
Renvoi d’appel
Autres fonctions
Renvoi d appel 
Immédiat , composez :  #1 et N° du destinataire

Sur occupation, composez : #2 et N° du destinataire

Sur non réponse, composez : #3 et N° du destinataire

Sur occupation et non réponse, composez : #4 et N° du destinataire
Annulation du renvoi, composez :*1
Intercepter un appel

#6Un poste de mon groupe d ’interception , composez :   #6
Un poste quelconque , composez : #5 +  le N° du poste qui sonne

Transparence fréquence vocale FV
Composez le N° du serveur vocal puis à la réponse de celui ciComposez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci 
cherchez à l’aide du navigateur « Fréquence vocale » et validez
Suivez le guide parlant..
Astuce : à la place de  la touche « Fréquence vocale », vous pouvez  
composer directement le **

A l ’aide du navigateur sélectionner Réglages puis

p

Personnalisation du poste
A l aide du navigateur              sélectionner Réglages puis 

Choisir  Mon Poste puis    

A l ’aide du navigateur                sélectionnez  l ’un des choix suivants:

Prog Répertoire  (12 N° programmés sur les 12 touches du clavier)
Programmer Touches pour personnalisation des touches libres 
Langue choix 
Sonnerie (16 choix )
M t d difi ti (0000 déf t)Mot de passe pour modification (0000 par défaut)
Contraste  pour le réglage de l’afficheur 
Puis          pour la sélection

AuverTel 2.0

POSTE IP TOUCH 4018POSTE IP TOUCH 4018

Guide d’utilisationGuide d utilisation



Découvrir mon poste
Touche RETOUR/SORTIE 
R i é éd t i t

Afficheur
Affichage 20 caractères

Navigateur 
2 directions avec OK 
pour valider vos choix

Revenir au menu précédent: appui court
Revenir à la page d’accueil : appui long

i = Pour avoir 
des informations

Répertoire 
12 numéros 1 à #

Ligne 1 pour poste monoligne
Ligne 2 si poste multiligne ou 
touche  libre pour personnalisation 
si type monoligne

Touches 3 à 6 dispo pour 
personnalisation 

Main libre (uniquement sur 4018)
Appui court 
Voyant Fixe Plus Fort

Touches de confort Touche de libération
Pour terminer une conversation

Touche 
Message 
Pour accéder 

p

Haut-parleur
Appui long 
Voyant Clignote

Coupure Micro

Moins Fort

aux services de
messagerie

Touche Bis
Appui court : appel du dernier N°pp pp
Appui long : Liste des appels émis

Appeler 
Décrochez et composez le numéroDécrochez et composez le numéro
En mains libres composez directement le numéro sans décrocher 

Voyant fixe activé

Rappeler automatiquement un correspondant interne déjà « en 
conversation » ou qui ne répond pas (message texte de demande de 
rappel envoyé),  
Tapez : 5 ou 

Les fonctionnalités de mon poste
Plan de numérotationPlan de numérotation

Appelez l’extérieur, composez le 0 + N° externe
Appelez le standard, composez le 9

Mi tt tMise en attente
Appuyer sur la touche de ligne associée à la communication en cours.
Votre correspondant patientera en musique d’attente. La led clignote. 
Pour  récupérer l’appel en attente , idem touche de ligne, la led est 
fixe , vous conversez.

Appeler un second correspondant
Vous êtes en ligne, vous appelez votre 2ème correspondant, g , pp p ,

Le1 er est automatiquement placé en musique d'attente.
Qu’il réponde ou non,. avec le navigateur,  chercher « Transfert » et  

validez par « OK » ou raccrochez
Il ne répond pas et vous souhaitez récupérer votre 1er 

correspondant, tapez sur la touche 2 du clavier.
Il répond, mais vous voulez revenir avec le 1er pour demander des 

précisions. Avec le navigateur, chercher « Va et Vient » et  
validez par « OK »
Astuce : à la place de la touche Va et Vient vous pouvezAstuce : à la place de  la touche « Va et Vient», vous pouvez  

composer directement le 1.

Conférence
Vous êtes avec votre 1er correspondant, vous appelez le 2ème. Le 1er est p , pp

automatiquement placé en musique d'attente. 
Le 2ème  répond, appuyez sur le navigateur vers le bas pour faire 

apparaître la touche de fonction « Conférence », et validez par « OK »
Même  touche pour désactiver.  

A t à l l d l t h C féAstuce : à la place de  la touche « Conférence », vous pouvez  composer 

directement le 3.


