cette touche pour afficher des données relatives au téléphone : nom,
numéro, profil d'acheminement actif, nombre d'appels en absence et de nouveaux messages.

3.2 Gérer le journal d'appels
Vous pouvez consulter et gérer le journal d'appels lorsque le téléphone est à l'état de repos. La partie
principale de l'écran permet d'afficher le journal d'appels.

Touche gauche - Pour ouvrir une fiche de contact
La touche gauche associée à une entrée du journal permet d'afficher toutes les entrées du journal
d'appels associés au contact sélectionné.
8068

8038
Les appels entrants répondus.
Les appels entrants non répondus.
Les appels sortants répondus.
Les appels sortants non répondus.
Revenir à la page d'accueil.
Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel pour rappeler le contact sélectionné.
Naviguer entre différentes pages.
Afficher les pages supplémentaires du journal d'appels au besoin.

Touches droites – Permettent de rappeler le correspondant
Appuyer sur la touche associée à une entrée du journal d'appels pour rappeler le correspondant. Les
icônes associées peuvent être grises ou rouges.
8068

8038
Cette icône signifie que l'appel a été répondu.
Cette icône signifie que l'appel n'a pas été répondu (appel en absence).

8AL90317FRACed01
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Touche de navigation vers le bas – Permet d'afficher les pages supplémentaires du journal
d'appels
Affiche les pages suivantes du journal d'appels au besoin (si le journal d'appels contient plus de
5 correspondants).
Touche OK – Permet de gérer le journal d'appels
Permet de gérer le journal d'appels en supprimant le filtrage et en acquittant des entrées.


Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer ' pour supprimer des entrées
spécifiques.

Toutes les entrées du journal d'appels sont affichées à l'écran.




Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Supprimer '.

Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Tout supprimer ' pour supprimer toutes les
entrées du journal d'appels. Notez qu'aucune confirmation n'est demandée avant la
suppression.



Appuyer sur cette touche pour afficher les appels en absence uniquement.



Appuyer sur cette touche pour acquitter tous les appels en absence.

À partir de la page qui contient les données relatives à votre téléphone, vous pouvez ouvrir les
appels en absence en sélectionnant le nombre de ces appels.
En cours de conversation, vous pouvez ouvrir le journal d'appels à l'aide de la
touche de navigation droite afin de consulter une entrée ou d'effectuer un nouvel
appel. La touche de conversation clignote. ( , ). Sélectionner la touche de
conversation pour revenir à la fenêtre de conversation.

3.3 Appeler par un numéro
Avant de composer un numéro, vous pouvez décrocher le combiné et appuyer sur la touche
décrocher/raccrocher (du combiné Bluetooth) ou appuyez sur la touche mains libres et suivre les
instructions suivantes.



Composer le numéro.
Utiliser l'une des options suivantes :
o

Appuyer sur la touche OK pour commencer l'appel.

o
o

Appuyer sur la touche d'appel.
Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel. Cette icône s'affiche uniquement
si le numéro est reconnu.

Pour émettre un appel vers l'extérieur, composer le code d'accès à l'extérieur avant de composer le
numéro de votre correspondant.

8AL90317FRACed01
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3.4 Appeler par un nom
Vous pouvez appeler votre correspondant par son nom en utilisant la fonction de recherche dans
l'annuaire de l'entreprise.


Entrez les premières lettres du nom et/ou du prénom (ou le nom complet) ou bien les
initiales du nom et/ou du prénom.



Appuyer sur la touche associée à l'icône de recherche ou sur la touche
OK pour effectuer une recherche par nom.
Tous les noms correspondants s'affichent sur l'écran (au besoin, utilisez les touches de
navigation vers le haut et le bas pour afficher les pages suivantes des noms correspondants).



Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.
L'appel est initié.

3.5 Appeler depuis le journal d'appels
Vous pouvez rappeler un correspondant à partir du journal d'appels.
Sur la page d'accueil.


À l'aide du navigateur haut-bas (au besoin), trouvez le correspondant à appeler.



/
Appuyer sur la touche droite de rappel du journal d'appels (gris pâle pour les
appels répondus, rouge ou noir pour les appels non répondus).

3.6 Effectuer un appel à l'aide de l'annuaire local




Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.
Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.
L'appel est initié.
Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un même correspondant, sélectionner le numéro
souhaité.
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3.7 Recevoir un appel
Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez :


Décrocher le combiné pour répondre à l'appel.



/
/
Appuyer sur la touche associée à ' Répondre à l'appel ', ' Haut-parleur '
ou ' Touche de ligne ' pour répondre à l'appel en mode mains libres.



Appuyer sur la touche décrocher/raccrocher du combiné Bluetooth pour répondre à l'appel
(si le combiné n'est pas raccroché) - (Combiné IP Touch Bluetooth® Wireless).



Couper la sonnerie (l'appel est toujours entrant mais le téléphone ne sonne plus).



Renvoyer l'appel vers un autre correspondant :
 Entrez le numéro ou le nom du correspondant vers lequel l'appel doit être renvoyé.


Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône d'appel.



Renvoyer l'appel vers votre messagerie vocale.



Renvoyer l'appel vers l'assistant personnel.

3.8 Téléphoner en mode 'Mains libres'
Poste au repos :




/
/
Appuyer sur la touche associée à ' Répondre à l'appel ', ' Haut-parleur '
ou ' Touche de ligne ' pour répondre à l'appel en mode mains libres. Vous êtes en position
mains libres.
Terminer votre appel.

En cours de communication :



Durant une conversation.
Appui court.
Vous êtes en position mains libres.



Appui court.
Vous n'êtes plus en mode mains libres.

Pendant une conversation, vous pouvez raccrocher le combiné sans mettre fin à l'appel.
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3.9 Recomposer
Rappeler le dernier numéro composé (bis)


Rappel du dernier numéro.

3.10 Envoyer des signaux DTMF
L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez votre administrateur pour vérifier que
cette fonction est activée.
En cours de communication, vous devez parfois émettre des codes en fréquences vocales, par exemple
dans le cadre d'un serveur vocal, d'un standard automatique ou d'un répondeur consulté à distance.



Durant une conversation.
Entrer le code DTMF.

La fonction est automatiquement annulée avec l'arrêt de la communication.

3.11 Vous isoler de votre correspondant (secret)
Vous entendez votre correspondant mais votre correspondant ne vous entend pas :

À partir du téléphone


Durant une conversation.



Désactiver le microphone



Reprendre la conversation

La touche secret clignote.
La touche secret ne clignote plus.

À partir du terminal Bluetooth® (Combiné sans fil Bluetooth®)


Appuyer sur la touche volume/secret du combiné (appui long)



Appuyer sur la touche volume/secret du combiné (appui long)
plus.
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3.12 Utilisation du combiné Bluetooth®
Le combiné sans fil Bluetooth® n'est disponible que sur le téléphone 8068 Bluetooth® Premium
Deskphone.
Le combiné sans fil Bluetooth® permet à l'utilisateur de répondre et de converser en toute liberté dans
un rayon de 10 mètres autour du poste.
Le combiné possède un voyant lumineux ainsi que deux boutons.

Voyant lumineux :





Vert clignotant : fonctionnement normal.
Vert fixe : combiné en charge.
Orange clignotant : charge de batterie faible ou combiné hors zone de couverture.
Orange fixe : fonctionnement défectueux.

Touches Décrocher/Raccrocher et Volume/Secret :


Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre ou terminer un appel.


o
o

Volume/Secret :
Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore du combiné (3 niveaux).
Appui long pour que votre correspondant ne vous entende plus.

Si le combiné Bluetooth® se trouve sur sa base, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche
décrocher/raccrocher pour prendre ou terminer un appel. Décrocher ou raccrocher simplement le
combiné Bluetooth®.
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4 En cours de communication
4.1 Passer un deuxième appel pendant une conversation
Durant une conversation.



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Nouvel appel.
Utiliser l'une des options suivantes :
o Appelez votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par nom ou de
composition du numéro.
Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel.
Le premier correspondant est mis en attente.
o

o

Sélectionner la fonction 'Bis'.
Le premier correspondant est mis en attente.
/
Ouvrez le journal d'appels ou votre annuaire local à l'aide de la touche de
navigation droite.
Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel.
Le premier correspondant est mis en attente.

Ajout : Ajoutez directement un second appel à votre conversation (conférence).

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :
Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier correspondant est en
attente.


Vous ou le second correspondant raccrochez.



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre
Vous êtes en communication avec votre premier contact.

4.2 Recevoir un deuxième appel en cours de communication
Lors d'une conversation, un autre correspondant essaie de vous joindre. Vous êtes avertis par 3
bips. L'identité de l'appelant s'affiche pendant la durée de présentation de l'appel sur votre téléphone.


Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '.
Le premier correspondant est mis en attente.

Pendant la présentation de l'appel, vous pouvez également choisir de renvoyer l'appel.
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Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :
Vous êtes en conversation avec le deuxième correspondant et le premier correspondant est en
attente.


Vous ou le second correspondant raccrochez.



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre.
Vous êtes en communication avec votre premier contact.

4.3 Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)
En communication, un deuxième correspondant est en attente.


Utiliser l'une des options suivantes :
o Appuyer sur la touche de ligne clignotante.
Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier est mis en attente.
o

À l'aide des touches de navigation gauche-droite, sélectionner l'icône clignotante
d'appel en attente.
Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre.
Vous êtes en conversation avec le premier appel et le deuxième est mis en attente.

4.4 Transférer un appel
Pour transférer votre appel vers un autre numéro :
Durant une conversation.




Appuyer sur la touche associée à l'icône : Transfert.
Le premier correspondant est mis en attente.
Appelez le destinataire du transfert en utilisant l'une des options suivantes : appel par le
numéro, appel par le nom, journal d'appels ou annuaire local.
Le transfert s'effectue dès que l'appel commence.

Le transfert entre deux correspondants externes n'est généralement pas autorisé (dépend du pays
concerné et de la programmation du système).

Transférer un appel vers un autre appel en attente
Durant une conversation.


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Transférer à.
Les deux correspondants sont en conversation.
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Transférer un appel vers un autre appareil
Durant une conversation.



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Autre équipement.
Sélectionner l'appareil vers lequel l'appel doit être transféré.
L'appel est transféré vers l'appareil que vous avez sélectionné.

4.5 Converser simultanément avec 2 correspondants (conférence)
En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Conférence.
Vous êtes en conférence.

Afficher la liste des participants
Vous êtes en conférence.


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Liste particip.
La liste des participants s'affiche.

Annuler la conférence et revenir vers l'un des participants
Vous êtes en conférence.




Appuyer sur la touche associée à l'icône : Liste particip.
La liste des participants s'affiche.
Sup. particip.
Vous pouvez retirer un participant de la conférence.
Vous êtes en conversation avec le participant restant.

Mettre fin à la conférence avec tous les participants
Vous êtes en conférence.


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Fin de conférence.
La conférence est terminée.

Si à l'issue de la conférence, vous voulez laisser vos deux correspondants en liaison :
Vous êtes en conférence.


Appuyer sur la touche raccrocher.
Les deux participants discutent ensemble.
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4.6 Converser simultanément avec plus de 2 correspondants
Vous êtes en conversation avec un ou plusieurs interlocuteurs. Ajouter un nouveau participant à la
conversation :



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Ajout.
Appelez votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par nom ou de composition du
numéro.
Le nouveau participant est automatiquement ajouté à la conférence dès que le correspondant
répond.

Afficher la liste des participants


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Liste particip.
La liste des participants s'affiche.

Supprimer un participant de la conversation




Appuyer sur la touche associée à l'icône : Liste particip.
La liste des participants s'affiche.
Sup. particip.

4.7 Mettre un appel en attente
Lors d'une conversation, vous souhaitez mettre l'appel en attente et reprendre le correspondant en
attente ultérieurement sur le même téléphone.
Mettez l'appel en attente :


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Mise en garde.
Votre correspondant est mis en attente (

).

Reprendre le correspondant en attente


Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre.
Vous êtes à nouveau en conversation (

).

4.8 Régler le volume audio
En communication, pour régler le niveau sonore du haut-parleur ou du combiné :


Régler le volume audio.
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5 Rester en contact
5.1 Acheminer vos appels
Vous pouvez choisir d'acheminer vos appels vers différentes destinations, telles que votre messagerie
vocale, un autre utilisateur, les appareils de votre bureau….

Acheminer vos appels vers votre messagerie vocale



À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil
d'acheminement et de débordement.
Appuyer sur les touches associées : Profil Messagerie vocale.
Vos appels sont acheminés vers la messagerie vocale.

Acheminer vos appels vers un autre numéro




À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil
d'acheminement et de débordement.
Appuyer sur les touches associées : Profil Utilisateur.
Sélectionner l'utilisateur vers lequel vos appels doivent être acheminés en utilisant la fonction
de recherche par nom ou de composition du numéro.
Vos appels sont acheminés vers l'utilisateur.

Acheminer vos appels vers un appareil du bureau




À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil
d'acheminement et de débordement.
Appuyer sur les touches associées : Profil mon poste bureau.
Afficher la liste des appareils.
Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné

Acheminer vos appels vers une liste d'appareils personnalisée




À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil
d'acheminement et de débordement.
Appuyer sur les touches associées : Profil Personnalisé.
Pour sélectionner l'appareil vers lequel acheminer les appels, appuyez sur la touche qui lui
est associée ou indiquez un autre numéro.
Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.
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5.2 Déborder vers un numéro ou la messagerie vocale.
Votre téléphone vous permet d'utiliser les types de débordement par défaut.




À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de configuration du profil
d'acheminement et de débordement.
Appuyer sur la touche associée : Débordement.
Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
 Pas de débordement
Si cette option est sélectionnée, aucun débordement ne sera activé.
 si non réponse vers boîte vocale
Si vous êtes absent, les appels seront renvoyés vers la messagerie vocale.
 si non réponse
Si vous êtes absent, les appels seront renvoyés vers le numéro que vous avez défini.
 si non réponse/occupation vers boîte vocale
Si vous êtes absent ou occupé, les appels sont renvoyés vers la messagerie vocale.
 Occupat/non-réponse
Si vous êtes absent ou occupé, les appels sont renvoyés vers un numéro que vous avez
défini.

5.3 Ecouter votre boîte vocale
La touche Message clignote lorsque vous avez reçu un nouvel appel vocal ou lorsque vous avez des
appels en absence.




Utiliser l'une des options suivantes :
o

Appuyer sur la touche de messagerie.
Appuyer sur la touche associée au nouveau message vocal.
Suivez les instructions du serveur de messagerie.

o

À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de la
messagerie vocale.
Appuyer sur la touche associée à la messagerie vocale.
Suivez les instructions du serveur de messagerie.

Personnaliser votre messagerie vocale.
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6 Votre poste s'ajuste à vos besoins
6.1 Régler votre sonnerie
Sélectionner la mélodie





À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Sonnerie Mélodie.
Sélectionner la mélodie de votre choix (16 mélodies).
Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Régler le volume de la sonnerie





À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Sonnerie Niveau.
Régler le volume au niveau souhaité (9 niveaux).
Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Configurer la tonalité de la sonnerie






À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Sonnerie Type de sonnerie.
Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
o Sonnerie normale
Une sonnerie normale signale un appel entrant.
o Mode silence
Votre téléphone ne sonne plus. Les appels entrants sont signalés uniquement par la led
clignotante et l'écran.
o Son progressif
Une sonnerie de plus en plus forte signale un appel entrant.
Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

Configuration du mode discret (bip)






À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Sonnerie Bip.
Sélectionner l'une des options suivantes en appuyant sur la touche associée :
o 1 bip av sonnerie
Un bip suivi de la sonnerie signalent un appel entrant.
o 3 bips av sonnerie
Trois bips suivis de la sonnerie signalent un appel entrant.
o Sonnerie sans bip
Une sonnerie normale signale un appel entrant.
Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.
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6.2 Régler le volume de la sonnerie pendant la présentation d'un appel


Votre poste sonne.



Régler le volume de la sonnerie.



Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

6.3 Sélectionner la langue





À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Langue.
Sélectionner la langue de votre choix.
Appuyer sur la touche OK pour valider votre choix.

6.4 Adapter le niveau de contraste (8038)




À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Contraste.
Ajuster le contraste.

6.5 Ecran de veille du téléphone




À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Éco. écran.
Activer l'économiseur d'écran et définir la temporisation.

6.6 Connaître le numéro de votre téléphone


Votre nom et le numéro de votre téléphone s'affichent.

6.7 Masquer votre numéro de téléphone
Vous pouvez choisir de masquer votre identité lorsque vous passez des appels.




À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Anonyme.
Sélectioner l'option : Anonyme
Votre identité sera masquée.
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6.8 Redémarrer votre téléphone
L'administrateur de votre système peut vous demander de redémarrer votre téléphone.



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur la touche associée : Redémarrage.
Votre téléphone redémarre.

6.9 Mettre à jour la configuration de votre téléphone
L'administrateur de votre système peut vous demander de mettre à jour la configuration de votre
téléphone.



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur la touche associée : Mise à jour config.
Le processus de mise à jour de la configuration commence.

6.10 Installation d'un combiné Bluetooth® Wireless Technology (appairage)
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les téléphones compatibles Bluetooth®. (8068 Bluetooth®
Premium Deskphone). Dans le cas contraire, le menu correspondant ne s'affiche pas ou est inactif.



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Bluetooth Ajouter équipement.
Le balayage commence.



Appuyer simultanément, combiné éteint, sur les 2 touches du combiné Bluetooth® (appui
long).
Un signal sonore composé de 3 notes retentit et la led clignote alternativement vert et orange.
Recherche de périphériques Bluetooth®. Attendre l'affichage du type et de l'adresse du
périphérique détecté.
Pour sélectionner le périphérique souhaité, appuyez sur la touche associée.
Pour ajouter le périphérique, appuyez sur la touche associée : Ajout.
Une sonnerie composée de trois notes indique que le périphérique a été installé correctement
(La LED clignote en vert ou orange en fonction de l'état de charge de la batterie).





Messages d'erreur
Le combiné Bluetooth® émet une séquence
de 4 bips.

Votre poste est d'une génération antérieure à
celle de votre combiné Bluetooth®.

Le poste affiche un message d'erreur
indiquant que le poste et le combiné
Bluetooth® sont incompatibles.

Votre combiné Bluetooth® est d'une
génération ultérieure à celle de votre poste.
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6.11 Installer un périphérique Bluetooth®
Cette fonctionnalité n'est disponible que sur les téléphones compatibles Bluetooth®. (8068 Bluetooth®
Premium Deskphone). Dans le cas contraire, le menu correspondant ne s'affiche pas ou est inactif.
Votre équipement Bluetooth® doit être en mode détectable avant de lancer la recherche. Consultez la
documentation utilisateur de votre équipement Bluetooth®.







À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Bluetooth Ajouter équipement.
Le balayage commence.
Recherche de périphériques Bluetooth®. Attendre l'affichage du type et de l'adresse du
périphérique détecté.
Pour sélectionner le périphérique souhaité, appuyez sur la touche associée.
Pour ajouter le périphérique, appuyez sur la touche associée : Ajout.
Si nécessaire, entrer le code PIN de l'équipement.

6.12 Désinstaller un périphérique Bluetooth®
Vous pouvez désinstaller un périphérique Bluetooth® sur votre téléphone, par exemple un combiné.






À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Bluetooth mes postes.
Les périphériques appariés s'affichent.
Pour sélectionner le périphérique à désinstaller, appuyez sur la touche associée.
Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Désinstaller '.
Message d'acceptation de la suppression de l'équipement.

6.13 Consulter vos périphériques Bluetooth® appariés



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Bluetooth mes postes.
Les périphériques appariés s'affichent.

6.14 Consulter vos paramètres Bluetooth®



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu des réglages.
Appuyer sur les touches associées : Poste Bluetooth Param BT.
Les paramètres Bluetooth® s'affichent.
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7 Patron/secrétaire

7.1 Patron/secrétaire
L'application Responsable/Assistant propose des fonctions supplémentaires spécifiques lorsque le poste
du responsable est configuré pour être utilisé avec un téléphone assistant.
Lorsque le mode Manager/Assistant est activé, une icône s'affiche dans la barre de titre.



Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'application Manager/Assistant.

Un appui long ou court sur la touche droite vous permet d'activer/de désactiver la fonction
Manager/Assistant ou d'appeler votre Manager/Assistant. L'opération déclenchée par l'appui court/long
est définie dans les paramètres. Il se peut que vous ayez besoin de contacter votre administrateur.

Poste secrétaire

o

Appeler votre patron.
Si vous êtes déjà en conversation avec un correspondant, celui-ci est mis en attente.

o

Activer le filtrage patron/secrétaire et la supervision d'appel.

Poste Patron

o

o

Appeler votre secrétaire.
Si vous êtes déjà en conversation avec un correspondant, celui-ci est mis en attente.
Activer le filtrage patron/secrétaire et la supervision d'appel.
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Décrocher un appel entrant supervisé



Pour décrocher l'appel, appuyez sur la touche appropriée.
Lors de l'arrivée d'un appel entrant, l'icône Manager/Assistant clignote. Appuyer sur la touche
appropriée pour ouvrir l'application Manager/Assistant. Si la page Manager/Assistant n'est
pas la page en cours, les données de l'appel s'affichent dans la barre de titre.

7.2 Sélectioner et activer le mode filtrage d'appel entre le poste du patron et
de la secrétaire
Le mode filtrage d'appel permet à la secrétaire et au patron de gérer les appels entrants pour le patron.



À partir de la page Manager/Assistant, appuyez sur la touche gauche pour ouvrir la fiche
Manager ou la fiche Assistant.




Appuyer sur la touche Mode.
Sélectionner le mode filtrage d'appel pour l'activer :
o

Assistant reçoit

o

Mgr.superv/Assist.reçoit

o

Mgr reçoit/Assist superv.

o

Off

o

Assistant de sauvegarde

8AL90317FRACed01

33 /36

Assistant reçoit
Quand un appel arrive sur le poste du responsable, il est renvoyé directement vers le poste de
l'assistant, s'il ne s'agit pas d'un appel personnel (l'appelant ne figure pas sur la ' liste blanche '. La liste
blanche contient le nom des appelants qui ne doivent pas être renvoyés vers le poste de l'assistant
lorsque la délégation a été activée.
Dans le mode filtrage, les appels entrants acheminés vers l'Assistant ne sont pas notifiés au Manager.
Le patron ne peut pas répondre à l'appel. Le poste patron peut voir le nom de l'appelant dans
l'application 'Historique'.

Mgr.superv/Assist.reçoit
Quand un appelant converse avec le téléphone du responsable, le téléphone de l'assistant est informé
de l'appel s'il ne s'agit pas d'un appel personnel (l'appelant ne figure pas sur la ' liste blanche '. La liste
blanche contient le nom des appelants qui ne doivent pas être renvoyés vers le poste de l'assistant
lorsque la délégation a été activée.
Les appels entrants sur le poste du responsable sont renvoyés vers l'assistant. Le responsable est averti
seulement par l'état de la sonnerie. Il peut choisir de répondre aux appels pendant que le téléphone
sonne. Le poste secrétaire peut voir le nom de l'appelant dans l'application 'Historique'.

Mgr reçoit/Assist superv.
Avec ce filtrage, la secrétaire est notifiée d'un appel entrant sur le poste du patron. Si nécessaire, la
secrétaire peut répondre à l'appel entrant avant que le patron ne réponde à l'appel.

Off
La fonction Patron/Secrétaire est désactivée. Les appels entre les deux postes ne sont plus gérés.

Assistant de sauvegarde
Activer/désactiver un assistant de secours temporaire. L'assistant principal peut définir un assistant de
secours temporaire. De cette façon, votre service ne sera pas interrompu même si, par exemple,
l'assistant principal n'est pas disponible. Lorsqu'un assistant de secours est sélectionné, son identité est
affichée sur le téléphone du responsable.
Désactivation de l'assistant de sauvegarde.
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8 Garantie et clauses
8.1 Instructions de sécurité



















Des modifications apportées et non approuvées par le constructeur rendent cet équipement
inopérable.
Les aimants peuvent nuire au fonctionnement des pacemakers et des défibrillateurs cardiaques
implantés. Garder une distance de sécurité d'au moins 4 centimètres (1,6 pouces) entre votre
pacemaker ou votre défibrillateur implanté et le combiné qui contient des éléments magnétiques.
Pour limiter le risque d'interférence, les personnes ayant un stimulateur cardiaque doivent garder le
téléphone sans fil loin du stimulateur cardiaque (distance minimale de 15 cm / 6 pouces).
Il est recommandé de suivre les consignes de sécurité des zones sensibles aux ondes
électromagnétiques (hôpitaux...).
Le combiné comporte des éléments magnétiques susceptibles d'attirer des objets métalliques
coupants. Pour prévenir toute blessure, vérifiez avant chaque utilisation qu'aucun objet métallique
coupant n'est collé sur l'écouteur et le microphone.
Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement - utilisez uniquement une
batterie avec la référence (Combiné Bluetooth® uniquement).
Charge de la batterie (Combiné Bluetooth® uniquement) : Charger la batterie au moins 6h avant la
première utilisation.
Éviter d'utiliser les téléphones (autres que sans fil) en cas d'orage. Il existe un risque de choc
électrique avec la foudre.
Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements présentant un risque d'explosion.
Ne pas brancher ce téléphone à une prise ISDN (Integrated Services Digital Network) ou PSTN
(Public Switched Telephone Network). Cela pourrait fortement l'endommager.
Ne jamais mettre votre téléphone en contact avec de l'eau.
Pour nettoyer votre téléphone, utiliser un linge doux et légèrement humide. Ne jamais utiliser de
solvants (trichloréthylène, acétone, etc.) susceptibles d'endommager les pièces en plastique de
votre téléphone. Ne pas utiliser de nettoyants en aérosol.
Ce produit a été conçu pour être connecté au PABX via le réseau LAN (10/100/1000 BT). Il est
alimenté par un port Ethernet LAN (min. Classe 3, selon la norme IEEE802.3af), par une source
d'alimentation directe certifiée ou par un cordon d'alimentation approuvé en tant que source
d'alimentation limitée LPS (Limited Power Source), selon la norme CSA/UL/IEC 60950-1, à une
tension de 48 V CC et une intensité de 0,27 A.
Si l'appareil est alimenté via une connexion PoE, n'utilisez pas d'alimentation externe.
Les terminaux PoE (Power over Ethernet) qui fournissent ou reçoivent l'alimentation et les câbles
connectés doivent être installés en intérieur.
Le port RJ-45 n'est pas utilisé pour la connexion de la ligne téléphonique.
Le 8068 Premium Deskphone offre également une interface radio Bluetooth® pour le combiné
Bluetooth® ou d'autres appareils Bluetooth® - plage de fréquences 2402-2480 MHz, puissance
rayonnée 1mW.
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8.2 Déclarations de conformité
Marquage
Cet équipement est conforme aux exigences clés de la Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU et
de la Directive 2011/65/UE (ROHS).
La déclaration de conformité s'obtient auprès de :
ALE International 32 avenue Kléber – 92700 Colombes, France
ebg_global_supportcenter@al-enterprise.com

USA et Canada
Cet équipement est conforme à l'article 15 des réglementations FCC ainsi qu'à la norme RSS-210
d'Industry Canada Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet équipement
ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) cet équipement doit supporter toutes les interférences
reçues, y compris les interférences entraînant des effets non voulus.

Exposition aux ondes électromagnétiques
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations établies par la FCC/IC et le
Conseil Européen. Cet équipement émet de très faibles niveaux d'énergie RF et est réputé
conforme sans quantification du débit d'absorption spécifique (DAS).
Instructions pour l'utilisateur
Plage de température ambiante d'utilisation : -5°C à 45°C (23F à 113F) Ce produit est prévu uniquement
pour une utilisation dans un environnement intérieur. Cet appareil est compatible avec l'utilisation de
prothèses auditives (HAC).

Protection contre les chocs acoustiques
Le niveau de pression acoustique maximale pour le combiné est conforme aux normes européenne,
américaine et australienne.

Directive 2003/10/CE spécifiant les risques liés au bruit au travail
Un combiné filaire est également disponible et peut remplacer le combiné Bluetooth®.

Confidentialité
La confidentialité des communications ne peut pas être assurée lorsque vous utilisez un combiné
Bluetooth® ou tout autre dispositif Bluetooth®.

Elimination
La collecte de ces produits en fin de vie doit être opérée de manière sélective et spécifique à
l'équipement électronique et aux batteries...

Documents associés
Ces Consignes de sécurité et informations réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont
disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant :
http ://www.al-enterprise.com?product=All&page=Directory.
Les libellés et les icônes affichés sur votre téléphone ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés
sans avis préalable.
Les informations présentées sont sujettes à modification sans préavis. ALE International ne peut être
tenu pour responsable de l'inexactitude de ces informations. Copyright© ALE International 2016.
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OpenTouch™ Business Edition
OpenTouch™ MultiMedia Services
Écran de la page d'accueil

Voyant lumineux

Guide rapide





Combiné sans fil
Bluetooth® (8068
Bluetooth® Premium
Deskphone).
Combiné filaire.




bleu clignotant : appel entrant.
Orange clignotant : alarme .

Prise jack du casque 3,5 mm

Navigation

Une base stable et ajustable

Touches de
fonction

Clavier alphabétique

Haut-parleur

Touches de fonction
Au cours d'un appel, appuyer sur cette touche pour que votre contact ne vous entende
plus.
Baissez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel entrant.

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.
Touches de ligne
Permet de répondre à un appel entrant ou de passer d'un appel à un autre.
Recomposer le dernier numéro.
Fournit des informations générales sur l'utilisation de la navigation et certaines touches
spécifiques.
Affiche diverses informations relatives au téléphone, au profil d'acheminement, ainsi que
le nombre d'appels en absence et de nouveaux messages. Cette touche clignote lorsque
vous recevez un nouveau message vocal ou pour signaler un message en absence.

Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038
Premium DeskPhone présente des icônes grisées identiques.
Navigation
Touche OK :
Permet de valider les différents choix et options proposés en cours de programmation ou de
configuration. A l'état de repos Permet d'accéder aux fonctions de gestion du journal d'appels,
telles que la suppression d'une entrée du journal, la suppression de toutes les entrées l'affichage
des appels en absence uniquement ou l'acquittement des appels en absence.
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).
Navigation droite :
Permet d'accéder aux fonctions de configuration du téléphone ou de gestion des appels.
Acheminement
Messagerie vocale
Réglages
Répertoire
Navigateur Haut-Bas :
Si les informations apparaissent sur plusieurs pages, utilisez la touche de navigation vers le bas
pour afficher la page suivante. Utilisez la touche de navigation vers le haut pour afficher la page
précédente.
Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long).

Icônes d'appel
Les icônes fournissant des informations relatives à certaines configurations spécifiques du téléphone ou à l'état
de l'appel sont affichées sur la barre située en haut de l'écran.
Icône d'appel entrant : Cette icône clignote
en cas de second appel entrant.

Conférence.

Icône d'appel en cours.

Votre correspondant a mis fin à la
conversation.

Icône de mise en garde d'appel : Cette icône
clignote en cas de second appel sortant.

Rechercher un contact dans l'annuaire de
l'entreprise.

Clavier alphabétique
Touches de déplacement du curseur (gauche,
droite, haut, bas). Appuyer sur la touche Alt pour
accéder aux directions Haut et Gauche.

Module d'extension
Les capacités du téléphone peuvent être
étendues avec des modules d'extension :
Premium Smart Add-on, Premium Add-on
40.

Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Bluetooth® Premium Deskphone)
Décrocher/Raccrocher : appuyer sur cette touche pour prendre
ou terminer un appel.

www.al-enterprise.com

Alcatel-Lucent 8068/8038 Premium DeskPhone

Augmentez le volume du combiné, du haut-parleur ou de la sonnerie en cas d'appel
entrant.

L'écran de la page d'accueil est composé d'une barre de titre, qui affiche des informations, telles que la date
et l'heure, et de l'écran principal dédié au journal d'appels. Les touches situées à gauche ou à droite de
l'écran permettent d'afficher les détails du journal d'appels et de rappeler un contact.

Volume/Secret :
 Appuis courts successifs pour modifier le niveau sonore
du combiné (3 niveaux).
 Appui long pour activer ou désactiver le mode secret.

Maj Verr : pour écrire un texte en lettres
majuscules.
Touche Alt. pour accéder aux signes de
ponctuation et aux caractères spécifiques.
Touche Entrée : pour valider un texte.
Touche Retour : pour supprimer un caractère dans
une zone d'édition.

Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038 Premium DeskPhone présente des icônes grisées identiques.. Documents associés - Ces Consignes de sécurité et informations
réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant http://www.al-enterprise.com.
ALE International copyright © 2016.

Annuaire local et favoris




Envoyer des signaux DTMF

Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.(
Sélectionner la touche OK pour ouvrir un menu.
Créer un contact.
Afficher tous les contacts de l'annuaire
local.
Supprimer le contact sélectionné.
Supprimer tous les
contacts de l'annuaire local.

).




Guide rapide

Utiliser l'une des options suivantes :
 Décrochez le combiné et appuyez sur la touche décrocher/raccrocher
(du combiné Bluetooth), appuyez sur la touche mains libres ou
appuyez sur une touche de ligne ( /
/
). Composer le
numéro.
Composer directement le numéro et appuyez sur :
/
OU

La touche secret clignote.




Appuyer sur la touche associée à l'icône : Nouvel appel.
Appelez votre correspondant en utilisant la fonction de recherche par
nom ou de composition du numéro.
Appuyer sur la touche associée à l'icône d'appel.
Le premier correspondant est mis en attente.

Pour terminer votre deuxième appel et reprendre le premier :

.



Raccrocher.



Entrez les premières lettres du nom et/ou du prénom (ou le nom
complet) ou bien les initiales du nom et/ou du prénom.





Appuyer sur la touche associée à l'icône de recherche ou sur la
touche OK pour effectuer une recherche par nom.

Recevoir un deuxième appel en cours de communication


Passer l'appel.



Appeler depuis le journal d'appels
Sur la page d'accueil
 À l'aide du navigateur haut-bas (au besoin), trouvez le correspondant
à appeler.
 Appuyer sur la touche associée à l'icône de rappel du journal
d'appels (grise pour un appel répondu et rouge pour un appel non
répondu)
/
.

Effectuer un appel à l'aide de l'annuaire local




Utilisez la touche de navigation droite pour ouvrir l'annuaire local.(
).
Pour trouver rapidement l'un de vos contacts favoris, si
nécessaire.



/

/

/



OU

Renvoyer l'appel vers votre messagerie vocale.
Renvoyer l'appel vers l'assistant personnel.

Appuyer sur la touche associée à l'icône : Transférer à.
Appelez le destinataire du transfert en utilisant la fonction de
recherche par nom ou de composition du numéro.
Le transfert s'effectue dès que l'appel commence.





Rappeler le dernier numéro composé (bis).

Mettre un appel en attente
Votre correspondant est mis en attente (



Appelez le premier contact.
Appelez le second contact.
Appuyer sur la touche associée à l'icône : Conférence
Vous êtes en conférence.

À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de
configuration du profil d'acheminement et de débordement (
).
Appuyer sur les touches associées : Acheminement mon poste
bureau.
Pour sélectionner l'appareil vers lequel les appels doivent être
acheminés, appuyez sur la touche associée.
Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.

Déborder vers un numéro ou la messagerie vocale
Votre téléphone vous permet d'utiliser les types de débordement par défaut.
 À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de
configuration du profil d'acheminement et de débordement (
).
 Appuyer sur les touches associées : Débordement mon poste bureau
Débordement.

Acheminer vos appels vers une liste d'appareils
personnalisée




À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de
configuration du profil d'acheminement et de débordement (
).
Appuyer sur les touches associées : Profil Personnalisé.
Pour sélectionner l'appareil vers lequel acheminer les appels, appuyez
sur la touche qui lui est associée ou indiquez un autre numéro. ( ).
Vos appels sont acheminés vers l'appareil sélectionné.

Informations sur le téléphone



À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu
des réglages (
).
Appuyer sur les touches associées : Poste Info utilisateur.
Votre nom et le numéro de votre téléphone s'affichent.

Consulter votre messagerie vocale
Appuyer sur la touche de messagerie.

Régler le volume audio
Combiné sans fil Bluetooth®.

Sélectionner la langue


À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu
des réglages (
).
 Appuyer sur les touches associées : Poste Langue.
 Sélectionner la langue de votre choix.

Régler votre sonnerie


À l'aide des touches du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu
des réglages (
).
 Appuyer sur les touches associées : Poste Info utilisateur.
Rejeter ou renvoyer un appel entrant.

Acheminer vos appels vers votre messagerie vocale


Recomposer



Durant une conversation.




Renvoyer l'appel vers un autre correspondant :










Rejeter l'appel. Vous mettez alors fin à l'appel entrant.



Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre.

Conférence





Utiliser l'une des options suivantes :

Appuyer sur la touche de ligne clignotante.
Vous êtes en conversation avec le deuxième appel et le premier
est mis en attente.
 À l'aide des touches de navigation gauche-droite, sélectionner l'icône
clignotante d'appel en attente (
).

/

.

Rejeter ou renvoyer un appel entrant


Appuyer sur la touche associée à l'icône ' Répondre à l'appel '.
Le premier correspondant est mis en attente.
Pendant la présentation de l'appel, vous pouvez également choisir de
renvoyer l'appel.

Passer d'un correspondant à l'autre (va et vient)



Pour appeler le contact, appuyez sur la touche associée à l'icône
d'appel.

Décrocher le combiné ou appuyer sur une touche de réponse

Appuyer sur la touche associée à l'icône : Reprendre.
Vous êtes en communication avec votre premier contact.

Transférer un appel

Répondre à un appel

www.al-enterprise.com

Désactiver le microphone



Passer un deuxième appel pendant une conversation



Appeler par un nom



Alcatel-Lucent 8068/8038 Premium DeskPhone

Acheminer vos appels vers un appareil du bureau

L'envoi de signaux DTMF dépend de la configuration. Contactez
votre administrateur pour vérifier que cette fonction est activée.
Entrer le code DTMF.

Vous isoler de votre correspondant (secret)

Appeler par un numéro





À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de
configuration du profil d'acheminement et de débordement (
).
Appuyer sur les touches associées : Acheminement Messagerie
vocale.
Vos appels sont acheminés vers la messagerie vocale.

Acheminer vos appels vers un autre numéro
).

Reprendre le correspondant en attente. Vous êtes à nouveau en
conversation (
).





À l'aide du navigateur gauche-droite, sélectionner le menu de
configuration du profil d'acheminement et de débordement (
).
Appuyer sur les touches associées : Acheminement Utilisateur.
Sélectionner l'utilisateur vers lequel vos appels doivent être
acheminés en utilisant la fonction de recherche par nom ou de
composition du numéro.
Vos appels sont acheminés vers l'utilisateur.

Les libellés et les icônes proviennent du téléphone 8068 Premium Deskphone. Le téléphone 8038 Premium DeskPhone présente des icônes grisées identiques.. Documents associés - Ces Consignes de sécurité et informations
réglementaires, ainsi que la Documentation utilisateur, sont disponibles dans d'autres langues sur le site Web suivant http://www.al-enterprise.com.
ALE International copyright © 2016.

