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DÉBALLAGE ET INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE DE CONFÉRENCE MAX IP

Pour les renseignements concernant le déballage et l’installation de votre téléphone de conférence MAX IP,
veuillez vous reporter au Guide de l’administrateur MAX IP.

FONCTIONS DU CLAVIER 
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CONFERENCE

CLEAR

ON / OFF
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MUTE
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PROG.

REDIAL

EDIT

PHONEBOOK

FonctionTouche

Appuyez une fois pour composer le dernier numéro appelé. Appuyez et 
maintenir la touche enfoncée pendant deux secondes pour entrer dans 
le mode Programme.

Appuyez une fois pour couper les microphones pendant un appel. 
Appuyez à nouveau pour les réactiver et les remettre en fonction.
Appuyez une fois pendant la sonnerie pour mettre la sonnerie en sourdine.

Appuyez pour activer le téléphone et obtenir la tonalité. Appuyez à nouveau 
pour raccrocher et revenir en mode Veille. Appuyez pour déconnecter une
deuxième ligne quand vous rencontrez une messagerie vocale ou un signal 
d’occupation alors que vous essayez d’établir une conférence à trois.

Appuyez pour composer les numéros mémorisés. Appuyez et maintenez la 
touche enfoncée pendant deux secondes pour entrer dans le mode Modifier 
l’annuaire téléphonique. (Note : les numéros mémorisés ne sont pas 
disponibles pendant une conférence triangulaire).

Appuyez une fois au cours d’un appel pour mettre la première ligne en 
attente et activer la tonalité pour la deuxième ligne. Appuyez encore 
après avoir obtenu la réponse sur la deuxième ligne pour connecter toutes 
les lignes dans une conférence à trois.

Appuyez pour mettre la ligne active en attente. Appuyez pour basculer 
entre la ligne 1 et la ligne 2 si vous n’êtes pas dans une conférence à trois. 
Appuyez au cours d’une conférence à 3 pour mettre les deux lignes en 
attente ; appuyez à nouveau pour libérer les deux lignes de l’attente.

Appuyez une fois pour supprimer le dernier chiffre saisi ou appuyez et 
maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les numéros. Appuyez 
pour sortir du mode Programme.

Appuyez sur cette touche au cours d’un appel pour régler le volume sonore.
Appuyez sur cette touche lorsque le téléphone sonne ou quand il est en 
mode Veille pour régler le volume de la sonnerie.

FIGURE 1 Fonctions du clavier Max IP
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ÉCRAN LCD 

UTILISATION DU TÉLÉPHONE MAX IP

Les paragraphes suivants décrivent comment utiliser votre téléphone MAX IP.

POUR FAIRE UN APPEL

1. Appuyez sur la touche ON/OFF (Arrêt/Marche) pour activer le téléphone. Vous allez entendre une tonalité.
(L’icône du téléphone et de l’état de la ligne apparaissent quand le téléphone est actif (voir Figure 3)). Les
états de la ligne sont affichés sur le bord droit de l’écran : « 1 » pour la ligne 1 et « 2 » pour la ligne 2 ; l’état
actuel de la ligne est représenté par la lettre « c  » pour « connecté », « Y » pour « entrant », « h » pour «
attente » ou « r » pour « mis en attente » (la ligne a été mise en attente par le correspondant, de son côté).

2. Composez le numéro comme vous le feriez sur un téléphone normal. Le numéro apparaît sur l’écran LCD.

> Note: Vous pouvez également précomposer le numéro pendant que le téléphone est en mode Veille
et appuyez sur ON/OFF pour émettre l’appel.

Pour ajouter une pause au numéro que vous êtes en train de précomposer, appuyez sur la touche
dièse (#) et maintenez-la enfoncée.

POUR RÉPONDRE À UN APPEL

1. Appuyez sur n’importe quelle touche (sauf les touches “*”, MUTE (Sourdine), VOLUME UP ou 
VOLUME DOWN).

Quand il y a un appel entrant, le téléphone sonne (sauf si la sonnerie a été coupée) et les voyants
lumineux du téléphone, ainsi que l’icône du téléphone sur l’écran LCD clignotent.

POUR TERMINER UN APPEL

1. Appuyez sur la touche ON/OFF (marche/arrêt).

POUR ALLUMER OU ÉTEINDRE LA SONNERIE EN MODE STANDBY (VEILLE)

1. Appuyez sur la touche (*

    

) et maintenez-la enfoncée.

FIGURE 2 Écran LCD du MAX IP 

FIGURE 3 Icône du téléphone MAX IP 

FIGURE 4 Icône de la sonnerie éteinte du MAX IP
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POUR SUPPRIMER LA SONNERIE (SOURDINE) PENDANT QU’ELLE SONNE

1. Appuyez sur la touche étoile (*) ou la touche MUTE (Sourdine) pour couper la sonnerie pendant la durée
de cette sonnerie.

> Note: Cette action ne coupe la sonnerie que pour la sonnerie en cours. Lorsqu’un nouvel appel
entre, la sonnerie ne sera pas coupée.

POUR RÉGLER LE VOLUME DE LA SONNERIE 

1. Pendant que le téléphone sonne, appuyez sur VOLUME UP (pour augmenter le volume) ou VOLUME DOWN
(pour diminuer le volume).

2. Pendant que les téléphone est inactif, appuyez sur VOLUME UP ou VOLUME DOWN. La mélodie de la
sonnerie est alors entendue une fois au nouveau niveau sonore.

POUR RÉGLER LE VOLUME DU HAUT-PARLEUR 

1. Appuyez sur la touche VOLUME UP au cours d’un appel pour augmenter le volume.

2. Appuyez sur la touche VOLUME DOWN au cours d’un appel pour en diminuer le volume.

POUR ACCÉDER À VOTRE LIGNE D’AIDE

1. Quand vous êtes en mode Standby (veille), appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée pendant 2
secondes. Cette fonctionnalité doit être programmée avant de l’utiliser.

POUR CONSERVER UN NUMÉRO DANS L’ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

1. Entrez le numéro pendant que l’appareil est en mode Standby, inactif (en veille).

2. Appuyez sur la touche PHONEBOOK (Annuaire téléphonique) et maintenez-la enfoncée jusqu’à ce que les
icônes de l’annuaire téléphonique et du programme apparaissent.

3. Attribuez un emplacement dans l’Annuaire téléphonique (0 à 9) en appuyant sur la touche correspondante. 

4. Appuyez à nouveau sur PHONEBOOK pour enregistrer la saisie. Vous allez entendre une tonalité de
confirmation.

5. Pour quitter le mode Phonebook Edit (modifier l’annuaire téléphonique) avant d’enregistrer la saisie,
Appuyez sur CLEAR (Effacer).

POUR FAIRE UN APPEL AU MOYEN DE L’ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

1. Appuyez sur la touche PHONEBOOK. 

2. Appuyez sur le numéro (0 à 9) qui correspond au numéro de téléphone mémorisé et que vous souhaitez
composer. Le numéro est affiché sur l’écran LCD.

3. Appuyez sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt). pour composer le numéro.

POUR FAIRE UN APPEL SORTANT DE CONFÉRENCE À TROIS

1. Appuyez sur la touche CONFERENCE (Conférence). Le premier correspondant est mis en attente pendant
que vous êtes connecté à la tonalité de la deuxième ligne.

2. Composez le numéro de téléphone du second correspondant.

> Note: Les numéros mémorisés ne sont pas disponibles pour appeler un deuxième correspondant.

Si vous recevez un signal de ligne occupée ou êtes dirigés vers une messagerie vocale, appuyez alors 
sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) pour annuler l’appel et retourner au premier correspondant.

3. Appuyez sur la touche CONFERENCE pour réunir les trois correspondants dans une conférence à trois.

Phonebook and Program icons

FIGURE 5 Icônes de l’annuaire téléphonique et du programme du MAX IP
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UTILISER LE TÉLÉPHONE DANS UNE CONFÉRENCE À TROIS

1. Appuyez sur la touche HOLD (Attente) pour mettre les deux lignes en attente.

> Note: Les voyants lumineux rouges clignotent quand un appel est en attente.

Appuyez une deuxième fois sur la touche HOLD pour reprendre à la fois les deux lignes en attente.

2. Appuyez sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt) pour raccrocher les deux lignes à la fois.

3. Si l’un des correspondants raccroche pendant une conférence à trois, vous entendrez alors un signal sonore
(bip) qui vous indiquera que le correspondant est parti. Le correspondant restant reste connecté à l’appel.

FAIRE UN APPEL SORTANT TOUT EN AYANT UN APPEL EN COURS

1. Appuyez sur la touche HOLD (Attente) puis appuyer sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt). Le premier
correspondant est mis en attente pendant que vous êtes connecté à la tonalité de la deuxième ligne.

2. Composez le numéro de téléphone du second correspondant.

> Note: Les numéros mémorisés ne sont pas disponibles pour appeler un deuxième correspondant.

Si vous recevez un signal de ligne occupée ou êtes dirigés vers un messagerie vocale, appuyez alors sur
la touche ON/OFF pour annuler l’appel et retourner au premier correspondant.

3. Appuyez sur la touche HOLD pour basculer entre le premier et le deuxième correspondant.

> Note: Vous ne pouvez pas rassembler le premier et le deuxième correspondant dans une conférence
à trois après avoir appelé le deuxième correspondant de cette manière. Une conférence à trois 
doit être débutée en appuyant d’abord sur la touche CONFERENCE, comme expliqué plus haut 
(voir POUR FAIRE UN APPEL SORTANT DE CONFÉRENCE À TROIS pour plus d’informations).

ACCEPTER UN APPEL ENTRANT PENDANT UNE AUTRE COMMUNICATION

1. Le téléphone sonne (sauf si la sonnerie est coupée) et les voyants lumineux verts clignotent.

2. Appuyez sur la touche HOLD (Attente) puis appuyer sur la touche ON/OFF (Marche/Arrêt). Le premier
correspondant est mis en attente et vous ètes connecté à l’appel entrant.

> Note: Si vous voulez déconnecter l’appel entrant après y avoir répondu, appuyez sur la touche
ON/OFF pour raccrocher le deuxième appel puis appuyez sur la touche HOLD pour reprendre le
premier correspondant qui a été mis en attente.

3. Appuyez sur la touche HOLD pour basculer entre le premier et le deuxième correspondant.

> Note: Vous ne pouvez pas rassembler le premier et le deuxième correspondant dans une conférence
à trois après avoir répondu à un appel entrant ; une conférence à trois ne peut être débutée que
sous la forme d’un appel sortant (voir POUR FAIRE UN APPEL SORTANT DE CONFÉRENCE À TROIS
pour plus d’informations).

TONALITÉS ET ALARMES

Tonalité/Alarme Description

Confirmation

Rejet

Une tonalité sera entendue après chaque entrée de programmation réussie.

Une tonalité sera entendue si vous tentez de faire l’une des actions suivantes :
• saisir une entrée de programmation non valide 
• utiliser une touche de numérotation rapide qui n’a pas été programmée 
 (conférence par touche unique ou centre de service) ;
• saisir un 45e chiffre lors de la précomposition ;
• saisir un 17e chiffre pour le numéro de téléphone de l’utilisateur ;
• saisir un 31e chiffre pour une touche de numérotation rapide 
 (conférence par touche immédiate ou centre de service).

FIGURE 6 Tonalités et alertes MAX IP 

 


