Guide rapide

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone
Voyant lumineux
Combiné (un combiné
Bluetooth® sans fil est
également disponible pour IP
Touch 8068 Phone seulement)

 Bleu clignotant : appel entrant
 Orange clignotant : alarme

Pages d’accueil
Comprend différentes lignes et pages d'informations sur les appels
et les fonctions auxquelles l'utilisateur accède en sélectionnant les
touches associées aux libellés affichés (10 touches pour les
téléphones 8068/38/39 et 6 touches pour les téléphones 8028/29).
 Page menu : contient l’ensemble des fonctions et applications
accessibles à l’aide des touches associées aux libellés.
 Page perso : contient des touches de ligne ainsi que des touches
d’appel direct à programmer.
 Page info : contient des informations sur le téléphone et l’état
de fonctions ; nom, numéro de téléphone, nombre de messages,
état du renvoi, rappel de rendez-vous,.
 Icone renvoi: l’appui sur la touche associée à cet icône permet
de programmer ou de modifier la fonction renvoi (en rotation
quand un renvoi est activé).

Une prise casque de type Jack
3,5 mm

Une base stable et ajustable

Clavier alphabétique
Touches de fonction
Navigation

Mute et Intercom.

 Touche OK: Permet de valider les différents choix et options proposés en
cours de programmation ou de configuration
 Navigateur Gauche-Droit: Cette touche est utilisée pour passer d'une
page à une autre et afficher des informations sur les appels actifs (appel
en cours, appels en attente, appel entrant).
 Navigateur Haut-Bas: Permet de défiler le contenu d’une page

Volume du combiné, du casque et en mode mains-libres. Ajuster le contraste
Services audio (mains libres, combiné ou casque).
 Touches programmables (touches F1 et F2) : Le voyant est allumé lorsque
la fonction associée à la touche est activée. Un service ou un appel direct
peuvent être associés à ces touches.
 Les touches de fonctions préprogammées ne sont pas actives en mode
’secours’.
Les touches F1 et F2 ont une fonction de touche de ligne.

 Utilisez cette touche pour revenir à l'étape précédente.
 Utilisez cette touche pour revenir à la page d'accueil (appui long)
Icônes d’états / Icônes de communication
Casque branché

Icone d'appel entrant

Touche Bis: pour accéder à la fonction de rappel.

Poste verrouillé

Icone d'appel en cours

Touche Information: Pour obtenir des informations sur les fonctions de la page
“Menu“ et pour programmer les touches de la page “Perso“.

Rendez-vous programmé

Icone de mise en garde d'appel

Touche Messagerie pour accéder aux différents services de messagerie. Cette
touche est allumée lorsque vous avez reçu un nouveau message vocal, un
message texte ou une demande de rappel.
Touche ’Mains libres’ Pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans
décrocher.
Touche de fin Pour terminer un appel.
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Touches de fonction

Combiné sans fil Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone)
Touche Décrocher/Raccrocher
Volume/Secret:
 Appuis courts successifs pour modifier le niveau
sonore du combiné (3 niveaux)
 Appui long pour que votre correspondant ne vous
entende plus

Clavier alphabétique

Module d'extension

Flèches de déplacement du
curseur (gauche, droite, haut,
bas)

Le terminal 8028/8029 Premium Deskphone
dispose de 4 touches programmables avec LED et
libellés papier.
Possibilité d'extension des capacités du téléphone
à l'aide des Premium Add-on 10 et 40 Keys Modules
ou du Premium Smart Display 14 Keys Module.

Verr Maj: pour rédiger un texte
en lettres majuscules.
Touche Alt: pour accéder aux
caractères et aux fonctions en
violet.
Touche Entrée: pour valider un
texte
Touche Retour: pour supprimer
un caractère dans un champ
d'édition

Appel

 Composez le numéro directement ou après avoir appuyé sur
une touche de ligne (téléphone décroché ou combiné
Bluetooth, touche mains libres)

Appel par nom (Annuaire d’entreprise)

 RCE - Entrez les premières lettres du nom du contact et
suivez les instructions en ligne.
 OTCT - Entrez le nom, le prénom du contact ou ses
initiales, et suivez ensuite les instructions en ligne.

Répondre à un appel

 Décrochez le combiné du support, utilisez un combiné
décroché (ou combiné Bluetooth), utilisez une touche mains
libres, ou appuyez sur la touche en regard de l'icône d'appel
entrant

Ignorer l’appel / Terminer l’appel
Dernier nº émis (bis)

 Appuyez longtemps pour accéder à la liste des
dix derniers numéros composés
 Appuyez brièvement pour appeler le dernier
numéro composé

Faire une demande de rappel sur poste
occupé
 Demande de rappel

Mettre un appel en attente (attente)
 Garde

Envoyer des signaux DTMF

 ×FréqVocale (RCE), Envoyer FV (OTCT)
 Envoyez les numéros.

Muet
Interphonie

 Le téléphone répond automatiquement à
l'appel.
 Avant que la ligne ne soit prise, vous entendez
une succession de bips.
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Toutes les fonctions sont décrites dans les systèmes OmniPCX Office et OmniPCX Enterprise. Si l'une d'elles est différente en fonction du système utilisé, elle est décrite pour chacun
des deux cas. Le libellé qui s'affiche sur le téléphone dépend du type de téléphone. Ce guide fournit les libellés pour les téléphones 8068/38/39 et pour les téléphones 8028/29 entre
parenthèses (s'ils sont différents).

Passer un deuxième appel pendant une
conversation
 Nouvel appel

Recevoir un deuxième appel en cours de
communication

 Appuyez sur la touche associée à l'appel entrant

Basculer entre les appels (Va-et-Vient)

Ne pas déranger

Pour terminer votre deuxième appel et
reprendre le premier:

Envoyer des messages textes

 Appuyez sur la touche associée à l'icone de
renvoi.
 PasDéranger (NPD)

 Appuyez sur la touche associée à l'appel en
attente

 Vous reprenez automatiquement le premier
appel.






Transférer un appel

 Vous êtes en conversation avec un appelant
 Appelez un deuxième contact
 Transférer l'appel

Lire des messages textes

Conférence

 Message
 LireTexte

 Appelez le premier contact
 Appelez le second contact
 Conférence (Conf)

Appeler par touches d’appels programmées
 Appuyez sur la touche d'appel programmée
souhaitée

Modifier vos touches programmées

 Appuyez sur la touche programmée à modifier
 Suivez les instructions indiquées à l'écran

Supprimez une touche programmée





Réglages Touches (RCE)
Réglages Poste Prog touches (OTCT)
Sélectionnez la touche à supprimer
Suivez les instructions indiquées à l'écran

Messagerie instantanée (RCE)
Perso

Perso

Consulter votre boîte vocale
Renvoyer les appels vers votre boîte vocale
 Appuyez sur la touche associée à l'icone de
renvoi.
 Immédiat»MV
 Appuyez sur la touche associée au type de
renvoi d'appel requis

Annuler un renvoi.

 Appuyez sur la touche associée à l'icone de
renvoi.
 Annulrenvoi

Consulter le journal d'appels (RCE)
Informations sur le téléphone
Verrouiller/déverrouiller le téléphone
 Verrou

Menu

 Réglages
 Réglages
Menu

Info
Menu

Régler le volume audio
Sélectionnez la langue de votre choix

Personnaliser votre accueil vocal

 Réglages
 Boîtevocale
 Vous pouvez écouter le message d'accueil, le
personnaliser et définir le message d'accueil par
défaut.

Message
EnvoyerTxt
Entrer le numéro du destinataire
Sélectionnez le type de message à envoyer
(message fixe, nouveau message, etc.)

Options Langue (RCE)
Poste Langue (OTCT)

Menu

Choisir la mélodie
 Réglages Poste Sonnerie
 Ajustez la sonnerie à l'aide des menus
suivants: Mélodie, Silencieux, Bips,
Volume etc.

Régler le contraste de l’écran
 Réglages

Poste:

Contraste

Modifier le mot de passe de votre
poste
 Réglages
 Réglages

Options Motdepasse (RCE)
Poste Mot de passe (OTCT)

Menu

Menu

Menu

Page d’accueil
 Réglages Options Pageaccueil (RCE)
 Réglages Poste Pageaccueil (OTCT)
 Sélectionner la page par défaut
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