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Présentation du téléphone de centre d'appels M3905
      

Présentation du téléphone de centre d'appels 
M3905
Le téléphone de centre d'appels M3905 facilite l'accès à une vaste gamme de 
fonctions conçues pour l'entreprise. 
L'administrateur réseau paramètre les touches de fonction du téléphone et vous 
fournit les mots de passe et autres codes nécessaires pour y accéder.
Les systèmes Meridian 1 et Meridian SL-100 contrôlent automatiquement 
l'acheminement des appels entrants vers des standardistes et peuvent passer 
une mélodie ou des annonces enregistrées aux appelants en attente.
Dans ce document, les termes téléphone de centre d'appels et téléphone à 
distribution automatique d'appels (DAA) désignent tous deux le téléphone de 
centre d'appel M3905.
Pour étendre les fonctions du téléphone de centre d'appels M3905, vous pouvez 
acquérir des accessoires en option.

Téléphone de centre d'appels M3905

Indicateur de message en attente

Affichage à cristaux liquides

Au revoir

Mise en garde

Barre de contrôle du volume

Touches de fonction fixes

Touches programmables
contextuelles 
(auto-libellées)

Touches de navigation

Superviseur

Sortir

Copier

Touche d'écoute
du superviseur

Voyants

Touches de ligne (NA)/ 
fonction programmables
(auto-libellées)

Voyant

Pas prêt

Urgence

Casque

Appels entrant

Mise en occupation

Discrétion

553-9043C
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Présentation du téléphone de centre d'appels M3905
Touches du téléphone de centre d'appels M3905

Les fonctions du téléphone de centre d'appels M3905 figurent ci-dessous :
• huit touches de ligne (NA)/fonction programmables (auto-libellées), 

vous permettant d'accéder à huit lignes (NA) ou fonctions distinctes,
• quatre touches programmables contextuelles (auto-libellées),
• six touches de fonction fixes qui peuvent être configurées en fonction 

de vos besoins (voir la remarque) : 

— Casque (avec voyant)*

— Appels entrants*

— Appel du superviseur*

— Urgence*

— Pas prêt*

— Mise en occupation*

— Appel d'un agent

— Écouter agent

— Réponse appel d'urgence

— Réponse appel de l'agent

— Code d'activité

— Afficher file

Remarque : les touches Casque et Appels entrants sont obligatoires. L'administrateur 
réseau peut reconfigurer les quatre autres touches pour leur attribuer les fonctions 
répertoriées ci-dessus. Les touches par défaut sont indiquées par un astérisque. 
Pour obtenir des dessus de touche correspondant à des fonctions qui ne sont pas 
des fonctions par défaut, commandez le kit de dessus de touches en option.
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Fonctions des agents/superviseurs de centres d'appel      
Fonctions des agents/superviseurs de centres 
d'appel
Cette section décrit les fonctions et les procédures communes aux agents et 
superviseurs de centres d'appel.

Interface du casque

La touche Casque permet de basculer du mode casque au mode combiné, 
et inversement. Si l'option de combiné n'est pas installée sur votre système, 
tous les appels sont connectés à votre casque. Le voyant est fixe si vous êtes 
en mode casque. Il est éteint si vous êtes en mode combiné.
Si l'option de combiné est installée sur votre système, appuyez sur la touche 
Casque pour passer en mode combiné. Le voyant du casque s'éteint, et tous les 
appels entrants sont présentés au combiné. Décrochez le combiné, puis appuyez 
sur une touche de numéro d'appel (NA) ou sur la touche Appels entrants pour 
pouvoir recevoir des appels. Pour passer des appels sortants avec le combiné, 
décrochez le combiné, puis appuyez sur une touche de numéro d'appel individuel 
pour entendre la tonalité. Si vous souhaitez revenir en mode casque, appuyez sur 
la touche Casque. Le voyant du casque est fixe, et tous les appels entrants sont 
présentés au casque.
Remarque : contactez votre distributeur pour obtenir le dernier bulletin 
d'informations sur les produits de Nortel Networks.Vous y trouverez les 
types de casques recommandés pour le téléphone de centre d'appels M3905.

Testez votre casque avec le téléphone avant d'utiliser le téléphone pour recevoir 
des appels. Dans un environnement bruyant, il est possible d'utiliser un casque 
amplifié. Dans la liste Options, sélectionnez le type de casque Type 1, Type 2 
ou Amplifié. Lorsque vous utilisez un casque amplifié, vous disposez de deux 
méthodes de contrôle du volume : la barre de réglage du volume du téléphone 
et le bouton de réglage du volume de l'amplificateur. Vous devez régler le volume 
du téléphone avant celui du casque. Pour obtenir une qualité de communication 
optimale avec un minimum de distorsion, le volume du casque doit être supérieur 
à celui du téléphone.
3



Fonctions des agents/superviseurs de centres d'appel
Connexion d'agent 

/ 1. Appuyez sur la touche Appels 
entrants.

Remarque : sur un système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche de mise 
en occupation jusqu'à ce que le voyant 
s'allume, puis appuyez sur la touche 
Appels entrants.

2. Composez votre code agent (le cas 
échéant).

/  

 ou

/  

3. Vous êtes automatiquement en mode 
Pas prêt. Appuyez sur la touche 
Appels entrants ou Pas prêt pour 
accéder à la file d'attente DAA.

Connexion avec code agent et attribution de plusieurs files (MQA)

Le processus de connexion à l'aide de la fonction MQA consiste à composer votre 
code agent de quatre chiffres, le code superviseur (le cas échéant), jusqu'à cinq 
NA DAA et priorités (si des priorités sont utilisées) suivis de ££.

Pour utiliser le code superviseur ou la priorité par défaut, entrez £ à la place 
d'un code superviseur ou d'une priorité. Le système utilisera la priorité ou le code 
superviseur définis pour votre téléphone.

Remarque : un superviseur qui se connecte pour accepter des appels DAA 
ne pourra pas indiquer de code superviseur (même si les agents 
doivent en composer un).

Pour vous connecter :

/ 1. Appuyez sur la touche Appels 
entrants.

2. Sélectionnez l'une des quatre 
méthodes de connexion suivantes :

Pour vous connecter sans code 
superviseur et sans priorité :

Composez votre code agent £ 
NA DAA 1 £ NA DAA 2 £ 
NA DAA 3 £ NA DAA 4 £ 
NA DAA 5 £ £.

Appels entrants

Appels entrants

Pas prêt

Appels entrants
4



Fonctions des agents/superviseurs de centres d'appel      
Pour vous connecter avec code 
superviseur et sans priorité :

Composez votre code agent £ 
code superviseur £ NA DAA 1 £ 
NA DAA 2 £ NA DAA 3 £ 
NA DAA 4 £ NA DAA 5 £ £.

Pour vous connecter sans code 
superviseur et avec priorité :

Composez votre code agent £ 
NA DAA 1 £ Priorité 1 £ 
NA DAA 2 £ Priorité 2 £ 
NA DAA 3 £ Priorité 3 £ 
NA DAA 4 £ Priorité 4 £ 
NA DAA 5 £ Priorité 5 £ £.

Pour vous connecter avec code 
superviseur et avec priorité :

Composez votre code agent £ 
code superviseur £ NA DAA 1 £ 
Priorité 1 £ NA DAA 2 £ 
Priorité 2 £ NA DAA 3 £ 
Priorité 3 £ NA DAA 4 £ 
Priorité 4 £ NA DAA 5 £ 
Priorité 5 £ £.

/  

 ou

/  

3. Appuyez sur la touche Appels 
entrants ou Pas prêt pour 
accéder à la file d'attente DAA.

Remarque : la fonction MQA n'est pas 
disponible sur le système Meridian SL-100.

Appels entrants

Pas prêt
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Fonctions des agents/superviseurs de centres d'appel 
Correction d'erreurs au cours de la procédure de connexion

Composez ‚£ pour corriger l'entrée 
précédente. Vous pouvez recomposer le 
code superviseur, les NA DAA et les 
priorités (voir exemple ci-dessous).

Exemple 
Pour recomposer le NA DAA 1 
sans utiliser de priorité (composez 
£ ‚ £ pour corriger le 
NA DAA 1) :

Composez votre code agent £ 
code superviseur £  
NA DAA 1 £ ‚ £ NA DAA 1 £ 
NA DAA 2 £ NA DAA 3 £ 
NA DAA 4 £ NA DAA 5 £ £.

Remarque : cette fonction n'est pas 
disponible sur le système Meridian SL-100.

Procédure de connexion par défaut

Si vous utilisez généralement le même téléphone, vous n'avez pas besoin 
de répéter la procédure de connexion complète au début de chaque service. 
La méthode de connexion par défaut vous place dans les mêmes files d'attente 
DAA et avec le même superviseur configuré pour le téléphone au cours de la 
connexion précédente.
Connexion par défaut :

/ 1. Appuyez sur la touche Appels 
entrants.

2. Composez votre code agent £££ 
(si votre file requiert un code 
superviseur) ou votre 
code agent ££  
(si votre file ne requiert  
pas de code superviseur).

Appels entrants
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Fonctions des agents/superviseurs de centres d'appel      
Remarque 1 : si les files sont conservées 
depuis une connexion précédente par un 
code agent, elles sont affichées pendant 
deux secondes chacune. Appuyez sur la 
touche Appels entrants, Pas prêt ou Mise 
en occupation pour annuler l'affichage de 
plusieurs files.

Remarque 2 : cette fonction n'est pas 
disponible sur le système Meridian SL-100.

Déconnexion d'agent

/ Appuyez sur la touche Mise en 
occupation, puis déconnectez le 
casque. Le voyant devient fixe.

Remarque 1 : sur le système Meridian 1, 
si vous appuyez de nouveau sur la touche 
Mise en occupation, le voyant s'éteint. 
Votre téléphone peut maintenant accepter 
les appels non DAA, mais vous êtes 
déconnecté de la file.

Remarque 2 : sur le système Meridian 
SL-100, si vous appuyez de nouveau sur 
la touche Mise en occupation, le voyant 
clignote. Votre téléphone peut maintenant 
accepter les appels non DAA, mais vous 
êtes déconnecté de la file.

Remarque 3 : si vous appuyez sur la touche 
Mise en occupation pendant un appel 
DAA, vous êtes automatiquement 
déconnecté à la fin de l'appel.

Mise en occupation
7



Fonctions des agents de centre d'appels
Fonctions des agents de centre d'appels
Cette section explique les fonctions disponibles pour les agents DAA. 

Utilisation d'un code d'activité

Cette fonction vous permet d'enregistrer le type d'activité en cours. Appuyez sur 
la touche Activité pour enregistrer les codes d'activité avec le Meridian 1 et les 
codes CDO (secteurs d'activité) avec le Meridian SL-100.
Les systèmes Meridian 1 et Meridian SL-100 effectuent le suivi d'éléments tels que 
le nombre d'appels d'un type spécifique et les durées d'occupation relatives à ces 
appels. 
Pour capturer des activités sur le 
système Meridian 1 :

/ 1. Appuyez sur la touche Activité. 

2. Composez le code d'activité 
correspondant à l'activité en cours.

/ 3. Appuyez de nouveau sur la touche 
Activité.

Si vous effectuez plusieurs tâches, répétez 
la procédure.

Pour capturer le type d'appel DAA 
sur le système Meridian SL-100 :

/ 1. Pendant un appel DAA actif, appuyez 
sur la touche Activité.

2. Composez le code CDO 
correspondant au type d'appel traité. 
Les chiffres apparaissent à l'écran à 
mesure que vous les tapez. En cas 
d'erreur, appuyez de nouveau sur la 
touche Activité, puis recomposez votre 
code.

Répétez la première et la seconde étape 
pour les autres codes applicables. Vous 
pouvez entrer jusqu'à trois codes CDO.

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité

Activité
8



Fonctions des agents de centre d'appels      
Réception d'appels de centre d'appels

La touche Appels entrants se situe en bas à droite de votre téléphone de centre 
d'appels M3905. Elle correspond à votre numéro de poste DAA principal 
(NA principal). Elle vous permet de répondre à l'appel suivant mis en file 
d'attente sur le NA principal. Elle présente uniquement les appels DAA. Pour vous 
déconnecter d'un appel DAA, appuyez sur la touche Au revoir ou de nouveau sur 
la touche Appels entrants. 
Pour vous permettre de passer des appels sortants et d'accepter des appels non 
DAA, votre administrateur réseau doit configurer un ou plusieurs NA non DAA 
(NA individuels) pour votre téléphone M3905. 
Remarque : si l'option de combiné est installée sur votre téléphone, lorsque vous 

décrochez le combiné, vous devez également appuyer sur une touche 
de NA pour pouvoir l'utiliser. Pour mettre fin à un appel, il vous suffit 
de reposer le combiné sur son support.

Votre téléphone sonne et le voyant 
Appels entrants clignote :

/ Appuyez sur la touche Appels entrants. 
L'appelant est connecté ; le voyant devient 
fixe.

Pour mettre fin à un appel DAA :

/
ou

Appuyez sur la touche Au revoir.

ou

/
ou

Appuyez sur la touche Appels entrants 
(Meridian 1 uniquement).

ou

ou

Raccrochez le combiné pour mettre fin à 
l'appel. 
 
ou

 

ou

Appuyez sur une touche de ligne 
individuelle (ligne non DAA). 
Vous êtes déconnecté de la file. 
 

ou

Appels entrants

Au revoir

Appels entrants

2637
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Fonctions des agents de centre d'appels
/ Appuyez sur la touche Pas prêt. Vous êtes 
déconnecté de la file, mais vous restez 
connecté en tant qu'agent.

ou

Attendez que l'appelant mette fin à 
l'appel.

Appel forcé

L'option Appel forcé connecte automatiquement les appels DAA entrants. 
Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche Appels entrants. Lorsque l'option 
Appel forcé est activée, vous disposez entre chaque appel entrant d'un intervalle 
de temps défini par votre administrateur réseau. Une fois cet intervalle écoulé, 
vous entendez une tonalité dans votre casque et vous êtes automatiquement 
connecté à l'appel entrant. 

/ Vous entendez une courte tonalité. 
Le voyant Appels entrants est fixe ; 
l'appel DAA est automatiquement 
connecté à votre agent. 

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants alors que l'option Appel 
forcé (Réponse auto) est activée, l'appel 
DAA actif est déconnecté.

Utilisation de la touche Urgence

En cas d'urgence :

/ Appuyez sur la touche Urgence. Le voyant 
clignote tant que le superviseur n'a pas 
pris l'appel. Dès que votre superviseur 
prend l'appel, le voyant devient fixe et une 
conférence à trois est établie.

Remarque : l'écran affiche les 
informations relatives à l'appel. Avant 
d'appuyer sur la touche Urgence, notez 
ces informations à titre de référence.

Pas prêt

Appels entrants

Urgence
10



Fonctions des agents de centre d'appels      
Activation de la mise en occupation

La fonction de mise en occupation permet de mettre en occupation votre 
téléphone pour l'ensemble des appelants.
Pour activer la mise en occupation :

/ Appuyez sur la touche Mise en occupation 
ou décrochez le combiné et entrez 
l'indicatif de fonction programmable 
d'activation de la mise en occupation.

Pour désactiver la mise en 
occupation :

/ Appuyez de nouveau sur la touche 
Mise en occupation ou décrochez le 
combiné et entrez l'indicatif de fonction 
programmable de désactivation de la 
mise en occupation.

Utilisation de la touche Pas prêt

Utilisez la touche Pas prêt lorsque vous devez exécuter des tâches consécutives à 
un appel.
Si vous avez besoin de temps pour 
effectuer des tâches consécutives à 
un appel : 

/ Appuyez sur la touche Pas prêt. Vous êtes 
déconnecté de la file. 

Une fois que vous êtes prêt à 
reprendre les appels DAA :

/  

 ou

/  

Appuyez sur la touche Appels entrants ou 
Pas prêt pour accéder à la file d'attente 
DAA.

Remarque 1 : sur le système Meridian 
SL-100, vous devez appuyer sur la touche 
Pas prêt pour recevoir les appels DAA.

Remarque 2 : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants pendant un appel DAA, 
l'appel est déconnecté. 

Mise en occupation

Mise en occupation

Pas prêt

Appels entrants

Pas prêt
11



Fonctions des agents de centre d'appels
Réception ou émission d'appels non DAA

Les NA individuels permettent de passer des appels sortants et de recevoir des 
appels non DAA entrants. Si le voyant clignote alors que vous n'avez pas d'appel 
actif, vous pouvez appuyer sur la touche de numéro d'appel individuel 
correspondante et prendre l'appel.
Pour passer un appel non DAA :

 
1. Appuyez sur une touche de 

NA individuel. 

2. Composez le numéro à appeler.

Pour prendre un appel non DAA :

 
Appuyez sur la touche NA située en 
regard du voyant clignotant. Vous êtes 
connecté à l'appelant non DAA.

Contact du superviseur

Pour répondre à votre superviseur 
(lorsque le téléphone sonne et que 
le voyant Superviseur clignote) :

/ Appuyez sur la touche Superviseur. 

Pour répondre à votre superviseur 
pendant un appel (lorsque le ronfleur 
du téléphone retentit et que le voyant 
Superviseur clignote) : 

/ 1. Appuyez sur la touche Garde. 

/ 2. Appuyez sur la touche Superviseur.

Pour appeler votre superviseur :

/ Appuyez sur la touche Superviseur. 
Si vous avez un appel en cours, l'appel 
est automatiquement mis en garde.

2637

2637

Superviseur

Garde

Superviseur

Superviseur
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Fonctions des agents de centre d'appels      
Pour reprendre l'appel DAA :

/ Appuyez sur la touche Appels entrants.

Pour inviter votre superviseur à 
participer à une conférence pendant 
un appel en cours :

/ 1. Appuyez sur la touche Superviseur. 
L'appelant est mis en garde, ce qui 
vous permet de parler en privé avec 
votre superviseur.

/ 2. Appuyez de nouveau sur la touche 
Superviseur pour établir une 
conversation à trois avec le 
superviseur et l'appelant.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Urgence 
pour établir un appel à trois.

Pour transférer un appel à votre 
superviseur pendant un appel en 
cours :

/ 1. Appuyez sur la touche Superviseur.

/ 2. Appuyez de nouveau sur la touche 
Superviseur lorsque le superviseur 
répond.

/ 3. Appuyez sur la touche Au revoir pour 
déconnecter l'appel. L'appelant reste 
connecté au superviseur.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Transfert 
pour transférer l'appel sur la ligne NA de 
votre superviseur. Vous ne pouvez pas 
transférer un appel à l'aide de la touche 
Superviseur.

Appels entrants

Superviseur

Superviseur

Superviseur

Superviseur

Au revoir
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Fonctions des agents de centre d'appels 
Utilisation de la fonction d'absence et de fin d'absence 

Cette fonction est particulièrement utile si vous devez vous absenter de votre 
bureau pendant un appel DAA ou non DAA ou lorsque vous êtes en mode 
Pas prêt.
Pour utiliser la fonction d'absence :

/ 1. Appuyez sur la touche Garde. 
Le voyant situé en regard du 
poste Appels entrants clignote.

2. Déconnectez le casque avant de 
quitter votre poste.

Remarque 1 : certains casques sont 
équipés d'un système de déconnexion 
rapide. Vous pouvez utiliser la méthode 
de déconnexion rapide à la place de la 
déconnexion complète du casque.

Remarque 2 : avec le système Meridian 
SL-100, vous n'avez pas besoin de 
déconnecter votre casque.

Pour activer la fonction d'absence en 
mode Pas prêt (le voyant Pas Prêt est 
allumé, et l'écran affiche Pas prêt) : 

/  
1. Appuyez sur la touche Pas prêt.

/ 2. Appuyez sur la touche Garde.

3. Déconnectez le casque.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, vous devez composer un code 
d'absence. 

Garde

Pas prêt

Garde
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Fonctions des agents de centre d'appels      
Pour activer la fonction de fin 
d'absence :

1. Connectez le casque.

/  

 ou

/  

2. Appuyez sur la touche située en 
regard du voyant clignotant.

Remarque 1 : si un appelant se déconnecte 
avant l'activation de la fin d'absence, 
le voyant Pas prêt clignote. Lorsque vous 
activez la fin d'absence, vous basculez en 
mode Pas prêt.

Remarque 2 : même si vous utilisez le 
combiné disponible en option, vous devez 
déconnecter le casque pour activer la 
fonction d'absence. Le combiné n'est pas 
équipé d'un système de déconnexion 
rapide.

Remarque 3 : avec le système Meridian 
SL-100, vous n'avez pas besoin de 
déconnecter votre casque pour activer 
le mode Absence.

Remarque 4 : avec le système Meridian 
SL-100, si vous avez un appel en attente, 
vous ne pouvez pas activer la touche Pas 
prêt. Lorsque vous appuyez sur la touche 
Pas prêt, l'appel actif prend fin sauf si votre 
administrateur réseau a activé la fonction 
de coupure différée sur votre téléphone. 

Appels entrants

Pas prêt
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Fonctions des superviseurs de centre d'appels
Fonctions des superviseurs de centre d'appels
Outre les fonctions décrites dans cette section, votre administrateur réseau peut 
affecter les fonctions présentées dans la section « Fonctions des agents de centre 
d'appels » au téléphone d'un superviseur (sauf la fonction Superviseur).

Touches d'agent

Les touches d'agent vous permettent de connecter, d'observer et de surveiller l'état 
de chaque agent. Chaque touche d'agent est associée à un agent particulier et 
peut être utilisée en combinaison avec les touches Appel d'un agent ou Écouter 
agent. Le tableau suivant explique la fonction du voyant LCD associé à une touche 
agent :

Remarque : sur le Meridian SL-100, le voyant à clignotement rapide est remplacé 
par un voyant à clignotement plus lent. Cela signifie que l'agent est passé en 
mode Pas prêt.

Réponse appel de l'agent

Lorsque votre téléphone sonne et que 
le voyant Réponse appel de l'agent 
clignote :

/ Appuyez sur la touche Réponse appel de 
l'agent. Vous basculez en mode Pas prêt 
et vous êtes connecté à l'agent. 

Pour déconnecter un appel émis par 
un agent : 

/ Appuyez sur la touche Au revoir.

Voyant État de l'agent

Désactivé Aucun agent connecté à cette position

Activé Occupé sur un appel DAA

Clignote lentement En attente d'un appel DAA

Clignote rapidement Occupé sur un appel non DAA

Réponse appel de l'agent

Au revoir
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Réponse appel d'urgence 

Lorsque le ronfleur de votre 
téléphone retentit et que le voyant 
Réponse à un appel d'urgence 
clignote :

/ 1. Appuyez sur la touche Garde si vous 
souhaitez reprendre l'appel en cours.

/ 2. Appuyez sur la touche Réponse à un 
appel d'urgence. Vous basculez en 
mode Pas prêt ; le voyant Réponse à 
un appel d'urgence est fixe. Vous êtes 
connecté à l'appel.

Pour vous déconnecter de l'appel 
d'urgence :

/ Appuyez sur la touche Au revoir.

Appel d'un agent

Pour appeler un agent :

/ 1. Appuyez sur la touche Appel d'un 
agent. Vous basculez en mode Pas 
prêt.

 
ou

2. Appuyez sur la touche Agent affectée 
à l'agent ou composez le code de 
position de l'agent.

Remarque : pour contacter un autre agent, 
répétez les première et deuxième étapes 
ou appuyez sur la touche de l'agent 
suivant.

Pour quitter le mode Appel d'un 
agent :

/ Appuyez sur la touche Au revoir.

Garde

Réponse à un appel d'urgence

Au revoir

Appel d'un agent

Agent1

Au revoir
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Touche d'écoute et prise casque du superviseur

La touche d'écoute superviseur est située dans le coin supérieur gauche du 
téléphone DAA M3905. Elle est associée à un voyant.
Un superviseur peut écouter un appel actif sur un terminal DAA en reliant le 
casque à la prise située près de la touche d'écoute superviseur du téléphone 
d'un agent. Si le voyant est éteint, cela signifie que le superviseur peut écouter 
la conversation, mais que le microphone de son casque est coupé. 
Pour utiliser la fonction d'écoute 
superviseur :

Le superviseur connecte son casque au 
téléphone de l'agent.

Pour utiliser la fonction d'écoute 
superviseur dans une conversation 
à deux personnes :

Une fois le casque connecté, appuyez sur 
la touche Écoute superviseur. Le voyant est 
fixe ; le superviseur peut prendre part à la 
conversation. 

Pour couper le microphone du 
casque du superviseur :

Appuyez de nouveau sur la touche Écoute 
superviseur pour couper le microphone du 
casque du superviseur. Le voyant s'éteint.

Écouter agent

Pour écouter un agent :

/ 1. Appuyez sur la touche Écouter agent. 
Vous basculez en mode Pas prêt.

ou

 

2. Appuyez sur la touche Agent ou 
composez le code de position de 
l'agent. Vous pouvez écouter la 
conversation entre l'agent et son 
interlocuteur. 

Remarque : pour écouter un autre agent, 
répétez la seconde étape.

Écouter agent

Agent1
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Fonctions des superviseurs de centre d'appels      
Pour parler à un agent en cours 
d'écoute :

/ 1. Tout en écoutant l'agent, appuyez 
sur la touche Appel d'un agent. 
Vous participez maintenant à une 
conférence entre l'agent et son 
interlocuteur.

Pour quitter le mode d'écoute : 

/ Appuyez sur la touche Au revoir.

Remarque : vous ne pouvez pas écouter 
un agent si son appel est en garde ou s'il 
n'a pas d'appel en cours.

DébrtMan

Lorsque le nombre d'appels en attente ou le délai d'attente dans la file dépasse 
un seuil défini, l'option de débordement d'appel renvoie les appels vers une file 
prédéfinie.
Le superviseur active l'option de débordement d'appel lorsque le délai d'attente 
correspondant à la file dépasse le seuil spécifié.
Pour activer la fonction de 
débordement d'appel :

Appuyez sur la touche Débordement 
manuel. Le voyant clignote ; les appels 
excédentaires sont dirigés vers la 
destination définie.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, on parle de fonction de 
débordement d'appel contrôlé. Utilisez 
la touche DébManCont pour activer 
cette fonction.

Pour désactiver la fonction de 
débordement d'appel :

Appuyez de nouveau sur la touche 
Débordement manuel.

Appel d'un agent

Au revoir

DébrtMan

DébrtMan
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Service de nuit

Pour activer le service de nuit :

   + 

Appuyez sur la touche Nuit et 
composez fl (6=N pour Nuit).

Le voyant est fixe. Tous les appels en 
attente et les nouveaux appels reçoivent 
le traitement du service de nuit.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Service 
de nuit. Vous n'avez pas besoin de 
composer le 6.

Pour passer en service de nuit : 

   + 

Appuyez sur la touche Nuit et 
composez ° (8=T pour Transition).

Le voyant clignote. Les appels en attente 
restent dans la file, et les nouveaux appels 
reçoivent le traitement du service de nuit.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Service 
de nuit. Vous n'avez pas besoin de 
composer le 8.

Pour quitter le service de nuit : 

   + 

Appuyez sur la touche Nuit et 
composez ‹ (3=D pour Jour).

Le voyant clignote. Les nouveaux appels 
sont placés dans la file d'attente.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Service 
de nuit. Vous n'avez pas besoin de 
composer le 3.

Nuit

Nuit

Nuit
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Affichage de l'état de la file d'attente
Voyant d'état Appels DAA en attente du système Meridian 1

Le voyant situé en regard de la touche Appels en attente indique le nombre 
d'appels dans la file d'attente DAA. Le tableau suivant répertorie les quatre 
états du voyant d'appels en attente. 

Remarque : si votre téléphone est configuré pour la fonction Afficher file, 
le voyant situé en regard de la touche de fonction fonctionne de la même façon.

Affichage de la file sur le système Meridian 1

La fonction Afficher file permet d'accéder à l'état des appels dans une file 
d'attente DAA. Les informations affichées comprennent  le nombre d'appels en 
attente dans la file, le nombre d'agents occupés pour la file d'attente, le temps 
depuis lequel l'appel le plus ancien est en attente dans la file et, enfin, le nombre 
d'appels qui ont débordé de la file d'attente.
Pour afficher des informations sur 
votre file d'attente DAA :

/
/

Appuyez sur la touche Afficher file.

Des informations sur la file d'attente 
DAA courante apparaissent sur 
l'affichage.

Voyant État de la file 
d'attente

Signification

Désactivé Faible Aucun ou peu d'appels en attente.

Activé Normal Nombre d'appels en attente 
acceptable.

Clignote 
lentement

Chargé Accumulation des appels dans la file 
d'attente. Un débordement des appels 
dans cette file d'attente est 
inacceptable.

Clignote 
rapidement

Saturé Trop grand nombre d'appels dans la 
file d'attente. Les nouveaux appels 
débordent vers une autre file 
d'attente.

Aff. File

Afficher file
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Affichage de l'état de la file d'attente
Remarque 1 : dans un environnement MQA, l'affichage parcourt les différentes 
files d'attente toutes les 2 secondes. Les files d'attente apparaissent dans l'ordre 
dans lequel elles ont été entrées lors de la connexion.

Remarque 2 : la touche Afficher file peut être configurée sur le téléphone de centre 
d'appels M3905 en tant que touche de fonction fixe ou en tant que touche de ligne 
(NA)/fonction programmable.

Voyant d'état de file multistade pour le système Meridian SL-100

La fonction touche et voyant d'état de file multistade DAA indique le nombre 
d'appels dans la file DAA. Trois seuils, S1, S2 et S3 sont créés par votre 
superviseur. Ils représentent le nombre d'appels dans la file ou le temps d'attente 
du prochain appel nécessitant une réponse. Vous pouvez activer une fonction 
touche et voyant par l'une des actions suivantes :  vous vous connectez et l'appel 
DAA vous est présenté ou bien vous activez la fonction Pas prêt. Le tableau 
suivant répertorie les quatre états du voyant LCD. 

Voyant État de la file d'attente

Désactivé Inférieur ou égal à S1

Activé Supérieur à S1 et inférieur à S2

Clignote Supérieur à S2 et inférieur à S3

Clignote lentement Supérieur à S3

553-9093

Renvoi

ATTENTE  PACT   PLATT  DEBT 

13            9        0:20    0

Sortir Copier

Appels en
attente

Nombre de
positions
actives

Durée 
d'attente du
premier appel

Appels mis en
débordement 
temporisé dans
cette file d'attente

Applnts Recomp
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Affichage de l'état de la file d'attente
Affichage du seuil de file sur le système Meridian SL-100

Sur le modèle Meridian SL-100, la touche d'affichage du seuil de file ou des 
appels en attente autorise un agent DAA ou un superviseur à visualiser le nombre 
d'appels en attente dans la file ou le temps d'attente du premier appel de la file.
Pour afficher le seuil de file de 
votre groupe DAA pour le modèle 
Meridian SL-100 :

/
/

Appuyez sur la touche Afficher file.

Les informations sur votre file DAA actuelle 
s'affichent sur l'écran tel qu'indiqué sur la 
page suivante.

Remarque 1 : les libellés S1, S2 et S3 représentent le seuil du temps d'attente pour 
le premier appel de la file ou le nombre d'appels de la file.

Remarque 2 : le nombre apparaissant sous CALLQ indique le nombre d'appels 
de la file. Dans certains systèmes, CALLQ est remplacé par WAIT. WAIT indique 
le temps d'attente réel, en secondes, pour le premier appel de la file.

Aff. File

Afficher file

553-9094

Renvoi

T1         T2         T3         CALLQ

                                      3
Nombre
d'appels 
en attente

Applnts Recomp

Sortir Copier
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Affichage de l'état de la file d'attente
Dans certains systèmes, des informations récapitulatives sur le seuil de file 
apparaissent à l'écran chaque fois qu'un appel vous est présenté :

Remarque 1 : ces informations incluent le niveau du seuil, le type de seuil 
(CALLQ ou WAIT) et sa valeur actuelle.

Remarque 2 : sur certains systèmes, ces informations sont également affichées 
lorsque la fonction Pas prêt est utilisée. Elles sont actualisées régulièrement et 
restent visibles jusqu'à ce que vous quittiez l'état Pas prêt.

553-9095

Renvoi

5551234�
T2�� CALLQ� 026�
                                      

Sortir Copier

Nombre 
d'appels
en attente

Applnts Recomp
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Affichage de l'état de la file d'attente
Affichage de l'état d'agent sur le système Meridian 1

La fonction Afficher agent fournit aux superviseurs DAA un récapitulatif de l'état 
courant de toutes les positions d'agent auxquelles une touche est attribuée sur le 
téléphone du superviseur.

Appuyez sur la touche Afficher agent.  
 
L'affichage résume l'état courant de toutes 
les positions d'agent pour lesquelles une 
touche est affectée sur le poste du 
superviseur.

Remarque 1 : les positions d'agent en 
mode Pas prêt seront considérées comme 
occupées par des appels DAA ou non 
DAA, en fonction de ce qui a été spécifié 
par votre administrateur système.

Remarque 2 : les informations 
récapitulatives sur l'agent apparaissent 
durant 12 secondes ou jusqu'à ce qu'une 
autre touche de fonction soit activée.

Aff.Agent

553-9096

Renvoi

DAA    ATT        NA    SORTIE�
23      2            0      0

Sortir Copier

Positions
occupées
par des 
appels DAA

Positions
attendant
des appels 
DAA

Positions
occupées
par des 
appels 
non-DAA

Positions
d'agent
inactives

Applnts Recomp
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Affichage de l'état de la file d'attente
Affichage de l'état d'agent sur le système Meridian SL-100

La fonction Afficher agent fournit aux superviseurs DAA un récapitulatif de l'état 
courant de toutes les positions d'agent auxquelles une touche est attribuée sur le 
téléphone du superviseur.

Appuyez sur la touche Afficher agent.  
L'affichage résume l'état courant de toutes 
les positions d'agent pour lesquelles une 
touche est affectée sur le poste du 
superviseur.

Remarque : les informations 
récapitulatives sur l'agent apparaissent 
durant 12 secondes ou jusqu'à ce qu'une 
autre touche de fonction soit activée.

Aff.Agent

553-9096B

Renvoi

NMD     IDL    NR      SDN     ACD
  1         2       1        0         8

Sortir Copier

Positions 
d'agent non 
connectées

Positions 
d'agent 
prêtes à 
recevoir des 
appels

Positions d'agent 
connectées mais
dans l'incapacité
temporaire de 
recevoir des appels

Positions d'agent
sur des appels 
DAA actifs

Applnts Recomp
Positions d'agent 
connectées mais
sur des appels 
non-DAA
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Fonctions d'appel non DAA de votre téléphone
      

Fonctions d'appel non DAA de votre téléphone
Cette section décrit les fonctions non DAA communément utilisées pour le 
traitement des appels. Votre administrateur réseau attribue des fonctions à 
vos touches de fonction programmables. Chaque fois que ce guide décrit une 
procédure nécessitant des codes spéciaux, demandez à votre administrateur 
réseau de vous les fournir.
Pour accéder à une fonction, appuyez sur une touche de fonction ou entrez un 
code FFC pour le téléphone Meridian 1 ou un code d'accès à la fonction (FAC) 
pour le Meridian SL-100. Ces codes vous sont communiqués par l'administrateur 
réseau.
Remarque : pour pouvoir utiliser une fonction décrite dans cette section, votre 
logiciel système doit prendre en charge cette fonction et celle-ci doit être attribuée 
à votre téléphone. Pour plus de détails, adressez-vous à votre administrateur 
réseau.

Émission d'un appel

Cette section décrit les fonctions que vous pouvez utiliser lorsque vous passez 
un appel. Il existe plusieurs façons de passer un appel sur le téléphone de centre 
d'appels M3905. Pour passer un appel à partir du téléphone, utilisez les fonctions 
décrites dans ce chapitre. 

Pour passer un appel :

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

2. Composez le numéro.

Remarque : si vous êtes en ligne sur votre ligne individuelle (NA) et si votre 
téléphone n'est pas en état Pas prêt ou Mise en occupation, votre appel est 
automatiquement mis en garde lors de la réception d'un appel DAA. Cela vous 
permet de prendre la ligne Appels entrant DAA. Cependant, si vous avez un 
appel DAA en cours et que vous recevez un appel sur votre ligne individuelle 
(DA), vous ne pouvez pas mettre en garde l'appel DAA pour répondre à votre 
appel sur la ligne individuelle (NA).

2637
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Fonctions d'appel non DAA de votre téléphone
Utilisation de la fonction Vérification du numéro

La fonction de vérification du numéro permet d'entrer et d'afficher un numéro 
comprenant 31 chiffres au maximum et de le corriger avant de le composer.

Pour utiliser la fonction de 
vérification du numéro :

1. Composez le numéro.

Remarque 1 : s'il s'agit d'un appel externe 
ou interurbain, veillez à utiliser les codes 
d'accès appropriés.

Remarque 2 : appuyez sur la touche Pause 
pour insérer une pause de 1,5 seconde 
dans la chaîne de numérotation.

2. Appuyez sur une touche de ligne 
individuelle (NA) pour obtenir la 
tonalité.

Le numéro vérifié affiché est composé 
automatiquement.

Remarque : vous ne pouvez pas utiliser 
la fonction Vérification du numéro si la 
fonction Saisie automatique est active.

Numérotation automatique

La numérotation automatique permet d'attribuer une touche de fonction à 
un numéro de téléphone spécifique. Si vous appuyez sur la touche NumAuto, 
le numéro est composé automatiquement.
Pour utiliser la numérotation 
automatique :

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

2. Appuyez sur la touche NumAuto 
correspondante.

Le numéro est composé 
automatiquement.

2637

2637

NumAuto
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Pour afficher le numéro en  
numérotation automatique :

1. Appuyez sur la touche Afficher.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche Contrôler 
pour afficher le numéro.

2. Appuyez sur la touche NumAuto 
appropriée.

Le numéro apparaît à l'écran.

Pour enregistrer un numéro en  
numérotation automatique :

1. Appuyez sur la touche NumAuto 
sans décrocher le combiné.

2. Composez le numéro que vous 
souhaitez enregistrer sur la touche 
NumAuto.

3. Appuyez à nouveau sur la touche 
NumAuto. Le numéro est enregistré 
sur la touche.

Remarque : pour modifier le libellé de la touche « NumAuto », sélectionnez 
l'option Modifier libellé touche dans le menu ListeOptions. Pour plus 
d'informations, reportez-vous à la section « Modification du libellé d'une touche 
de fonction » à la page 39.

Rappel automatique

Utilisez la fonction de rappel si le numéro est occupé ou si personne ne répond 
à votre appel. Cette fonction permet de savoir quand votre correspondant est 
disponible ou quand il utilise à nouveau son téléphone. Elle vous indique 
également quand le rappeler. En fait, la fonction de rappel automatique 
recompose automatiquement le numéro.
Pour utiliser la fonction de rappel 
automatique :

1. Composez un numéro. Vous entendez 
la tonalité d'occupation ou personne 
ne répond. 

Affich.

NumAuto

NumAuto

NumAuto
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Fonctions d'appel non DAA de votre téléphone
Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, la fonction de rappel fonctionne 
uniquement lorsque vous recevez la 
tonalité d'occupation.

2. Appuyez sur la touche Rappel.

L'écran affiche le message Rappel 
auto activé.

Pour rappeler un correspondant 
lorsque vous recevez la tonalité 
de rappel :

Dès que le numéro est disponible ou que 
votre correspondant utilise à nouveau son 
téléphone, vous recevez la tonalité de 
rappel. 

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

2. Appuyez sur la touche Tonalité. 

Pour annuler le rappel avant 
notification :

Appuyez sur la touche Annuler 
rappel.

L'écran affiche le message Rappel 
auto annulé.

Recomposition du dernier numéro appelé

La fonction de recomposition du dernier numéro permet de recomposer 
automatiquement le dernier numéro appelé. Cette fonction doit être activée 
par votre administrateur réseau.
Pour utiliser la fonction de 
recomposition du dernier 
numéro avec le combiné :

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

 
2. Appuyez de nouveau sur la touche de 

ligne individuelle (NA).

Le dernier numéro appelé est 
automatiquement recomposé.

   Rappel

2637

   Tonal.

  AnnuRap

2637

2637
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Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez deux fois sur la 
touche £.

Utilisation de la numérotation abrégée

La fonction de numérotation abrégée permet de composer automatiquement les 
numéros de téléphone fréquemment appelés en tapant un code à un, deux ou 
trois chiffres. Contactez votre administrateur réseau pour déterminer la capacité 
de votre liste de numérotation abrégée.
Un téléphone dit « contrôleur de numérotation abrégée » peut programmer ou 
modifier la liste de numérotation abrégée. Cette fonction doit être activée par 
votre administrateur réseau.
Pour enregistrer ou modifier un 
numéro en numérotation abrégée :

1. Appuyez sur la touche Contrôleur de 
numérotation abrégée.
L'écran affiche le message Entrer 
code, puis numéro.

2. Composez un code à un, deux ou trois 
chiffres. En cas d'erreur, utilisez la 
touche Supprimer. La touche Annuler 
permet de quitter l'écran sans 
enregistrer de numéro en 
numérotation abrégée.

Remarque : un tiret est inséré 
automatiquement après le nombre 
requis de chiffres saisis.

3. Composez le numéro de téléphone 
associé. En cas d'erreur, utilisez la 
touche Supprimer. La touche Annuler 
permet de quitter l'écran sans 
enregistrer de numéro en 
numérotation abrégée.

Remarque : composez le code d'accès 
(le cas échéant) suivi du numéro de 
téléphone interne, externe ou interurbain.

4. Appuyez sur la touche Terminé pour 
enregistrer le code et le numéro.

 CtrlNuA

Terminé
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Pour passer un appel en 
numérotation abrégée :

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

 ou 
2. Appuyez sur la touche Contrôleur de 

numérotation abrégée ou Utilisateur 
de la numérotation abrégée.

L'écran affiche le message Entrer 
code.

3. Composez le code de numérotation 
abrégée attribué au numéro de 
téléphone.

Le numéro est composé 
automatiquement.

Appel d'un numéro en numérotation abrégée système

La fonction de numérotation abrégée système permet de passer un appel en 
composant des codes de numérotation abrégée pouvant écraser les restrictions de 
classe de service de votre téléphone. La fonction Numérotation abrégée système 
est configurée sur le système par votre administrateur réseau. C'est un numéro 
abrégé commun à de nombreux utilisateurs ; il est donc configuré sur le système 
et non sur votre téléphone individuel.
Pour appeler un numéro en 
numérotation abrégée système :

 
1. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA).

 ou 
2. Appuyez sur la touche Contrôleur 

de numérotation abrégée système 
ou Utilisateur de la numérotation 
abrégée système.

3. Composez le code de numérotation 
abrégée attribué au numéro de 
téléphone à appeler. 

Le numéro est composé 
automatiquement.

2637
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Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant sur une ligne individuelle (NA), 
le téléphone sonne et le voyant clignote.
Pour répondre à un appel :

 
Appuyez sur la touche de ligne 
individuelle (NA) située en regard 
du voyant clignotant.

Remarque : si vous disposez de l'option combiné et que vous décrochez le 
combiné, vous devez également appuyer sur la touche de ligne 
individuelle (NA) pour que le combiné soit utilisable. Cependant, 
vous pouvez mettre fin à un appel en posant le combiné sur son 
support.

Mise en garde d'un appel

Utilisez la fonction de mise en garde lorsque vous êtes en ligne avec 
un correspondant et qu'un autre appel arrive sur une seconde ligne 
individuelle (NA). Vous pouvez répondre au second appel tout en 
conservant la communication initiale. Pour cela, mettez celle-ci en garde.
Pour mettre un appel en garde :

/
Appuyez sur la touche Garde. 
Le voyant en regard de la ligne 
en garde clignote.

Remarque 1 : si la fonction de mise en 
garde automatique est configurée sur 
votre Meridian 1, l'appel en cours est 
automatiquement mis en garde lorsque 
vous répondez au second appel. 

Remarque 2 : sur le système Meridian 
SL-100, cette fonction est activée par 
défaut.

Remarque 3 : votre correspondant entend 
de la musique si celle-ci est configurée sur 
votre système.

Pour reprendre un appel en garde :

 
Appuyez sur la touche de ligne 
individuelle (NA) située en regard 
du voyant clignotant.

2637
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Transfert d'un appel 

La fonction Transfert permet d'acheminer un appel vers un autre correspondant.
Pour utiliser la fonction de transfert :

1. Appuyez sur la touche Transfert.

Le deuxième correspondant est mis 
en garde, et vous recevez une tonalité. 
L'écran affiche le message App mis en 
gard, comp no.

2. Composez le numéro de téléphone 
vers lequel vous voulez transférer 
l'appel. 

 ou 
3. Appuyez sur la touche Échanger 

pour passer du correspondant 
initial au nouveau correspondant, 
et inversement. Appuyez sur la touche 
Connecter pour transférer l'appel.

Les deux correspondants sont 
connectés, et votre téléphone peut 
émettre ou recevoir de nouveaux 
appels.

Pour reprendre l'appel initial si le 
transfert est inachevé : 

/ 1. Appuyez sur la touche Au revoir.

2. Appuyez sur la touche de ligne 
individuelle (NA) associée à l'icône 
clignotante pour reprendre l'appel 
initial.

Trsfert

 Échang.  Connect

Au revoir

2637
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Dépistage d'appel malveillant

La fonction Dépistage d'appel malveillant permet de dépister les appels inutiles. 
Cette fonction est disponible aussi bien pour les appels internes que pour les 
appels externes. Lorsque la touche est enfoncée, le numéro d'appel ainsi que 
le numéro de téléphone de l'appelant sont enregistrés pour que l'administrateur 
réseau puisse y accéder.
Pour utiliser le dépistage d'appel en 
cours de communication :

Appuyez sur la touche Dépistage 
d'appel. 

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, appuyez sur la touche 
GardAppMal (Mise en attente d'appel 
malveillant).

Pour utiliser le dépistage d'appel si 
vous ne disposez pas d'une touche 
Dépistage d'appels :

 ou 
1. Appuyez sur la touche Transfert ou 

Conférence.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, il vous suffit d'appuyer sur la 
touche Transfert.

2. Composez le code FFC du Dépistage 
d'appel malveillant (Meridian 1) 
ou le code FAC de la Mise en 
attente d'appel malveillant 
(Meridian SL-100).

3. Appuyez sur la touche de ligne 
individuelle (NA) située en regard 
du voyant clignotant pour reprendre 
l'appel.

Remarque : sur le système Meridian 
SL-100, après avoir composé le code 
FAC de la mise en attente des appels 
malveillants, vous êtes automatiquement 
reconnecté à votre correspondant.

DépisAppel

Trsfert  Confér

p
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Renvoi des appels

La fonction de renvoi permet de réacheminer les appels vers une autre ligne (NA). 
Il est impossible de réacheminer l'appel si votre téléphone sonne.
Pour renvoyer vos appels :

1. Appuyez sur la touche Renvoi.

Le numéro de renvoi précédemment 
enregistré (le cas échéant) apparaît, 
et l'écran affiche le message Entrer 
numéro renvoi.

2. Le cas échéant, entrez un nouveau 
numéro. Le numéro existant est 
automatiquement supprimé. En cas 
d'erreur, utilisez la touche Supprimer 
pour effacer le ou les chiffres 
précédents. La touche Annuler permet 
de quitter l'écran sans renvoyer 
d'appels, ni modifier le numéro.

3. Appuyez sur la touche Terminé pour 
activer le renvoi des appels.

Pour afficher le numéro vers lequel 
vous souhaitez transférer vos 
appels :

1. Appuyez sur la touche Contrôler 
renvoi.

2. Appuyez sur la touche Quitter pour 
revenir à l'écran précédent.

Cette action ne désactive pas la 
fonction de renvoi.

  Renvoi

Terminé

  CntroRv

 Quitter
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Pour annuler le renvoi :

1. Appuyez sur la touche Contrôler 
renvoi.

2. Appuyez sur la touche Annuler 
renvoi.

Établissement d'une conférence téléphonique

Vous pouvez établir une conférence téléphonique comptant jusqu'à six personnes 
(vous y compris). Contactez votre administrateur réseau pour connaître le nombre 
maximum de personnes pouvant participer à une conférence sur votre système.
Pour établir une conférence 
téléphonique :

1. Pendant un appel, appuyez sur la 
touche Conférence.

Le second correspondant est mis 
en garde et vous recevez la tonalité. 
L'écran affiche le message App mis 
en gard, comp no.

2. Composez le numéro du 
correspondant que vous souhaitez 
ajouter à la conférence. 

 ou 
3. Appuyez sur la touche Échanger 

pour passer du correspondant 
initial au nouveau correspondant, 
et inversement. Appuyez sur la touche 
Connecter pour établir la conférence 
téléphonique. Tous les correspondants 
peuvent prendre part à la 
conversation.

Si la personne que vous souhaitez 
inviter à la conférence n'est pas 
disponible : 

/ 1. Appuyez sur la touche Au revoir.

2. Appuyez sur la touche de ligne 
individuelle (NA) en regard du voyant 
clignotant afin de reprendre l'appel 
initial.

 CntroRv

 AnnlRen

 Confér 

 Échang.  Connect

Au revoir

2637
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Liste des options
La liste des options permet de personnaliser certaines caractéristiques de votre 
téléphone. Des messages vous guident dans les étapes de configuration et vous 
informent de l'état des paramètres suivants : Choix de la langue..., Modifier 
libellé touche, Contraste écran, Réglage du volume…, Type de sonnerie…, 
Options journal appels, Nom des correspondants, Définition indicatif, Chrono 
activé, Format Date/heure, Bip clavier, Type de casque et Test des afficheurs.
Pour modifier la configuration de 
l'un de ces paramètres : 

1. Appuyez sur la touche Options. 

2. Utilisez les touches de navigation pour 
parcourir la liste des options. 

3. Appuyez sur la touche Sélectionner 
une fois que vous avez mis l'option 
de votre choix en surbrillance.

4. Modifiez la configuration de l'option. 
Pour plus d'informations, consultez les 
pages suivantes. L'affichage fournit 
également des informations vous 
permettant d'ajuster la sélection. 

5. Appuyez sur la touche Terminé pour 
enregistrer les modifications.

ou

6. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Options pour quitter le menu.

Remarque : si vous appuyez sur la touche Sortir ou Options avant d'appuyer 
sur la touche Terminé, vous quittez la liste des options sans enregistrer vos 
modifications.

Options

  Sélect. 

 Terminé 

Sortir

Options
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Sélection d'une langue

L'affichage est disponible en plusieurs langues. Après avoir sélectionné l'option 
Choix de la langue. . . dans le menu ListeOptions :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance la langue de 
votre choix (par exemple, l'allemand).

2. Appuyez sur la touche Sélect.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Modification du libellé d'une touche de fonction

Vous pouvez modifier le nom des touches de ligne (NA)/fonction programmables 
(auto-libellées). Celles-ci sont placées des deux côtés de la partie supérieure de la 
zone d'affichage.
Pour modifier le libellé d'une touche 
de fonction :

1. Appuyez une fois sur la touche de 
navigation vers le bas pour mettre 
en surbrillance l'option Modifier 
libellé touche.

2. Appuyez sur la touche Sélect.

Cette action affiche le menu Touche et 
met en surbrillance l'option Modifier 
libellé touche.

3. Appuyez de nouveau sur la touche 
Sélect.

Un message vous invite à sélectionner 
la touche à modifier.

4. Appuyez sur la touche Ligne/fonction 
programmable dont vous voulez 
modifier le libellé (NumAuto par 
exemple).

Deutsch

  Sélect. 
     

Modifier libellé touche

  Sélect. 
    
  

  Sélect. 
    
  

NumAuto
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5. Appuyez sur la touche du pavé qui 
porte la première lettre du nouveau 
libellé. Appuyez sur la touche jusqu'à 
ce que la lettre correcte s'affiche.

Remarque : utilisez la touche Casse pour changer la casse de la lettre, le cas 
échéant. Appuyez sur la touche de navigation vers le haut pour accéder aux 
caractères spéciaux que vous souhaitez ajouter dans votre libellé. Repérez le 
caractère à utiliser à l'aide des touches de navigation. Appuyez sur la touche 
Sélect. pour sélectionner le caractère en surbrillance. Appuyez sur la touche 
Retour pour retourner au libellé sans sélectionner de caractère spécial.

6. Appuyez sur la touche de navigation 
vers la droite pour déplacer le curseur 
(pour pouvoir entrer la lettre suivante) 
lorsque la lettre voulue s'est affichée.

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu'à ce 
que vous ayez modifié tout le libellé.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Remarque : pour obtenir un exemple détaillé de l'utilisation du pavé pour saisir 
du texte sur les téléphones de centre d'appels M3905, reportez-vous à la section 
« Ajout d'entrées au répertoire personnel » à la page 55.

Pour rétablir un libellé de touche :

1. À partir du menu Touche, utilisez la 
touche de navigation vers le bas pour 
mettre en surbrillance Rétablir 
libellés tches ou Rétablir une 
touche.

2. Appuyez sur la touche Sélect.

3. Si vous rétablissez un libellé de 
touche, appuyez sur la touche de 
ligne (NA)/fonction programmable 
(auto-libellée) dont vous voulez 
rétablir le libellé original (Achats 
par exemple).

 Rétablir libellés tches

 Rétablir une touche

 Sélect.

 Achats
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Appuyez sur la touche Terminé pour revenir au menu ListeOptions. Appuyez sur 
la touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Remarque : vous ne pouvez pas modifier le libellé du NA principal. Appuyez sur 
la touche Shift si le libellé à modifier figure sur le second niveau des touches de 
ligne (NA)/fonction programmables (auto-libellées).

Réglage du contraste de l'écran

L'option Contraste écran permet de régler le contraste de l'affichage de votre 
téléphone. Après avoir sélectionné l'option Contraste écran dans le menu 
ListeOptions :

 ou 
Dans l'écran Contraste, appuyez sur 
la touche Moins pour diminuer le 
contraste de l'écran ou Plus pour 
l'augmenter.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Réglage du volume

Utilisez l'option Réglage du volume pour sélectionner un niveau de son adapté à 
plusieurs signaux audio.
Remarque : après avoir sélectionné l'option Réglage du volume. . . dans le 
menu ListeOptions, la liste des éléments réglables du modèle de votre téléphone 
s'affiche. Il est conseillé de régler ces paramètres pendant un appel téléphonique 
afin de pouvoir juger de l'impact des modifications apportées.

Pour régler le volume de la 
sonnerie :

1. Sélectionnez Sonnerie dans le menu 
Volume. 

 ou 
2. Appuyez sur la touche Moins pour 

réduire le volume de la sonnerie ou 
Plus pour l'augmenter.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

   Moins   Plus

Sonnerie

   Moins   Plus
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La procédure ci-dessus permet de régler le volume des éléments suivants :

 

 

Remarque : l'option Ajust audition casque 
est le son de votre voix que vous entendez 
dans le casque.

Choix du type de sonnerie

L'option Type de sonnerie permet de choisir une sonnerie parmi les mélodies 
disponibles sur votre modèle de téléphone. Après avoir sélectionné l'option 
Type de sonnerie. . . dans le menu ListeOptions : 

1. Utilisez les touches de navigation 
pour parcourir la liste des types de 
sonneries.

2. Appuyez sur la touche Écouter pour 
écouter un exemple de sonnerie.

3. Appuyez sur la touche Sélect. pour 
activer le type de sonnerie voulu.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Ronfleur

Haut-parleur

Écoute combiné

Écoute casque

Conversation casque

Ajust audition casque

Sonnerie type 3

  Écouter 

  Sélect. 
42



Liste des options
Sélection d'options du journal des appels

Le paramètre Options  journal appels offre la possibilité de noter tous les appels 
entrants, uniquement les appels restés sans réponse ou aucun appel. Le journal 
des appels peut contenir jusqu'à 100 enregistrements d'appel entrant. Après 
avoir sélectionné Options journal appels dans le menu ListeOptions :

À partir du menu Opts journal, utilisez 
les touches de navigation pour mettre 
en surbrillance et sélectionner :

 
ou

Journal des appels 
 

ou  
Journal appels manqués 

Remarque :  si vous voulez que le 
téléphone vous signale les nouveaux 
appels, Signal nouvel appel doit être 
réglé sur Act.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer la sélection. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Utilisation de la saisie automatique

L'option Saisie automatique permet d'appuyer sur n'importe quelle touche du 
pavé pour obtenir automatiquement la tonalité. Après avoir sélectionné Saisie 
automatique dans le menu ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran SaisieAuto, 
appuyez sur la touche Act. pour 
activer la fonction ou sur Dés. pour 
la désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Journal des appels 

Journal appels manqués 

    Act.     Dés.
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Sélection du nom des correspondants

L'option Nom des correspondants affiche le nom des correspondants des appels 
entrants ou sortants, tels qu'ils sont enregistrés dans votre répertoire personnel, 
si le numéro de téléphone correspond à celui enregistré dans le répertoire. 
Elle vous permet de personnaliser les noms affichés pour les appels entrants et 
sortants. Après avoir sélectionné l'option Nom des correspondants dans le menu 
ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran Nom corresp, 
appuyez sur la touche Act. pour 
activer la fonction ou sur Dés. pour 
la désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Configuration de l'indicatif 

Grâce à l'option Définition indicatif, l'écran de la liste des appelants et de 
l'identification des numéros (CLID) affiche d'abord les postes, puis l'indicatif/ 
le préfixe entre parenthèses. Il est ainsi plus facile d'identifier les appels locaux 
et internes. Vous pouvez définir trois indicatifs. Après avoir sélectionné 
Définition indicatif dans le menu ListeOptions :

1er code : 408 
2e code :  
3e code : 

Utilisez les touches de navigation pour 
placer le curseur sur la première ligne 
et taper un indicatif de zone ou de 
pays. 

Remarque : vous pouvez entrer trois codes 
au choix.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Activation du chronomètre 

L'option Chronomètre activé calcule la durée de chaque appel. Après avoir 
sélectionné Chronomètre activé dans le menu ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran Chrono, appuyez 
sur la touche Act. pour activer le 
chronomètre ou sur Dés. pour le 
désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

    Act.     Dés.

    Act.     Dés.
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Sélection du format de date et d'heure

Il existe huit formats de date et d'heure. Quatre d'entre eux sont basés sur une 
journée de deux fois 12 heures et les quatre autres sur une journée de 24 heures. 
Après avoir sélectionné l'option Format Date/heure. . . dans le menu 
ListeOptions :

Utilisez les touches de navigation 
pour parcourir la liste des huit formats. 
Les exemples s'affichent dans la partie 
supérieure droite de la zone 
d'affichage.

Appuyez sur la touche Terminé pour sélectionner le format en surbrillance. 
Appuyez sur la touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Activation du bip clavier

L'option Bip clavier permet au combiné ou au haut-parleur d'émettre un bip 
sonore lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone. Après avoir 
sélectionné Bip clavier dans le menu ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran Bip clavier, 
appuyez sur la touche Act. pour 
activer la fonction ou sur Dés. pour 
la désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Format 3

    Act.     Dés.
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Sélection du type de casque

L'option Type de casque permet de sélectionner l'un des trois types de casques : 
Casque type 1, Casque type 2 ou Casque amplifié. Sélectionnez le paramètre le 
plus adapté au casque que vous utilisez. Après avoir sélectionné l'option Type de 
casque dans le menu ListeOptions :

À partir du menu Type de casque, 
utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance et sélectionner :

 
ou

ou

Casque type 1 
 

ou  
Casque type 2 
 
ou  
Casque amplifié

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer la sélection. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

Utilisation du port du casque en appel

L'option Port casque en appel  nécessite la connexion d'un voyant au port du 
casque. Lorsque cette option est activée et que l'utilisateur est en ligne, le voyant 
est allumé si un appel est en cours. Après avoir sélectionné Port casque en appel 
dans le menu ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran En appel, appuyez 
sur la touche Act. pour activer la 
fonction de port de casque en appel 
ou sur Dés. pour la désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.
Remarque : la mise en œuvre de cette fonction nécessite du matériel 
supplémentaire. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur 
Nortel Networks.

Casque type 1 

Casque type 2 

Casque amplifié 

    Act.     Dés.
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Activation du port du casque signal externe

Lorsque l'option Port casque signal externe est activée, elle permet de gérer 
un dispositif d'alarme visuelle ou sonore et/ou un dispositif d'enregistrement. 
Ce dispositif se branche sur le port du casque situé sur la partie inférieure du 
téléphone. Après avoir sélectionné Port casque signal externe dans le menu 
ListeOptions :

 ou 
À partir de l'écran Signal externe, 
appuyez sur la touche Act. pour 
activer la fonction de signal externe 
de port de casque ou sur Dés. pour 
la désactiver.

Appuyez sur la touche Terminé pour enregistrer les modifications. Appuyez sur la 
touche Sortir ou Options pour quitter le menu.
Remarque : la mise en œuvre de cette fonction nécessite du matériel 
supplémentaire. Pour plus d'informations, adressez-vous à votre distributeur 
Nortel Networks.

Test des afficheurs

L'option Test des afficheurs teste le fonctionnement de l'écran et des voyants du 
téléphone. Elle fournit également des informations sur le microprogramme installé 
sur le téléphone de centre d'appels M3905. Après avoir sélectionné Test des 
afficheurs dans le menu ListeOptions :

 

Utilisez les touches de navigation vers 
le haut et vers le bas pour parcourir la 
liste et faire apparaître les tests 
afficheurs à l'écran.

Appuyez sur la touche Terminé pour revenir au menu ListeOptions. Appuyez sur 
la touche Sortir ou Options pour quitter le menu.

    Act.     Dés.
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Affichage et exploration du répertoire
L'écran du téléphone M3905 vous permet d'afficher deux lignes d'informations. 
La figure suivante illustre son état, tel qu'il apparaît lorsque vous accédez au 
répertoire.
 

Accès à la liste des appelants, à la liste des appelés ou au 
répertoire personnel

Pour accéder au répertoire/journal 
du téléphone M3905 :

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

Remarque : lorsque vous appuyez sur 
la touche Répertoire/Journal, votre 
répertoire personnel est automatiquement 
sélectionné. Vous pouvez alors commencer 
à chercher un numéro dans le répertoire à 
l'aide du pavé du téléphone. 
Reportez-vous à la section « Recherche 
d'enregistrements » à la page 62.

2. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le répertoire 
personnel ou le journal des appels 
que vous souhaitez afficher.

553-9092

Sélect.�
�
�

01 Répertoires�
�
�

Rép = Répertoire perso�
Liste des appelants

Sortir Copier

Rép/Journ

Répertoire personnel

Liste des appelants

Journal des appels (Liste de recomposition)
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3. Appuyez sur la touche Sélect.

Pour accéder à la liste des appelants 
et des appelés à l'aide d'une touche 
programmable contextuelle ou d'une 
touche de fonction programmable 
(M3905) :

 ou 
Appuyez sur la touche Appelants pour 
accéder à la liste des appelants ou 
Recomp. pour accéder à la liste des 
appelés.

Pour quitter le répertoire/journal :

ou

Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Protection du répertoire par mot de passe

Vous pouvez utiliser un mot de passe pour protéger votre répertoire personnel, 
la liste des appelants et des appelés sur le téléphone M3905. Si vous activez la 
protection par mot de passe, le système vous invite à entrer un mot de passe 
chaque fois que vous appuyez sur la touche Répertoire/Journal.
Pour activer la protection par mot de 
passe :

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

2. À partir du menu Répertoires, utilisez 
les touches de navigation pour mettre 
en surbrillance l'option Mot de passe 
Admin.

3. Appuyez sur la touche Sélect. Le menu 
Mot de passe Admin apparaît avec 
l'option Mot de passe dés. : dés. en 
surbrillance.

 Sélect.

Appelants   Recomp.

Sortir

Rép/Journ

Rép/Journ

Mot de passe Admin 

Sélect.
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4. Appuyez à nouveau sur la touche 
Sélect. pour sélectionner Mot de 
passe dés : dés.

 
5. Appuyez sur la touche Act. pour 

activer la protection par mot de passe.

6. Saisissez le mot de passe.

 
7. Appuyez sur la touche Entrer.

8. Saisissez à nouveau votre mot de 
passe pour le confirmer.

 
9. Appuyez sur la touche Entrer.

 
10. Appuyez sur la touche Terminé pour 

enregistrer les modifications.

ou

11. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Pour désactiver le mot de passe du 
répertoire personnel :

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

2. Saisissez le mot de passe.

 
3. Appuyez sur la touche Entrer.

Sélect.

   Act.

  Entrer

  Entrer

 Terminé

Sortir

Rép/Journ

Rép/Journ

  Entrer
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4. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance l'option Mot de 
passe Admin.

5. Appuyez sur la touche Sélect. Le menu 
Mot de passe Admin apparaît avec 
l'option Mot de passe act.: act. en 
surbrillance.

6. Appuyez à nouveau sur la touche 
Sélect. pour sélectionner Mot de 
passe act.: act.

 
7. Appuyez sur la touche Dés. pour 

désactiver la protection par mot 
de passe.

 
8. Appuyez sur la touche Terminé pour 

enregistrer les modifications.

ou

9. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Journal des appels
Le journal des appels permet d'enregistrer le nom et le numéro de téléphone des 
correspondants pour les appels entrants et sortants. En outre, il peut être protégé 
par mot de passe. Vous pouvez activer le journal des appels afin d'enregistrer 
tous les appels, uniquement les appels entrants restés sans réponse ou aucun 
appel entrant.
La liste des appelants permet d'enregistrer les appels entrants, alors que la 
liste de recomposition permet d'enregistrer les appels sortants dans l'ordre 
chronologique. L'appel le plus ancien apparaît en début de liste. L'appel le 
plus récent apparaît en fin de liste.
Le journal des appels du modèle M3905 peut enregistrer jusqu'à 100 appels 
entrants et 20 appels sortants. Le modèle M3905 permet d'enregistrer dans le 
répertoire personnel un numéro de la liste des appelants ou de la liste de 
recomposition.

Mot de passe Admin 

Sélect.

Sélect.

   Dés.

 Terminé

Sortir

Rép/Journ
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Accès et utilisation de la liste des appelants

Pour accéder à la liste des 
appelants à l'aide de la 
touche Répertoire/Journal :

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

2. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance l'option Liste 
des appelants.

3. Appuyez sur la touche Sélect.

 ou 
4. Appuyez sur la touche Nouveau 

pour atteindre le début de la liste 
des derniers appels ou sur la touche 
Ancien pour atteindre le début de la 
liste des anciens appels.

Pour accéder à la liste des appelants 
à l'aide d'une touche programmable 
contextuelle ou d'une touche de 
fonction programmable :

Appuyez sur la touche Appelants. 
L'écran affiche la liste des nouveaux 
appels (premier appel au début).

Pour passer un appel à partir de la 
liste des appelants :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le numéro que 
vous souhaitez appeler.

Rép/Journ

Liste des appelants 

Sélect.

 Nouveau   Ancien

Appelants

95551212
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Remarque 1 : si vous appelez un numéro 
externe ou interurbain, vous devez le 
modifier en ajoutant les codes d'accès 
requis par votre système afin qu'il puisse 
émettre un appel de ce type.

Remarque 2 : appuyez sur la touche Pause 
pour insérer une pause de 1,5 seconde 
dans la chaîne de numérotation.

 
2. Appuyez sur la touche Compos pour 

composer le numéro sélectionné.

 
3. Appuyez sur une touche de Ligne 

individuelle (NA).

Le numéro est composé 
automatiquement, et vous 
quittez la liste des appelants.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants, les appels sortants 
risquent de ne pas être placés sur votre 
ligne NA DAA.

Pour refermer la liste des appelants 
sans passer d'appel :

ou

Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Accès et utilisation de la liste des appelés

La liste de recomposition permet d'enregistrer vos 20 derniers appels sortants. 
En outre, elle peut être protégée par mot de passe. Sur le modèle M3905, 
vous pouvez copier les numéros de cette liste dans votre répertoire personnel.
Pour accéder à la liste des appelés 
à l'aide de la touche Répertoire/ 
Journal :

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

  Compos

2637

Sortir

Rép/Journ

Rép/Journ
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2. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance l'option 
Journal des appels (Liste de 
recomposition).

3. Appuyez sur Sélect.

Pour accéder à la liste des appelés à 
l'aide d'une touche programmable 
contextuelle ou d'une touche de 
fonction programmable :

Appuyez sur la touche Recomp. 
L'écran affiche le dernier numéro 
composé.

Pour passer un appel à partir de la 
liste des appelés :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le numéro que 
vous souhaitez appeler.

Remarque : s'il s'agit d'un appel externe 
ou interurbain, veillez à utiliser les codes 
d'accès appropriés.

2. Appuyez sur la touche Compos.

 
3. Appuyez sur une touche de Ligne 

individuelle (NA).

Le numéro est composé 
automatiquement, et vous 
quittez la liste des appelés.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants, les appels sortants 
risquent de ne pas être placés sur votre 
ligne NA DAA.

Journal des appels (Liste de recomposition) 

Sélect.

  Recomp.

95551212 

  Compos

2637
54



Utilisation du répertoire personnel
Utilisation du répertoire personnel
Le répertoire personnel est un répertoire personnalisé, qui vous permet de 
consigner les noms et les numéros de téléphone de vos interlocuteurs. Il permet 
d'ajouter, de supprimer, de rechercher et de modifier des enregistrements. 
En outre, il peut être protégé par mot de passe. Le répertoire personnel peut 
contenir jusqu'à 100 enregistrements (un enregistrement correspond à un nom 
et un numéro de téléphone). Il est possible d'ajouter un enregistrement au 
répertoire à partir de la liste des appelants ou de la liste des appelés. Vous 
pouvez également en ajouter à l'aide de la touche « AjtNouv » ou de l'utilitaire 
de répertoire personnel pour PC. Cet utilitaire utilise une cartouche d'accessoire 
pour connecter votre PC au téléphone M3905. Vous pouvez créer un répertoire 
sur votre ordinateur et le transférer sur le téléphone de centre d'appels M3905. 

Accès au répertoire personnel

1. Appuyez sur la touche Répertoire/ 
Journal.

2. Dans le menu Répertoires, 
sélectionnez l'option Rép = Répertoire 
perso à l'aide de la touche Sélect.

Remarque : lorsque vous appuyez sur 
la touche Répertoire/Journal, votre 
répertoire personnel est automatiquement 
sélectionné. Vous pouvez alors commencer 
à chercher un numéro dans le répertoire à 
l'aide du pavé du téléphone. 
Reportez-vous à la section « Recherche 
d'enregistrements » à la page 62.

Ajout d'entrées au répertoire personnel

Une fois dans le répertoire 
personnel : 

 
1. Appuyez sur la touche AjtNouv.

2. Saisissez le nouveau nom.

Rép/Journ

  Sélect.

 AjtNouv
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Exemple : 
Pour entrer le nom et le numéro de 
téléphone de Chris : 

1. Tapez son nom à l'aide des touches du 
pavé.

Remarque : si vous souhaitez utiliser des 
caractères spéciaux dans le nom, appuyez 
sur la touche de navigation vers le haut. 
Repérez le caractère à utiliser à l'aide des 
touches de navigation. Appuyez sur la 
touche Sélect. pour sélectionner le 
caractère en surbrillance. Appuyez sur la 
touche Retour pour retourner au libellé 
sans sélectionner de caractère spécial.

¤¤¤
››

‡‡‡
›››

‡‡‡‡

2. Appuyez plusieurs fois sur la touche 
du pavé correspondant à la lettre 
voulue jusqu'à ce que celle-ci 
apparaisse l'écran. 

3. Appuyez sur la flèche droite pour 
passer à la lettre suivante.

Remarque : le curseur se déplace 
automatiquement jusqu'à l'emplacement 
suivant après une courte pause ou si vous 
appuyez sur une autre touche.

 
4. Appuyez sur la touche Suivant.

5. Saisissez le numéro correspondant au 
nom que vous avez tapé à l'aide des 
touches du téléphone.

Remarque 1 : s'il s'agit d'un numéro 
externe ou interurbain, veillez à utiliser 
les codes d'accès requis par votre système 
pour pouvoir émettre un appel de ce type.
Remarque 2 : appuyez sur la touche Pause 
pour insérer une pause de 1,5 seconde 
dans la chaîne de numérotation.

 Suivant
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6. Après avoir tapé le numéro, appuyez 
sur la touche Terminé pour enregistrer 
les modifications.

ou

7. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Ajout d'appels entrants

/ 1. Appuyez sur la touche Copier.

L'écran affiche le message 
Copier dans.

 
2. Appuyez sur la touche Répertoire.

ou

 

3. Appuyez sur la touche Suivant pour 
copier le numéro de l'appel entrant 
sans modifier le nom. Modifiez le 
numéro si nécessaire (voir remarque 
de l'étape 4), puis passez à l'étape 5. 
ou

Appuyez sur Effacer pour modifier 
le nom avant d'enregistrer. Ajoutez 
le nom à l'aide des touches du pavé 
et des touches Supprimer et Casse.

 
4. Appuyez sur la touche Suivant. 

Modifiez le numéro de téléphone, 
le cas échéant.

Remarque 1 : s'il s'agit d'un numéro 
externe ou interurbain, veillez à ajouter les 
codes d'accès requis par votre système 
pour émettre un appel de ce type.

Remarque 2 : appuyez sur la touche Pause 
pour insérer une pause de 1,5 seconde 
dans la chaîne de numérotation.

 Terminé 

Sortir

Rép/Journ

Copier

  Répert

Suivant

 Effacer

 Suivant
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5. Appuyez sur la touche Terminé pour 
enregistrer l'entrée dans le répertoire.

ou

6. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Remarque : vous pouvez modifier le nom 
ou le numéro de votre interlocuteur avant 
ou après leur enregistrement dans le 
répertoire.

Ajout d'appels sortants

/  
1. Dès que la personne répond à votre 

appel, appuyez sur la touche Copier.

L'écran affiche le message Copier 
dans.

 
2. Appuyez sur la touche Répertoire.

3. Ajoutez le nom à votre répertoire 
à l'aide du pavé et des touches 
Supprimer et Casse le cas échéant.

 
4. Appuyez sur la touche Suivant.

5. Appuyez sur la touche Terminé pour 
enregistrer les modifications.

ou

6. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Remarque : vous pouvez modifier le nom 
ou le numéro de votre interlocuteur avant 
ou après leur enregistrement dans le 
répertoire.

 Terminé

Sortir

Rép/Journ

Copier

  Répert

 Suivant

 Terminé

Sortir

Rép/Journ
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Suppression ou modification d'entrées du répertoire personnel 

Pour supprimer une entrée du 
répertoire personnel :

1. Mettez en surbrillance l'entrée à 
modifier ou à supprimer à l'aide 
des touches de navigation.

2. Appuyez sur la touche Supprimer 
pour supprimer l'enregistrement mis 
en surbrillance dans le répertoire 
personnel.

3. Appuyez sur la touche Oui pour 
confirmer la suppression.

Pour modifier une entrée du 
répertoire personnel :

1. Appuyez sur la touche Éditer pour 
modifier le numéro de téléphone ou 
le nom. 

2. Mettez en surbrillance l'entrée à 
modifier à l'aide des touches de 
navigation.

3. Les touches du pavé permettent 
d'insérer des modifications. Pour 
consulter un exemple de saisie des 
noms à l'aide du pavé, reportez-vous 
à la section « Ajout d'entrées au 
répertoire personnel » à la page 55.

 
4. Appuyez sur la touche Suivant. 

Modifiez le numéro, le cas échéant.

 
5. Appuyez sur la touche Terminé pour 

enregistrer les modifications.

ou

6. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

  Supprim 

     Oui

  Éditer

 Suivant

 Terminé

Sortir

Rép/Journ
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Suppression du répertoire personnel

Pour supprimer le répertoire 
personnel :

1. Appuyez sur la touche Supprimer 
Liste.

L'écran affiche le message Supprim. 
les entrées ?.

 ou 
2. Appuyez sur la touche Oui si vous 

souhaitez supprimer toutes les entrées 
de votre répertoire personnel ou sur la 
touche Non si vous souhaitez revenir 
au début du répertoire sans effectuer 
de modifications.

ou

3. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Répertoire/Journal pour quitter.

Utilisation du répertoire personnel pour passer un appel

Pour passer un appel à partir du 
répertoire personnel :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le nom ou le 
numéro de votre choix.

Remarque : si vous appelez un numéro 
externe ou interurbain, veillez à utiliser les 
codes d'accès requis par votre système 
pour émettre un appel de ce type.

2. Appuyez sur la touche Compos.

 
3. Appuyez sur une touche de Ligne 

individuelle (NA) pour appeler la 
personne dont le nom est en 
surbrillance.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants, les appels sortants 
risquent de ne pas être placés sur votre 
ligne NA DAA.

  SupList

     Oui      Non

Sortir

Rép/Journ

Achats 

  Compos

2637
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Utilisation du mode carte

La fonction de mode carte apporte des informations complémentaires sur un 
enregistrement spécifique du répertoire personnel. 
Pour passer en mode carte :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le nom de votre 
choix.

 

2. Appuyez sur la touche de navigation 
vers la droite.

Pour composer un numéro à partir 
du mode carte :

1. Utilisez les touches de navigation 
pour afficher le nom et le numéro 
de l'enregistrement actuellement 
sélectionné en mode carte.

Remarque : si vous appelez un numéro 
externe ou interurbain, veillez à utiliser 
les codes d'accès requis par votre système 
pour émettre un appel de ce type.

2. Appuyez sur la touche Compos.

 
3. Appuyez sur une touche de Ligne 

individuelle (NA) pour appeler la 
personne dont le nom est en 
surbrillance.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants, les appels sortants 
risquent de ne pas être placés sur votre 
ligne NA DAA.

Pour quitter le mode carte :

 

Appuyez sur la touche de navigation 
vers la gauche pour fermer le mode 
carte et revenir au nom sélectionné.

Achats 

   Compos

2637
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Recherche d'enregistrements

Vous pouvez rechercher un enregistrement dans le répertoire personnel. 

Pour rechercher un enregistrement :

   

1. Utilisez les touches de navigation 
pour mettre en surbrillance l'option  
Répertoire personnel.

2. Appuyez sur la touche Sélect. ou 
passez directement à l'étape 3.

3. Utilisez les touches du pavé pour 
entrer la première lettre du nom 
que vous recherchez. Par exemple, 
appuyez deux fois sur la touche ¤ 
pour accéder à la première entrée 
commençant par la lettre « B ».

Copie de numéros à partir de la liste des appelés

Il est possible de copier un numéro de la liste des appelés dans le répertoire 
personnel. 
Pour copier un numéro à partir de la 
liste des appelés :

1. Utilisez les touches de navigation pour 
mettre en surbrillance le nom ou le 
numéro de la liste de recomposition 
que vous souhaitez copier dans le 
répertoire personnel.

/ 2. Appuyez sur la touche Copier.

L'écran affiche le message Copier 
dans.

3. Appuyez sur la touche Répertoire.

Répertoire personnel 

   Sélect. 

2498

Copier

  Répert
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ou

4. Appuyez sur la touche Suivant pour 
copier le numéro de l'appel entrant 
sans modifier le nom. Modifiez le 
numéro si nécessaire (voir remarque 
de l'étape 5), puis passez à l'étape 6. 
ou

Appuyez sur Effacer pour modifier 
le nom avant d'enregistrer. Ajoutez 
le nom à l'aide des touches du pavé 
et des touches Supprimer et Casse.

5. Appuyez sur la touche Suivant. 
Modifiez le numéro de téléphone 
le cas échéant.

Remarque : s'il s'agit d'un numéro externe 
ou interurbain, veillez à utiliser les codes 
d'accès requis par votre système pour 
émettre un appel de ce type.

6. Appuyez sur la touche Terminé. 
L'enregistrement est stocké dans le 
répertoire personnel et vous revenez 
à la liste des appelés.

 Suivant

 Effacer

 Suivant

 Terminé
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Messagerie Poste à Poste
Lorsque l'application Messagerie Poste à Poste est activée, les correspondants 
internes utilisant un téléphone M3903, M3904 ou M3905 reçoivent, chaque fois 
qu'ils composent votre numéro, un bref message visuel que vous avez sélectionné 
au préalable. Le message est limité à 24 caractères. La saisie du message 
s'effectue à partir du pavé, selon le même schéma utilisé pour entrer des noms 
dans le répertoire personnel. Votre administrateur réseau peut définir une liste 
de 10 messages, que vous pouvez personnaliser et sélectionner comme message 
poste à poste courant. Vous ne pouvez personnaliser qu'un message à la fois et 
ne pouvez en mémoriser qu'un sur votre téléphone.
Vous pouvez consulter votre journal des appels pour vérifier si un correspondant 
a reçu votre message poste à poste. L'icône  apparaît en regard des entrées 
du journal des appels correspondant aux personnes ayant reçu votre message. 
Remarque : cette fonction n'est pas disponible sur le système Meridian SL-100.
Pour accéder à la messagerie Poste à 
Poste :

1. Appuyez sur la touche Applications.

2. À partir du menu Applications, utilisez 
les touches de navigation pour mettre 
en surbrillance l'option Messagerie 
Poste à Poste.

3. Appuyez sur la touche Sélect.

L'écran Messagerie Poste à Poste 
indique l'état de la fonction (activée 
ou désactivée) et si un message est 
mémorisé (défini).

Remarque : si votre répertoire/journal est 
protégé par mot de passe, vous devez le 
saisir avant de continuer.

Pour modifier le message enregistré 
ou créer un nouveau message :

 
1. Appuyez sur la touche Éditer.

Appli

Messagerie Poste à Poste 

 Sélect.

 Éditer
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2. À partir de l'écran Mode édition, 
tapez le message texte à l'aide des 
touches du pavé. Appuyez sur la 
touche Supprimer pour supprimer 
un caractère. Appuyez sur la touche 
Casse pour passer des majuscules 
aux minuscules, et inversement. 
Appuyez sur la touche Annuler 
pour quitter l'écran sans enregistrer 
les modifications.

Remarque 1 : pour plus d'informations sur 
les touches du pavé et la saisie de texte, 
reportez-vous à la section « Ajout d'entrées 
au répertoire personnel » à la page 55.

Remarque 2 : à partir de l'écran Mode 
édition, appuyez sur la touche de 
navigation vers le haut pour accéder aux 
caractères spéciaux que vous souhaitez 
utiliser dans le nom. Repérez le caractère à 
utiliser à l'aide des touches de navigation. 
Appuyez sur la touche Sélect. pour 
sélectionner le caractère en surbrillance. 
Appuyez sur la touche Retour pour 
retourner au libellé sans sélectionner 
de caractère spécial.

 
3. Appuyez sur la touche Terminé.

Le message est enregistré ; l'écran 
Messagerie Poste à Poste réapparaît.

Pour sélectionner un message défini 
par votre administrateur réseau :

1. À partir de l'écran Messagerie 
Poste à Poste, utilisez les touches 
de navigation pour parcourir la 
liste des messages disponibles.

2. Appuyez sur la touche Sélect. pour 
choisir le message affiché.

Terminé

 Sélect.
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Pour personnaliser un message 
défini par votre administrateur 
réseau :

1. À partir de l'écran Messagerie 
Poste à Poste, utilisez les touches 
de navigation pour parcourir la 
liste des messages disponibles.

2. Appuyez sur la touche Éditer pour 
modifier le message affiché.

3. À partir de l'écran Mode édition, 
personnalisez le message en utilisant 
les touches du pavé. Appuyez sur la 
touche Supprimer pour supprimer un 
caractère. Appuyez sur la touche 
Casse pour passer des majuscules aux 
minuscules, et inversement. Appuyez 
sur la touche Annuler pour quitter 
l'écran sans enregistrer les 
modifications.

Remarque 1 : pour plus d'informations sur 
les touches du pavé et la saisie de texte, 
reportez-vous à la section « Ajout d'entrées 
au répertoire personnel » à la page 55.

Remarque 2 : à partir de l'écran Mode 
édition, appuyez sur la touche de 
navigation vers le haut pour accéder aux 
caractères spéciaux que vous souhaitez 
utiliser dans le nom. Repérez le caractère à 
utiliser à l'aide des touches de navigation. 
Appuyez sur la touche Sélect. pour 
sélectionner le caractère en surbrillance. 
Appuyez sur la touche Retour pour 
retourner au libellé sans sélectionner 
de caractère spécial.

Éditer
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4. Appuyez sur la touche Terminé.

Le message est enregistré ; l'écran 
Messagerie Poste à Poste réapparaît.

Remarque : si vous mettez en surbrillance 
un autre message sur l'écran Message 
Poste à Poste et que vous appuyez sur 
la touche Sélect., vos modifications sont 
effacées.

Pour activer ou désactiver la 
messagerie poste à poste et 
quitter l'application :

 / 

1. Appuyez sur la touche Act. ou 
Dés. pour activer ou désactiver 
la messagerie poste à poste.

Remarque 1 : si l'administrateur réseau 
n'a pas défini de messages et qu'aucun 
message n'a été défini, les touches Act. et 
Dés. n'apparaissent pas. Utilisez la touche 
Éditer pour saisir un message avant 
d'activer la messagerie poste à poste.

Remarque 2 : si votre administrateur 
réseau a défini des messages, les flèches 
haut et bas apparaissent à droite de 
l'écran. Les touches Act. et Dés. 
apparaissent au niveau du dernier 
message sélectionné.

ou

2. Appuyez sur la touche Sortir ou 
Applications pour quitter l'application 
Messagerie Poste à Poste.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Sortir ou Applications avant d'appuyer 
sur la touche Terminé, vous quittez 
l'application sans enregistrer vos 
modifications.

Terminé

Act.  Dés.

Sortir

Appli
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Répertoire d'entreprise
L'application Répertoire d'entreprise permet de rechercher le numéro d'un 
correspondant à partir de son nom. Une fois la recherche effectuée, vous pouvez 
utiliser la touche de numérotation programmable pour composer le numéro. Vous 
pouvez copier une entrée du répertoire d'entreprise, puis l'enregistrer dans votre 
répertoire personnel pour un accès plus rapide.
Pour utiliser le répertoire 
d'entreprise :

1. Appuyez sur la touche Applications.

Remarque : si l'option Répertoire 
d'entreprise est en surbrillance alors que 
vous appuyez sur la touche Applications, 
passez directement à l'étape 4.

2. À partir du menu Applications, utilisez 
les touches de navigation pour mettre 
en surbrillance l'option Répertoire 
d’entreprise.

3. Appuyez sur la touche Sélectionner ou 
passez directement à l'étape 4.
L'écran Recherche Annuaire société 
apparaît.

4. Utilisez le pavé pour saisir le nom 
de la personne que vous souhaitez 
appeler. Saisissez d'abord son nom. 
Séparez le nom et le prénom par une 
virgule.

Remarque 1 : la virgule est le premier 
caractère figurant sur la touche ⁄ du 
pavé.
Remarque 2 : vous n'avez pas besoin 
de saisir le nom complet. Lorsque vous 
appuyez sur la touche Terminé, 
l'application met en surbrillance 
la première entrée de répertoire 
correspondant au texte que vous 
avez entré.

Appli

Répertoire d'entreprise 
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5. Appuyez sur la touche Terminé.

L'application met en surbrillance la 
première entrée correspondant au 
texte que vous avez entré à l'étape 4. 
Si aucun nom ne correspond, l'écran 
affiche Aucune corresp pour XXX 
(texte entré).

6. Utilisez les touches de navigation pour 
parcourir le répertoire.

Remarque : la totalité du répertoire est 
disponible. Le processus de recherche 
détermine quelle entrée du répertoire 
utiliser pour démarrer la recherche.

7. Le cas échéant, utilisez la touche de 
navigation vers la droite pour passer 
du mode liste au mode carte. Le mode 
carte permet de visualiser les numéros 
de téléphone et de service relatifs à 
l'entrée sélectionnée. Pour revenir au 
mode liste, appuyez sur la touche de 
navigation vers la gauche.

Remarque : en mode carte, vous pouvez 
utiliser les touches de navigation vers le 
haut et vers le bas pour parcourir les 
entrées de répertoire.

 
8. Appuyez sur la touche Compos.

 
9. Appuyez sur une touche de ligne 

individuelle (NA) pour appeler 
la personne dont le nom est en 
surbrillance.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 
Appels entrants, les appels sortants 
risquent de ne pas être placés sur votre 
ligne NA DAA.

Terminé

Compos
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Pour rechercher une autre liste du 
répertoire ou affiner votre recherche 
actuelle :

 ou 
Appuyez sur la touche NvRech pour 
lancer une nouvelle recherche ou sur 
la touche Reprise pour affiner votre 
recherche en saisissant des caractères 
supplémentaires.

Pour quitter le répertoire 
d'entreprise :

ou

Appuyez sur la touche Sortir ou 
Applications.

Pour copier une entrée du répertoire 
d'entreprise vers votre répertoire 
personnel : 

/ 1. Sélectionnez l'entrée dans le 
répertoire d'entreprise, puis 
appuyez sur la touche Copier.

2. Dans l'écran Copier dans, appuyez 
sur la touche Répertoire pour copier 
le nom et le numéro dans votre 
répertoire personnel.

Une fois le nom et le numéro de 
téléphone saisis, vous revenez au 
répertoire d'entreprise.

  NvRech Reprise

Sortir

Appli
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