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1. Fonctions principales 

1.1. Accès à la boîte vocale depuis son téléphone 

 

Pour accéder à la boîte vocale, composer le numéro d’accès *74. 

Le serveur vocal annonce « entrez votre mot de passe », donnez le mot de passe puis #. 

Le mot de passe par défaut est le numéro de téléphone interne (8XXXX). 

 

1.2. Enregistrer une annonce 

 

Pour enregistrer une annonce, faire *74, mot de passe, 8, 1, 1, 1. Faire 1 pour enregistrer 

l’annonce 1. A la fin de l’enregistrement faire * puis #.  

Par défaut, le service répondeur est activé, ce qui signifie que l’appelant peut vous laisser un 

message vocal. Pour désactiver cette fonction, faites le 6 et l’appelant ne peut plus vous lais-

ser de message. 

 

1.3. Activer/désactiver une annonce 

 

Pour activer une annonce, presser la touche menu service (ou service), puis la touche renvoi (ou 

déviation). Composer *74 et valider avec la touche √. Le témoin lumineux s’allume. Si aucune 

annonce n’est enregistrée, c’est l’annonce système qui est automatiquement activée. 

Pour désactiver l’annonce, presser la touche renvoi (ou déviation). Le témoin lumineux s’éteint. 

 

1.4. Ecoute d’un message vocal 

 

Lorsque l’on vous a appelé et laissé un message vocal, le témoin boîte aux lettres s’allume. Pour 

écouter le message, presser la touche boîte aux lettres, valider avec la touche √ entrez votre 

mot de passe et #. Pour écouter le message, faire le 3. Après l’écoute du message, faire le 6 

pour effacer le message. Le message sera effacé dès que vous raccrochez. Le témoin boîte aux 

lettres s’éteint. 
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2.  Fonctions supplémentaires 

2.1. Changement du mot de passe par défaut 

 

Pour modifier le mot de passe : *74, mot de passe, #, puis 9, 3, nouveau mot de passe et #. 

Le mot de passe peut être choisi entre 5 et 24 chiffres. La suite de chiffres ainsi que la répétition 

du même chiffre ne sont pas autorisés. 

 

2.2. Activation et suppression du service répondeur 

 

Lorsqu’une annonce est activée, le service répondeur est activé par défaut. Cela signifie que 

l’appelant peut vous laisser un message. 

Pour désactiver ce service il faut faire *74, mot de passe, 8, 1, 1, 6 et raccrocher. Le service ré-

pondeur est désactivé. 

Pour réactiver le service répondeur, il faut faire *74, mot de passe, 8, 1,1, 4 et raccrocher. Le ser-

vice répondeur est à nouveau activé. 

 

2.3. Enregistrer une annonce temporaire journalière (1 jour) 

 

Pour enregistrer une annonce journalière, faire *74, mot de passe, 8, 8, parlez après la tonalité. 

A la fin de l’enregistrement, faire * puis # et raccrochez. 

L’annonce temporaire ne reste mémorisée qu’une journée. Elle sera supprimée durant la nuit. Si 

elle existe, l’annonce qui était sélectionnée avant l’enregistrement de l’annonce temporaire 

est à nouveau activée. 

 

2.1. Enregistrer et sélectionnez une annonce supplémentaire 

 

Le système permet d’enregistrer jusqu'à 9 annonces différentes.  
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Pour enregistrer une annonce, faire *74, mot de passe, 8, 1, 1, 1. Donnez le numéro de l’annonce 

(1-9). A la fin de l’enregistrement faire * puis #. 

Pour sélectionner une annonce, faire *74, mot de passe, 8, 1, 1, 1 et choisir le numéro de 

l’annonce, validez avec 4. Après avoir sélectionné une annonce, vous pouvez activer le service 

répondeur avec la touche 4 ou le désactiver avec la touche 6. 

 

2.2. Accéder à la boîte vocale depuis un autre téléphone 

 

Il est possible d’accéder sa boîte vocale depuis un autre téléphone. Depuis l’interne composez le 

82075, depuis l’externe le 032 718 2075. 

 
 
 
 
 


