Intégrateur de services numériques

GUIDE D’UTILISATION
TÉLÉPHONES LG

Guide d’Utilisation
Téléphones LG
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1. Gammes de téléphones LG
1.1

Les différentes gammes

1.1.1

LG 8815

1.1.2

LG 8820

1.1.3

LG 8830
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1.2

Comparatif des téléphones
8815

8820

8830

Lignes LCD

5

3

4

Touches programmables

4

12

24

Main libre
Switch 2 ports

-

2 LAN

1.3

Module wifi

-

-

Module Bluetooth

-

-

Présentation des téléphones

Les téléphones 8815, 8820 et 8830 ont le même mode de fonctionnement.
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2. Fonctionnalités
2.1

Réglage de la sonnerie et du volume

2.1.1 Choix de la sonnerie







Cliquer sur
.
Choisir « 3. Réglages du téléphone » à l’aide des flèches
Cliquer sur « OK ».
Choisir « 2. Réglage sonnerie » et cliquer sur « OK ».
Choisir la mélodie souhaitée à l’aide des flèches
Cliquer sur
pour sortir du menu.

*.

et cliquer sur « OK ».

*Utiliser les soft-keys pour les téléphones 8815.
2.1.2 Réglage du volume de la sonnerie


Cliquer sur
soit raccroché.

pour régler le volume de la sonnerie. Il faut que le combiné du téléphone

2.1.3 Réglage du volume du combiné


En cours de conversation téléphonique ou lorsque le combiné est décroché, cliquer sur
pour régler le volume.

2.1.4 Réglage du volume du haut-parleur



2.2

En cours de conversation téléphonique et lorsque le haut-parleur est activé, cliquer sur
pour régler le volume.

Émettre un appel

Pour joindre un correspondant sur un poste interne :
 Décrocher le combiné, puis composer le numéro court ou cliquer sur la touche LED
correspondante.
Ou
 Composer le numéro ou cliquer sur la touche LED, puis décrocher le combiné.
Pour joindre un correspondant vers un numéro externe :
 Décrocher le combiné puis composer le numéro.
En mode « Mains Libres » :
 Appuyer sur la touche « Mains libres », puis composer le numéro.
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Remarque :
Pour corriger une faute de frappe, appuyer sur la touche « Effacer ».

2.3

Répondre à un appel

En mode combiné : décrocher le combiné.
En mode « Mains libres », appuyer sur la touche « Mains Libres ».
En mode casque auto, selon la compatibilité de votre casque, vous bénéficiez du « décroché
automatique ».

2.4

Mettre fin à un appel

En mode combiné : raccrocher le combiné ou appuyer sur « Finappel » avec l’écran graphique.
En mode « Mains Libres », appuyer de nouveau sur la touche « Mains libres ».

2.5

Rejeter un appel

Pour rejeter un appel : cliquer sur « Rejeter ». L’appel est alors automatiquement redirigé vers le même
numéro utilisé en cas de non réponse. Exemple : répondeur
Rejeter tous les appels entrants
Appuyer sur la touche « Ne pas déranger ». Le voyant rouge s’allume.

2.6




2.7

Refuser les appels anonymes
Appuyer sur la touche « Configuration ».
Sélectionner « 4.options d’appel ».
Puis sélectionner « bloquer Appel Masqué ».

Mettre un interlocuteur en attente

Appuyer sur la touche « mise en attente ». Pour mettre plusieurs interlocuteurs en attente, refaire la
même opération.
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2.8

Transférer un appel

A l’aveugle
 Prendre l’appel.
 Appuyer sur la touche « transfert » de l’écran graphique (Soft-key).
 Composer l’extension.
 Appuyer sur « Appel » ou raccrocher.
A l’aveugle avec les touches configurables
 Prendre l’appel.
 Appuyer sur la touche configurable correspondant à l’extension souhaitée. L’appel est
directement transféré.
Annoncer l’appel
 Prendre l’appel.
 Appuyer sur la touche « transfert » sur l’écran graphique (Soft-key), l’appel actif est alors en
garde.
 Composer le numéro du correspondant ou appuyer sur la touche configurable qui doit recevoir
le transfert.
 Pour confirmer le transfert, raccrocher le combiné ou appuyer sur la touche « transfert ».
Pour annuler le transfert, appuyer sur « Reprendre » (Soft-key).

2.9




Renvoi d’appels
Pour rediriger les appels vers un autre poste, appuyer sur le bouton de sélection (Soft-key) «
Renvoi ».
Sélectionner une des conditions de renvoi d’appel et valider avec « OK ».
Entrer le numéro vers lequel les appels seront transférés, et valider avec « OK ».

Il existe 3 modes de renvoi d’appels :
 « Tous les appels » : permet un renvoi immédiat et sans conditions.
 « Si occupé » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro si vous êtes en ligne.
 « Si sans réponse » : il permet de renvoyer les appels vers un numéro après une durée
déterminée.
Pour mettre fin au renvoi d’appels, refaire les mêmes étapes citées précédemment et sélectionner «
Disable ».

2.10



Consulter le journal d’appel

Appuyer sur la touche « registre » (Soft-key).
Sélectionner « 3. journal d’appel » et choisir parmi : les appels manqués ; les appels sortants et
les appels entrants.
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2.11

Consulter la messagerie vocale

Appuyer sur la touche « accès messagerie », et se laisser guider par le serveur vocal ou composer le «
XXX ».
Fonctionnalité non disponible sur les téléphones 8815.

2.12

Conférence

Pour activer une conférence téléphonique en cours de communication :
 Mettre l’interlocuteur en attente. Cf 2.7
 Composer le numéro de la seconde personne.
 Appuyer sur la touche « droite » des touches de navigation (Soft-key).
 Puis sélectionner « conf. ».

Contactez le support technique au 09 70 59 70 59 ou par email à support@fingerprint.fr
FINGERPRINT TECHNOLOGIES - ZI - 5 rue Jean Charcot - 26100 Romans - France
Tél. 04 75 02 84 34 - Fax 04 75 05 25 10 - www.fingerprint.fr - e-mail : info@fingerprint.fr
SAS au capital de 39 758.84 € - 432 889 665 RCS Romans - APE 721Z - TVA FR 27 432 889 665

8/8

