
Renvoyer mes appels
Autres fonctions
Renvoyer mes appels

Vers un collaborateur, sélectionnez Rv Immédiat puis composer le numéro du 
poste destinataire.
Pour activer un renvoi sur non réponse ou sur occupation ou….., sélectionnez 
Autre renvoi .
La flèche         tourne , le renvoi est activé

Pour annuler le renvoi
puis

Intercepter un appel d ’un collaborateur

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

Composez le N° du serveur vocal, puis à la réponse de celui-ci cherchez à l’aide 
du navigateur « Envoyer FV » et sélectionnez

Un poste quelconque , composez : #5 +  le N° du poste qui sonne

Transparence fréquence vocale FV

du navigateur « Envoyer FV » et sélectionnez
Suivez le guide parlant..

Astuce: vous pouvez  composer directement le  **

Personnalisation Utilisez le navigateur pour Personnalisation
accéder à l’onglet  menu
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Choix langue 
d’ ffi hAccès à la 

configuration du 
répertoire perso 

Gestion des sonneries

d’affichage
Modification du  mot 
de passe du poste 
( 0000 par défaut)

AuverTel 2.0

POSTE IP TOUCH 4028POSTE IP TOUCH 4028

Guide d’utilisationGuide d utilisation



Découvrir mon poste
Présentation d’appel, le 

’ llÉ d ’ il
Permet d’incliner l’écran

voyant s’allumeÉcran d ’accueil

Retour au menu 
précédent ou en cours de 

communication permet 
d’afficher votre répertoire 

PERSO

Touche Bis
Appui court : appel 
du dernier N°
Appui long : Liste

Touches de 
fonctions et 
Touches 
programmables

Appui long : Liste 
des appels émis

Navigateur

i = Info: visualisation 
d l ti

Appel par Nom
Messagerie texte de la programmation 

des touches
Messagerie texte

Main libre
Appui court 
Voyant Fixe

Plus Fort

Coupure Micro T h d li
Haut-parleur
Appui long 
Voyant Clignote

Coupure Micro

Moins Fort

Pour consulter mes messages
Clignote = j ’ai un nouveau message

Touches de lignes
F1 si monoligne
F1 et F2 si multiligne 

Décrochez et composez le numéro

Clignote = j ’ai un nouveau  message

Appeler 
Décrochez 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
Appel par nompp p

Tapez les 3 premières lettres de son nom au clavier. 
Puis appuyez sur  la touche de fonction « Nom »

Si plusieurs propositions s'affichent, à l'écran, utilisez la touche 
navigateur pour les faire défiler .

Appuyer devant la 
proposition souhaitée

g p

Plan de numérotation
0 N° t

Répondre à un appel
P d l ’ l

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

Permets de couper la 
sonnerie

Prendre l ’appel
ouDécrochez ou 

Composer directement le N° de votre 
correspondant ou utiliser l ’appel par nom

Appeler un deuxième correspondant

Mettre fin à la conversation en raccrochant ou 

correspondant ou utiliser l ’appel par nom

En ligne avec 2 correspondants, je peux …..

Raccrocher avec le 
2ème correspondant et 

Passer d ’un 
correspondant à l ’autre 
en appuyant sur les 

Fin d ’appel

p
revenir définitivement 
avec le 1 er.

Transférer l ’appel 
ou raccrocher

touches de ligne ou 
mettre en attente

Utilisez le navigateur pour 
accéder à la 2ème page

Entrer en 
Conférence


