
NOTICE SIMPLIFIEE

POSTE SNOM 715

Messagerie / autre

Consulter sa messagerie

Composer *98 ou Appuyer sur la touche 

Fonctions de base

Appeler avec le combiné

Appeler en mains libres

Répondre

 Saisir votre code PIN répondeur 

 Pour modifier le code PIN répondeur :

1/ faire le choix 0

2/ puis le choix 5

Passer un deuxième appel

En cours de communication…

1/ Appuyer sur votre seconde touche de ligne

2/ Votre 1er correspondant est mis en attente 

automatiquement 

3/ Composer le numéro du deuxième correspondant 

4/ Vous pouvez reprendre votre première ligne en appuyant 

sur la première touche de ligne                clignotante

1/ Décrocher le combiné

2/ Composer le numéro à appeler

3/ Appuyer sur la touche  ✔

1/ Composer le numéro à appeler

2/ Décrocher le combiné

è L’appel est directement lancé 

OU

1/ Composer le numéro à appeler sans décrocher le 

combiné

2/ Appuyer sur la touche  ✔

è L’appel est lancé en mode haut parleur. 

  è   Décrocher le combiné

  è  Répondre en main libre: appuyer sur une des

        touches :

  è  Répondre avec le casque: appuyer sur

Touches programmables 

1/   Appuyer sur la touche contextuelle « Param »

2/   Sélectionner la fonction « 6 Touches »

3/   Programmer votre touche  à partir du « 4 line »

4/   Valider puis sélectionner la fonction « 4 Extension »

5/   Saisir le numéro de votre choix puis quitter

 

✔

Mode de saisie



A partir du téléphone
L’annuaire

Réglages

Présentation

Touches contextuelles & options

Touches programmables préconfigurées

1/   Appuyer sur la touche contextuelle « Annuai»

2/   Saisir le début du nom en mode ’SMS'

3/   Sélectionner le nom avec le curseur.

            

4/   Sélectionner le numéro puis Valider.

1/   Appuyer sur la touche  ✔  pour afficher appels manqués

2/   Appuyer sur la touche           pour afficher appels manqués

3/   Appuyer sur la touche           pour afficher appels reçus

4/   Utiliser les touches contextuelles pour effectuer des tâches

 

Par exemple :                                        pour effacer la liste

Les journaux d’appels

Renvoi Immédiat

Pour activer un renvoi

Pour désactiver le renvoi

Grâce à la 2e touche contextuelle vous pouvez régler votre 

téléphone selon vos préférences :

1/  Appuyer sur la 2e touche 

2/  Valider avec  ✔ pour rentrer dans le menu «préférences»

3/   Vous pouvez régler : le fuseau horaire, la tonalité de 

numérotation, la sonnerie …

Transfert d’appel
Transférer

1/ Appuyer sur la touche « Trf » du menu contextuel, la 

personne est automatiquement mise en attente

2/ Composer le numéro de la personne à qui transférer 

l’appel

3/ Appuyer sur  ✔ pour valider le transfert

Transfert Direct

1a/ Appuyer sur la touche « atten » du menu contextuel

Ou

1b/ Vous pouvez aussi faire cette manipulation en 

appuyant sur la touche de votre 2e ligne

2/ Composer le numéro du correspondant désiré puis

appuyer sur ✔

è Soit valider le transfert avec la touche « Trf »

è Soit annuler le transfert en appuyant sur ✗

Transfert Indirect/Supervisé

Etablir une conférence

En cours de communication…

1/ Appeler un 2e correspondant sur la 2e ligne.

2/ Appuyer une la touche contextuelle

3/ Appuyer une la touche contextuelle « conf. » 

4/ Vous pouvez reprendre un seul des correspondants 

ou les transférer grâce aux menus contextuels et aux 

flèches de navigation

En cours de communication…

1/   Appuyer sur la touche « Renv.»

2/   Composer le numéro vers lequel renvoyer vos appels

puis valider avec ✔
     

3/   Pour désactiver le renvoi, appuyer sur « PasRv »

 Symbole du renvoi     Activé:            Désactivé:

1ere touche de ligne

2e touche de ligne

3e touche 

programmable

4e touche 

programmable 
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