
Bienvenue au guide d’utilisation 
du téléphone IP Digium D4X
PASSER UN APPEL
Décrochez le combiné ou appuyez sur une touche de ligne et composer un numéro. 
Ou encore, composez un numéro et puis appuyez sur la touche de Numérotation.

Vous pouvez également utiliser Contacts ou Historique d’appels pour trouver le 
numéro souhaité, puis appuyer sur la touche de Numérotation. Si vous utilisez 
Contacts, vous pouvez composer la messagerie vocale d’un collègue.

RECEPTION D’APPELS
Décrochez le combiné ou appuyez sur une touche programmable : Répondre, 
Ignorer, Transférer, ou Envoyer vers la MV. En appuyant sur Ignorer, le téléphone 
arrête de sonner mais utilise vos règles d’appel. Transférer vous permet de 
transférer l’appel. Envoyer vers la MV envoie l’appel vers votre messagerie 
vocale indépendamment de vos règles d’appel.

RECOMPOSER
Appuyez sur la touche Recomposer pour rappeler le dernier numéro composé. (Si vous 
avez plusieurs lignes, la touche Recomposer utilise automatiquement la ligne adaptée.)

EN ATTENTE
Pendant un appel, appuyez sur En Attente. La touche de ligne se met à clignoter en 
rouge. Appuyez sur la touche de ligne clignotante ou sur la touche programmable 
Reprendre pour reprendre l’appel.

TRANSFERER
•	 ASSISTÉ – Pendant un appel, appuyez sur le bouton Transférer. 

Saisissez un numéro ou appuyez sur la touche Contacts pour trouver un 
numéro. Appuyez sur la touche programmable Composer. Lorsque votre 
interlocuteur décroche, informez cette personne de l’appel à transférer. 
Appuyez sur la touche Transférer et le transfert est terminé.

•	 NON-ASSISTÉ (aveugle) – Pendant un appel, appuyez sur le bouton Transférer. 
Saisissez un numéro ou appuyez sur la touche Contacts pour trouver un 
numéro. Appuyez sur la touche Transférer et le transfert est terminé. 

•	 TRANSFERER À LA MV – Si vous avez utilisé les contacts pour transférer l’appel, 
vous pouvez appuyer sur la touche programmable Transférer à la MV au lieu de 
Transférer. Cette action transfère l’appel vers la messagerie vocale du contact.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE (APPELS A 3 INTERLOCUTEURS)
Pendant un appel, appuyez soit sur la touche Conf ou la touche programmable 
Conférence. Composez le numéro du troisième interlocuteur ou utiliser les 
Contacts. Appuyez sur la touche programmable Conférence pour entrer en 
communication avec tous les participants. Pour séparer la conférence en 
plusieurs appels distincts avec chaque participant, appuyez sur la touche 
programmable Séparer et sélectionnez le participant à inclure à l’appel.

PARQUER
Pendant un appel, appuyez soit sur la touche programmable Parquer. Ensuite, 
vous ou un de vos collègues pouvez répondre à l’appel à partir de n’importe quel 
téléphone Switchvox soit en composant le poste Parqué ou en appuyant sur la 
touche programmable Appels Parqués et répondre à l’appel. A partir de l’écran : 
appuyez sur la touche programmable Plus… puis sur Appels Parqués.

ENREGISTRER
Pendant un appel, appuyez sur la touche programmable Enregistrer pour 
commencer l’enregistrement. Appuyez sur Arrêter l’enregistrement lorsque vous 
avez terminé. Les enregistrements sont stockés dans votre messagerie vocale.

CONTACTS
Les contacts sont utilisés pour une numérotation rapide et pour trouver des 
informations détaillées sur un interlocuteur quelconque. Vous pouvez utiliser les 
contacts à partir de Transférer, Conférence et Envoyer vers la MV. Pour afficher 
la page de Détail d’un contact, appuyez sur la touche Afficher dans une liste de 
contacts. Les informations incluent le Statut de la personne.

Vos contacts vous permettent également de définir les Touches de Ligne non 
utilisées. Utilisez la Suite Internet pour l’utilisateur (Fonctions > Répertoires> 
Options du Répertoire) pour définir cette touche. 

MESSAGERIE VOCALE (MSGS)
Appuyez sur la touche Msgs pour afficher la boîte de réception de votre messagerie 
vocale. Tous les messages précédés d’un astérisque (*) n’ont pas été écoutés. Pour 
écouter un message, sélectionnez-le et appuyez sur la touche programmable Lecture.

STATUT
Appuyez sur la touche Statut pour changer votre statut. Ne pas déranger envoie les 
appels entrants vers votre messagerie vocale (et décline les appels en attente). Vos 
collègues voient votre statut sur leur téléphone ou au Standard. Vous pouvez utiliser 
les règles d’appels pour gérer les appels entrants en fonction des différentes options 
de statut.

INFOS
Appuyez sur la touche Infos suivie d’une touche de numérotation rapide ou une 
touche de ligne pour afficher des informations concernant cette touche.

MENU
L’application Menu contient les options principalement utilisées par l’administrateur 
Switchvox. Il est fort probable que vous n’ayez pas à utiliser la touche Menu.
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FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
INTERCOM
Sur la page d’un contact, la touche programmable Intercom peut être 
affichée si le contact n’est en communication. Appuyez sur cette touche 
pour parler au haut-parleur du téléphone de ce contact.

SURVEILLER, CHUCHOTER, INTERROMPRE
Sur la page d’un contact, la touche programmable Surveiller peut être affichée 
(utiliser Plus… pour faire défiler les touches programmables). Appuyez sur 
cette touche pour écouter l’appel en cours de cette personne. Vous pouvez 
uniquement surveiller un appel si la personne est communication. Pour 
Chuchoter au cours de cette communication, appuyez sur 5 (seul le contact 
peut vous entendre). Pour Interrompre cette communication, appuyez sur 6 
(les deux interlocuteurs peuvent vous entendre).

CONFÉRENCE
Pour établir une conférence avec plus de 3 interlocuteurs, composez le 
numéro de conférence indiqué ici, appuyez sur le numéro de votre salle de 
conférence suivi du dièse. Vos collègues et les appelants externes peuvent 
rejoindre votre conférence de la même manière.
Numéro de conférence :_________ Ma salle de conférence ….. # _______

FILES D’ATTENTE
Utilisez cette application pour vous connecter ou sortir d’une file d’attente et 
pour voir les informations concernant cette file d’attente..
Consultez votre Suite Internet d’utilisateur Switchvox pour la gestion de ces files d’attente 
et d’autres fonctions Switchvox (Règles d’appels, Sonneries, Options d’état et autres).

Vos fonctions peuvent varier en fonction des autorisations attribuées par l’administrateur Switchvox.
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