GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

MITEL 5360 IP PHONE

Faire un appel
 Décrochez le combiné OU







Appuyez sur
.
Composez le numéro OU
Appuyez sur une touche de composition
abrégée OU
Appuyez sur
OU
Composez le préfixe pour les appels
externes (par exemple, le « 9 ») puis le
numéro.

Répondre à un appel
 Décrochez le combiné OU



Appuyez sur

et commencez à parler.

Mettre fin à un appel





Afficheur

Haut-parleur



Indicateur de sonnerie/message

Silence





Commandes de volume, de haut-parleur
et de mode silencieux

Menu






Touches de fonctions fixes

Annuler

Clavier

Recomp.



Barre latérale des gadgets
(voir de l’autre côté)
Touches de navigation entre les pages et icône de
contexte

Mettre en garde

Haut-parleur

Message





Transfert/conférence




Appuyez sur
.
Composez le numéro du participant suivant.
Attendez la réponse.



Appuyez sur




Appuyez sur
.
Appuyez sur la touche de ligne qui clignote.

Appuyez sur
. L’icône clignote
lorsqu’un message est en attente.
Suivez les messages-guides pour récupérer
votre message.
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.

Programmer un numéro de
composition abrégée



Appuyez sur
. La touche de ligne
clignote.
Raccrochez le combiné si nécessaire.

Reprendre un appel en garde
 Décrochez le combiné OU

Appuyez sur
.
Composez le numéro. Attendez la réponse.
Raccrochez OU patientez jusqu’à ce que la
personne appelée réponde, annoncez le
transfert, puis raccrochez.

Établir une conférence téléphonique

Mettre un appel en garde



REMARQUE:pour en savoir davantage sur d’autres fonctions ou sur la programmation des
touches personnelles du 5360 IP Phone, consultez le Guide de l’usager du 5360 IP Phone, que
vous trouverez à l’adresse www.mitel.com, ou communiquez avec votre administrateur.





Appuyez sur
OU
Raccrochez le combiné.

Récupérer un message

Combiné

Transférer un appel

Appuyez sur Menu OU sur
.
Appuyez sur Paramètres.
Appuyez sur Touches programmables.
Appuyez sur la touche à programmer.
Appuyez sur Composition abrégée.
Appuyez sur Modifier info, puis libellez la
composition abrégée.
Appuyez sur Modifier n°, puis entrez le
numéro de composition abrégée.
Appuyez sur OK.
Appuyez sur Enregistrer.
Appuyez sur Fermer, puis de nouveau sur
Fermer.

Réglage des niveaux de volume
Réglez le volume de la sonnerie lorsque le
téléphone sonne. Réglez le volume du combiné
ou du haut-parleur lorsque vous utilisez le
combiné ou le haut-parleur.
 Appuyez à plusieurs reprises sur
pour
augmenter le volume OU sur
réduire.



pour le

Appuyez sur
pour mettre le microphone
en mode silencieux.
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Barre latérale des gadgets

Configuration de l’écran tactile

La barre latérale des gadgets est une barre verticale qui s’affiche sur la droite du téléphone. Elle contient
des icônes de lancement rapide qui permettent d’accéder en une seule opération aux applications et
fonctions téléphoniques les plus utilisées. Elle peut également contenir les icônes illustrées dans le
tableau ci-dessous.

Calibrez l’écran du téléphone pour qu’il réponde
parfaitement aux commandes tactiles. Activez le
bip bouton pour qu’une tonalité soit émise lorsque
vous appuyez sur un bouton ou une icône.
Consultez les procédures ci-dessous.

Application/icône

Fonction

Historique des
appels

Cette application permet de répertorier les appels manqués, passés et
reçus. Elle permet également de filtrer les rapports d’appels et d’afficher
les renseignements sur chaque appel de la liste.

Messagerie
vocale

Utilisez cette application pour vous connecter et vous déconnecter des
boîtes de messagerie vocale et passer en revue vos messages.

Particulier

L’application Particulier sert à ajouter, à supprimer et à modifier les
noms et numéros de contacts. Vous pouvez également l’utiliser pour
composer le numéro d’une personne apparaissant dans votre liste de
contacts. La fenêtre Particulier affiche jusqu’à huit contacts par page,
par ordre alphabétique selon le nom de famille.

Renvoi
automatique

Utilisez l’application de renvoi des appels pour activer ou désactiver la
fonction de renvoi automatique permanent, et pour afficher et modifier
les paramètres de renvoi des appels par défaut.

Rétroéclairage

Désactive le rétroéclairage.

Aide

Téléphone/
accueil

Affiche l’aide sur le 5360 IP Phone.

Renvoie au menu principal sur l’afficheur.

Calibrage de l’écran du téléphone
Appuyez sur Menu

.

Appuyez sur Paramètres.
Appuyez sur Calibrer l’afficheur.
Touchez le centre de chaque + afin de
calibrer l’afficheur.

Activation du bip bouton
Appuyez sur Menu

.

Appuyez sur Paramètres.
Appuyez sur Tonalité de confirmation.
Activez le bip bouton.

Pour ouvrir une application, touchez l’icône
correspondante sur la barre latérale des gadgets.
OU
Appuyez sur Menu
pour ouvrir la
fenêtre Menu, puis touchez le nom de
l’application.

Personnalisation des paramètres du
téléphone

Appuyez sur Paramètres.

Appuyez sur Menu

.

Appuyez sur Mode Nettoyage.
Appuyez de nouveau sur Menu
lorsque vous avez terminé pour quitter le
mode Nettoyage.

Accès à l’aide sur le téléphone 5360
Appuyez sur l’icône Aide de la barre
latérale des gadgets
(si elle existe).

Activation du renvoi automatique
des appels
Appuyez sur l’icône Renvoi auto.
Si un numéro est déjà programmé,
appuyez sur Activer ou entrez un nouveau
numéro de destination et appuyez sur
Activer.

Désactivation du renvoi automatique

Accès aux applications

Appuyez sur Menu

Nettoyage de l’écran du téléphone

.

Appuyez sur l’icône Renvoi auto.
Appuyez sur Désactiver.

Ajout de contacts à l’application
Particulier
Appuyez sur l’icône Particulier.
Appuyez sur Nouv.
Appuyez sur les lettres
appropriées pour épeler le nom de votre
contact.
Appuyez sur Modifier n° et entrez le numéro
à l’aide du clavier virtuel à l’écran.
Appuyez sur Enregistre, puis sur Fermer.
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